
SECTIONS EUROPEENNES AU LYCEE FRANCOIS COUPERIN 
 

DOSSIER d’inscription RENTREE 2022 
Date limite : le 17 juin 2022 

 

   
 

Nom et Prénom de l'élève :      Collège : 
 
_____________________________________   _____________________________ 
 

Langues étudiées au collège :      ☐ Je demande une dérogation 
              pour venir au Lycée Couperin 
_____________________    _____________________ 
 
En cas de besoin, ma famille est joignable au : 
 
Tel: ________________________________  Mail: _____________________________________ 
 
 
Je souhaite candidater pour (deux choix possibles, mettre l'ordre de préférence 1, 2) : 
 

  DNL (discipline non linguistique): 
 

      Pièces à joindre: 

☐ Section Européenne 
Portugais 

--> Histoire/ Géographie   Aucune (mais les élèves doivent 

savoir parler portugais car au 
moins un des deux parents est 
portugais ou parce qu'ils ont vécu 
dans un pays Lusophone) 

☐ Section Européenne 
Allemand 

--> Historie / Géographie  lettre de motivation libre 
écrite en langue allemande 

 photocopie des 2 derniers 
bulletins 

☐ Section Européenne 
Anglais 

--> Indiquez l'ordre de préférence  

☐      Histoire / Géographie 

☐      Physique / Chimie 

☐      SVT 

 voir le document ci-dessous: 
DOSSIER D'INSCRIPTION SECTION 
EUROPEENNE ANGLAISE 

 les 2 derniers bulletins 

 
Signature de l'élève :    _____________________________ 
 
Nous essayons au maximum de satisfaire les souhaits et vous informons le jour de votre inscription au 
lycée si votre candidature est retenue. La section européenne comprend trois heures en langue vivante 
+ une heure dans une discipline non linguistique (DNL). 
 
Pensez à bien nous envoyer le dossier complet (cette feuille accompagnée des pièces à joindre),  
avant le 17 Juin 2022 au : 
   Lycée François Couperin, Route Hurtault, 77300 Fontainebleau 
 
Good luck ! / Boa sorte ! / Viel Glück ! 



 
   Les professeurs des Sections Européennes 

DOSSIER D’INSCRIPTION SECTION EUROPEENNE ANGLAISE LYCEE COUPERIN 
RENTREE 2022 

À envoyer avant le 17 juin 2022 – aucun dossier incomplète ne sera étudié 
 

 Please write about 100 words to tell us why you would like to join the European Section. (Écrire environ 100 
mots pour expliquer pourquoi vous souhaitez intégrer la Section Européenne au Lycée Couperin*)  

 Then staple your last 2 school reports to this document. (Ensuite, joindre des photocopies de vos deux bulletins 
de 3ème)  

 Give it to your English teacher to fill out and sign his/her section. (Donner le dossier à votre professeur d’anglais 
qui remplira sa partie)  

Ask your school secreatry to post it to Lycée François Couperin before juin the 17th .(Demander au secrétaire de votre collège 

de l’envoyer au lycée Couperin avant le 17 juin) LGT FRANCOIS COUPERIN  ROUTE HURTAULT 77305 FONTAINEBLEAU 
CEDEX de préférence par la poste et pas par mail. 

 
*Why I would like to join the European Section and which option I would prefer, history-geography, 
biology or physics and chemistry, and why. (100 words, in English, handwritten by the student)  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Vœux 1,2 & 3 pour la DNL (Discipline Non-Linguistique) : 

          Histoire-Géographie     Physique-Chimie     SVT 

 

Nous essayons au maximum de satisfaire les souhaits  
 

Signature de l’élève :  __________________________ 
 

 
 
Avis du professeur d’anglais :   TRES FAVORABLE     FAVORABLE  RESERVE 

 
Appréciation du professeur d’anglais : 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
Date :         Nom et Signature    
Tampon du collège : 

 



 


