
Candidatures Classes à Sections Particulières 

Rentrée 2019 
 

   
Il est IMPERATIF, pour l’instruction des candidatures, de 

RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LE CALENDRIER ci-dessous 

 
Nous venons de recevoir les dossiers de candidatures de recrutement à sections particulières (Sections 

européennes, section ABIBAC, BACHIBAC, classe promotionnelle sport, Section sportive…) qui nous ont 

été adressés par les divers lycées d’enseignement généraux alentour.  

 

Ainsi, dans le cas où votre enfant souhaite postuler à une section pour la rentrée 2019, le dossier de 

candidature selon l’établissement envisagé est à : 

• Imprimer par vos soins depuis votre compte PRONOTE (Etablissements palois) 

• Demander un exemplaire au Professeur Principal (Autres Etablissements) 

 

ROLE DE L’ELEVE :  

ENTRE le LUNDI 29 AVRIL et LE VENDREDI 3 MAI 2019 :  

• Renseigner et signer (parents/élève) le dossier 

• Faire compléter et signer son dossier par les 

ENSEIGNANTS DESIGNES. 

ENTRE le LUNDI 6 et LE MARDI 7 MAI 2019 : 

Remettre son dossier, accompagné des pièces 

justificatives demandées (aucune copie de 

bulletin ne sera faite par le secrétariat de 

direction), à son PROFESSEUR PRINCIPAL. 

 

 

ROLE DU PROFESSEUR PRINCIPAL :     

SECTIONS EUROPEENNES, 

ABIBAC, BACHIBAC 

(Etablissements Palois) 

SECTIONS SPORTIVES ET 

AUTRES : 

Acheminer lui-même l’ensemble des dossiers qu’il 

aura collectés au Secrétariat de Direction  

pour instruction-validation de Madame le Principal et 

transmission aux divers lycées dans le  

RESPECT EXCLUSIF des dates indiquées ci-contre : Lundi 13 mai 2019 
Vendredi 10 mai 

2019 
 

 
 

AUCUN DOSSIER NE DOIT ETRE ENVOYE DIRECTEMENT DANS LE LYCEE. 

 

Informations importantes : 

� Ces dossiers ne sont, pour les lycées, qu’une présélection de candidatures pour leurs sections 

européennes. 

� Une réponse affirmative de demande DE SECTION EUROPEENNE NE VAUT PAS AFFECTATION DANS 

LE LYCEE mais vous aidera à hiérarchiser vos vœux pour tel ou tel établissement. 

� L’AFFECTATION EN LYCEE dépend uniquement d’une procédure d’orientation DISTINCTE ET 

PARTICULIERE : la procédure AFFELNET (Affectation par le Net), à ce jour non encore 

engagée. 

 

Collège des Lavandières de Bizanos 

Le jeudi 11 avril 2019 

Le Principal 

 

 

PS PETITJEAN 
 


