
 
 
 
 
 

English Speaking Class Lycée Belin 

0384755323 

email : lyc.belin.vesoul@ac-besancon.fr 

site internet : lycee-belin.fr 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE ANNEE 2020/2021 

 

 

NOM PRENOM DE L’ELEVE : 

 

Demande d’admission en classe de :  

 

Etablissement d’origine : 

 

Documents à renvoyer pour le 11 mai 2020 au lycée Belin, 
par voie numérique : 

 

 

 

magali.desbranches@ac-besancon.fr  

 

 

mailto:lyc.belin.vesoul@ac-besancon.fr
http://artic.ac-besancon.fr/lycée_edouard_belin/


 
 
 
 
 

L’English Speaking Class s’adresse à tous les élèves de troisième ayant obtenu une 
orientation en seconde générale et technologique. Elle se situe dans le cadre d’une 
innovation pédagogique qui a commencé en septembre 2020. 

1- Objectifs de l’English Speaking Class  du lycée BELIN  

Objectifs généraux :  

Cette classe a pour objectifs  

• Une pratique intensive de l’anglais.  
• La réussite dans les matières scientifiques, mathématiques et sciences physiques 

dispensées en anglais. 
• Une meilleure connaissance de soi, de ses ressources et compétences dans une 

recherche d’ouverture culturelle et d’expertise linguistique.  

 

Objectifs scolaires:  

Il s’agira d’amener les élèves à valider un TOEIC1 de bon niveau tout en garantissant la 
réussite dans les autres disciplines.  

La sollicitation permanente de l’élève l’engagera dans une dynamique vertueuse 
d’épanouissement personnel et de réussite scolaire.  

1 Le TOEIC (Test of English for International Communication) est un test standardisé 
reconnu à l’échelle internationale. Il évalue la capacité des candidats à parler anglais 
dans un contexte professionnel (finance, industrie, technologie …) 

 

Connaissances générales :  

- L’appartenance à cette English Speaking Class sera l’occasion d’acquérir : 
o  toutes les compétences langagières : expression orale en interaction, 

expression orale en continu, compréhension orale, compréhension de 
l’écrit, expression à l’écrit. 

o Toutes les compétences requises en mathématiques et sciences physiques. 
o Les compétences culturelles et citoyennes par le biais de conférences 

trimestrielles en langue étrangère.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

2-Fonctionnement de l’English Speaking Class du 
Lycée Belin. 

L’English Speaking Class est placée sous l’autorité de  Monsieur Jean Marie 
MICHOULIER  Proviseur du lycée BELIN. 

La coordination et le suivi scolaire sont assurés par Mesdames BREVET-GALLIOT et 
DESBRANCHES, respectivement professeure agrégée d’anglais et Proviseur 
Adjoint. 

Les professeurs chargés d’enseigner les mathématiques et la physique-chimie sont 
Mesdames REVERT Adeline et NOUVEL Rozenn, professeures agrégées de 
mathématiques et de sciences-physiques. Mme Brevet-Galliot enseignera l’anglais.  

3- Organisation de l’enseignement  

Les élèves bénéficieront de 10 heures et quart d’anglais hebdomadaires répartis comme 
suit :  

• 3.75 heures d’anglais 
• 2 heures de mathématiques 
• 1.5 heures de sciences physiques 
• 2 heures d’accompagnement personnalisé en anglais/sciences physiques et 

mathématiques 
• 1 heure d’anglais avec un assistant de langue anglaise 

En outre, une conférence en langue anglaise ayant pour thème les sciences, le monde 
économique et culturel grâce à l’intervention de chercheurs, professionnels de 
l’entreprise et du monde culturel aura lieu chaque trimestre.  

 

4- Suivi scolaire  

Un suivi particulier de ce groupe d’élèves sera effectué par Mme DESBRANCHES 
proviseur adjoint de l’établissement. 

 

5- Modalités d’admission 

Le mercredi 27 mai de 13h30 à 17h30, les élèves candidats à l’English Speaking Class 
participeront à des entretiens en anglais et à une série d’activités qui permettront de juger leur 
motivation, leur capacité à travailler en collaboration avec d’autres élèves, leur ouverture 
d’esprit et leur curiosité.  

A l’issue de cette journée, une commission de recrutement se réunira et définira la liste des 20 
élèves admis dans le dispositif. Les familles des élèves seront prévenues la semaine suivante.  



 
 
 
 
 

CHARTE DE L’ENGLISH SPEAKING CLASS DU LYCEE BELIN 

 

 

En tant que lycéen , je m’engage à :  

- respecter le règlement intérieur de l’établissement scolaire.  
- agir en loyauté et en respect des adultes de la communauté éducative.  
- agir en respect de mes camarades de classe. 
- être un leader positif dans le cadre de l’English Speaking Class et dans 

les autres disciplines scolaires. 

 

 

En tant qu’élève de l’English Speaking Class je m’engage :   

- Faire preuve d’assiduité. 
- Ne parler qu’anglais pendant les heures dédiées au dispositif. 
- A me comporter de façon citoyenne pendant et hors les cours. 
- A participer aux conférences trimestrielles en langue anglaise 

dispensées par des intervenants anglophones. 

 

Tout manquement à ces engagements peut entrainer une exclusion 
temporaire ou définitive de l’English Speaking Class .  

 

Signature de l’élève     
 Signature des parents     
ou responsable légal 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Dossier de candidature English Speaking Class  du lycée BELIN   

 

Fiche d’Identité 

 

Nom et Prénom de l’élève : 

Date et lieu de naissance : 

Nom du (ou des ) responsable(s) légal(aux ) : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Tél responsable :  Tel élève  : Mail : 

 

Renseignements scolaires 

Etablissement fréquenté en 2019/2020 :  

Adresse de l’établissement : 

Téléphone : 

Classe suivie : 

Classe demandée en 2020/2021: 

Langue vivante 1 : Langue vivante 2 : 

Perspectives d’études :  

Régime :      Externe      Demi-pensionnaire      Interne 

 

 

Photographie 
récente de 

l’élève 



 
 
 
 
 

AVIS SUR L’ELEVE 
(à remplir par l’établissement d’affectation en 2019-2020) 

 
 

APTITUDES SCOLAIRES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIE SCOLAIRE 
Comportement, assiduité, ponctualité, 
attitude générale. 

 

 
 
 
 

 
 

Décisions d’orientation du 
2°trimestre  

 
 
 

 

 

A _______________________________________ le _____________________________ 

Signature du chef d’établissement 

 

 



 
 
 
 
 

 

Pièces à joindre obligatoirement : 

 -      ce document dument rempli  

- photocopies des bulletins scolaires de l’année 2018/2019(les 3 trimestres 
ou les 2 semestres) et de l’année 2019/2020 (1° et 2° trimestres ou le 1° 
semestre, celui du 3° trimestre (ou second semestre) sera à expédier le 
plus tôt possible au Lycée Belin). 

- 1 petite enveloppe timbrée (tarif 20gr) à l’adresse du candidat afin 
de vous envoyer les résultats des sélections 

- Une lettre de motivation rédigée en anglais par l’élève.  

 
 

 

 

 


