PRESENTATION ET MODALITES D’INSCRIPTION DANS LA
SECTION EUROPEENNE DU LYCEE SAINT MARTIN DE FRANCE
RECRUTEMENT RENTREE 2022
1) LA SECTION EUROPEENNE
Les objectifs sont doubles : linguistique et culturel :
-

Préparer et présenter la mention européenne au baccalauréat
Perfectionner un niveau d’anglais déjà très satisfaisant tant à l’écrit qu’à l’oral
Acquérir une meilleure connaissance de l’Union Européenne et développer une approche scientifique
de l’anglais en lien avec la Discipline Non Linguistique (DNL)

La capacité de la section est de 25 places maximum avec :
-

Une heure hebdomadaire de D.N.L.
Une heure d’anglais supplémentaire
Projet de classe : par exemple la Caroline du Nord : préparation d’une exposition en lien avec l’échange

La section européenne ne peut pas être arrêtée ou intégrée en cours d’année.
DES ACTIVITEES SPECIFIQUES : (sous réserve des conditions sanitaires)
-

Un séjour en SECONDE AUX USA
Ce sont des échanges avec des écoles partenaires. Nous recevons en retour les familles.

-

La possibilité de suivre un double cursus : DUAL ACADEMICA (coût supplémentaire : 630 Euros
par semestre) et engagement sur trois ans avec test d’entrée en sus de la section européenne :
(obligation d’être admis en classe euro pour pourvoir faire ce diplôme) :

Le Dual Diploma Academica permet de suivre un double cursus diplômant dès l'entrée en seconde, permettant
d'obtenir le High School Diploma Américain en parallèle du Baccalauréat Français.
Le Dual Diploma, c’est le Baccalauréat + le High School Diploma Américain en Digital : 2 diplômes distincts,
homologués par leurs instances respectives, le Ministère de l’Éducation Française et le Département d’Éducation
de l’État de Tutelle aux États-Unis.
L’élève étudie simultanément dans 2 établissements, en présentiel à St Martin et en digital en immersion dans une
High School Américaine basée en Floride. Grâce aux accords binationaux conclus par Academica, premier
groupe US d’écoles charter, les bulletins de notes officiels de la scolarité Française permettent de valider 18 des
24 crédits du High School Diploma.
L’élève passe avec Academica International Studies les 6 crédits complémentaires, en digital. À l’issue de ce
cursus novateur, accompagné par ses professeurs américains, il reçoit le même diplôme qu’un élève américain à
la fin de sa High School.

2) CONDITIONS D’ADMISSION
Tous les candidats internes ou externes à SAINT MARTIN doivent rédiger une lettre de motivation en anglais
expliquant leur choix d’intégrer la section EURO au LYCEE en lien avec leur projet professionnel.
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Les critères retenus, au nombre de 4, sont d'égale importance pour le choix des candidatures basés sur
l’évaluation du dossier de l’élève :

•
•
•
•

Attitude générale (comportement, interaction, représentation extérieure, etc.)
Compétences en anglais
Motivation
Participation à l’oral en anglais

Tous les candidats seront convoqués à passer au titre de cette rentrée 2022 un test écrit qui aura lieu le :

MERCREDI 8 JUIN
3) LA PROCEDURE D’INSCRIPTION :
Afin de procéder à la sélection des candidats, nous avons établi les modalités suivantes :
-

-

Une lettre de motivation en anglais rédigée par le candidat exprimant la pertinence de suivre la
mention européenne et son intégration dans son projet professionnel (POST BAC)
L’étude des bulletins sur 2 trimestres
Un test écrit d’une heure sur la compréhension écrite/orale et de l’expression écrite. Il n’y aura
pas de préparation en amont. Toute absence entraînera une non prise en compte de la
candidature.
Tout document pouvant attester les critères mentionnés plus haut
Si vous souhaitez que votre enfant suive en plus le double cursus Dual Academica (non obligatoire pour
la mention européenne), merci de le spécifier dans la lettre de motivation et de vous inscrire directement
sur le site : https://dualdiploma.org/inscrivez-vous/

Toutes les pièces devront être déposées au plus tard le 25 mai au secrétariat des Etudes (mail ou courrier)
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU POSTERIEUR A LA DATE DU 25 MAI NE SERA PAS PRIS EN
CONSIDERATION.
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