
ce.0341794r@ac-montpellier.fr 

Nom :  ......................................................  Prénom :  ..................................................  

Date de naissance : . ............................  

LV1 :  ........................................................  LV2 :  ........................................................ 

Adresse mail du responsable légal :  .....................................................................  

Tél. portable du responsable légal :  .....................................................................  

 Joindre la photocopie des bulletins du 1er et 2ème trimestre de la classe de 3ème.

CANDIDATURE OPTION FACULTATIVE 

2nde GT 

 Sciences de l'Ingénieur  Latin  Italien LV3
(remplir un dossier par option demandée) 

Le dossier complet doit être retourné au lycée Champollion pour le : 
LUNDI 17 MAI 2021

COLLEGE FREQUENTÉ : 

 ....................................................................................................................................................  

Ville :  ....................................................................................................................  

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Réservé à l'administration (rayer les mentions inutiles)  
Admis - Refusé - Liste complémentaire ______ 



NOM – Prénom de l’élève : ......................................................................................... 

Éléments de motivation à compléter par l’élève 

Fait à  ....................................................................  le ....................................... 

Signature du responsable légal, Signature de l’élève, 

Avis du professeur principal (ou du professeur de Latin si non débutant) 

Date et  signature du professeur :



Av i s  du chef d ’ é tab l i s sement 

Date et signature du chef d’établissement : 

OPTION FACULTATIVE EN SECONDE 

En fonction de sa capacité de travail et de ses centres d'intérêt, l'élève peut choisir un 
enseignement facultatif au choix parmi : 

LES CONTENUS : 

SCIENCES DE L'INGÉNIEUR (1h30 par semaine) : 
Étudier un objet technologique, comme une pédale de vélo qui éclaire ou une caméra reliée 
à Internet, et comprendre comment il fonctionne, vérifier que les performances annoncées 
par le constructeur sont atteintes et réfléchir aux moyens de les améliorer. La question du 
développement durable est centrale. 

LATIN (3h par semaine) : 

Pour plus d'information : https://view.genial.ly/6016f32422eaac0d7192043b

ITALIEN LV3 (3h par semaine) : 
Découvrir une langue nouvelle et une autre culture. Acquérir les bases de la communication 
orale et écrite. 

LA SÉLECTION DES DOSSIERS : 

La commission de sélection travaillera sur la base de ce document renseigné par 
le  professeur principal et le chef d’établissement d'origine pour déterminer les élèves 
qui pourront intégrer cette option en seconde. 

Les familles des élèves dont le dossier aura été sélectionné seront averties en juin par 
mail. 
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