
FICHE DE CANDIDATURE – LYCEE PAUL VINCENSINI 

 

Année scolaire 2019-2020 

SECTION BILINGUE À 

VOCATION SCIENTIFIQUE 

2nde GT 
 

1- Partie à remplir par le candidat 

 
Nom de l’élève .................................................................. Prénom  ........................................  
Date de naissance :…………………………………………..Sexe :  F  G 
                                                 

Langues étudiées au collège : Anglais  Espagnol  Italien Corse autre* ……………………… latin  
Autre* langue parlée (*précisez)……………………………………………………………………………………..  
                                                  
 Joindre la photocopie des bulletins de la classe de troisième (1er et 2ème trimestre)  
 Joindre quelques lignes manuscrites de l’élève expliquant la motivation 

 

Je, soussigné ………………………………………………………………………………………………………. représentant légal de l’élève, 

reconnais avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement de la section bilingue et souhaite que 

mon enfant intègre ce parcours linguistique. 

Je demande une place à l’internat:     OUI   NON  
 
Date :……………….              Signature du responsable légal : .................................... 

  
 

2- Partie à remplir par le professeur principal en accord avec les enseignants de LCC et des 
matières scientifiques.   

 
Motivation(s) manifestée(s) par l’élève,… )    Elevé       Moyen      Faible 

intérêt pour les problématiques régionales et méditerranéennes                          

Autres………………………………………………………………………                   
Niveau Langue corse :   utilisateur indépendant  utilisateur expérimenté 

B1 B2    C1 C2  
Production orale        
Production écrite        
 
 

Compétences du socle dans les disciplines scientifiques -    Intérêt 
   Acquises En cours d’acquisition   Fragiles Elevé       Moyen      Faible 
Mathématiques :                              
Sc.Physiques   :                             
SVT    :                            
 

Nom du professeur principal : ........................................................ Signature: .........................  
 

3-  Avis du Chef d’Etablissement sur la motivation et la capacité de l’élève  
à suivre ce parcours scolaire 

Rappel : un bon niveau dans la langue et dans les matières scientifiques ainsi qu’une bonne capacité de travail sont 
requis. 
 

Avis       Très Favorable    Favorable     Réservé 
 

Commentaires : ............................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 
 

Date : .......................................   Signature : ………………………….

 
 
 

Cachet du Collège 



FICHE DE CANDIDATURE – LYCEE PAUL VINCENSINI 

 

Année scolaire 2019-2020 

Section bilingue à vocation scientifique 

 
Fiche d’information à conserver par les familles 

 

I Thématiques de la filière 
 

→ Continuité du dispositif bilingue des collèges et enjeux liés au bi-plurilinguisme (ouverture à l’espace 

méditerranéen) 

→ Étude des problématiques du développement durable (économiques, environnementales et sociales) 

dans ses dimensions scientifiques et patrimoniales 

→  Sensibilisation de l’élève aux métiers liés au territoire et au développement, 

→ Mise en adéquation avec les filières génératrices d’emploi sur le territoire insulaire et 

méditerranéen (techniciens et cadres du développement, ingénierie). 

 

 

II Projets culturels, sorties et voyages 
 

Durant l’année scolaire, plusieurs projets sont organisés par l’équipe enseignante : 

 

- Des sorties thématiques sur sites en lien avec le programme.   

- Un forum des métiers et des formations destiné à connaître les différentes institutions et les multiples 

secteurs d’activités du développement durable local 

-  Un voyage pédagogique dans un pays de langue romane (Italie, Espagne...) 

 

III Contrat et scolarité 

 

En candidatant pour la section bilingue à vocation scientifique, l’élève et sa famille s’engagent à respecter 

les conditions suivantes : 

- participer aux projets culturels (sorties/voyages) organisés chaque année (sauf cas exceptionnel) 

- participer au rayonnement de la langue corse  

Ce dossier de candidature est à renvoyer IMPERATIVEMENT avant le 14 juin 2019  

à l’attention de M. Jules DESIDERI - Lycée Paul VINCENSINI - Rue de la 4ème DMM – 20600 BASTIA.  

Une commission pédagogique du lycée examinera les candidatures et vous informera de votre pré-admission. 


