Casablanca, le 18 avril 2019

Objet : enseignements optionnels en classe de 2nde GT – choix de l’enseignement optionnel général

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la procédure d’orientation, les élèves qui souhaitent s’orienter vers une 2ndeGT ont le
choix de trois enseignements optionnels :
-un enseignement optionnel général (EO1) : Théâtre, Cinéma, audiovisuel, arts plastiques, musique, EPS,
LVO et LVC (espagnol ou allemand)
et/ou -un enseignement optionnel général bis (EO1 bis) : latin
et/ou - un enseignement optionnel technologique (EO2) : management et gestion
Nous souhaitons vous informer des différentes procédures de choix, et éventuellement de candidature,
pour l’enseignement optionnel général (EO1).
En effet, certains enseignements optionnels généraux sont soumis à une procédure de sélection en
raison du nombre limité de groupes et de places : théâtre, cinéma audiovisuel, arts plastiques, musique et EPS.
Les élèves devront compléter un dossier de candidature (téléchargeable sur Pronote) et fournir les pièces
demandées.
D’autre part, nous rappelons qu’il est fortement recommandé aux élèves arabophones (LVA ou LVB
arabe) qui souhaitent poursuivre leurs études en France de choisir une seconde langue européenne et donc une
option LVO ou LVC (espagnol ou allemand). Ces élèves pourront néanmoins présenter leur candidature pour une
activité complémentaire (théâtre, cinéma audiovisuel, arts plastiques, musique ou EPS) qui ne sera pas
mentionnée sur le bulletin mais donnera lieu à la remise d’une attestation en fin d’année scolaire. Ils
complèteront également un dossier de candidature.
Les dossiers de candidature devront être retournés au plus tard le 13 mai à 16h auprès du secrétariat
des proviseurs adjoints 2nd cycle. Tout dossier incomplet ou déposé hors délai ne sera pas examiné par la
commission de sélection. Les résultats seront communiqués aux élèves le 18 mai.
Les familles saisiront le choix définitif des enseignements optionnels dans la plateforme orientation 48
heures avant la date du conseil de classe du 3ème trimestre.
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous adresser au professeur principal de la classe de
votre enfant ou auprès des personnels du centre d’information et d’orientation.
Cordialement,
Mme LABADIE

Mme JAUNEAU, M. BOISSON FLOC’H

Proviseure adjointe 1er cycle

Proviseurs adjoints 2nd cycle

CHOIX DE L’ENSEIGNEMENT OPTIONNEL GÉNÉRAL
Procédure pour les élèves qui choisissent un enseignement optionnel général (EO1)

Théâtre
Cinéma audio-visuel
Arts plastiques
Musique
EPS

(Enseignements susceptibles d’être
placés le mercredi après-midi ou le
samedi matin)

Dossier de candidature à
remettre au proviseur adjoint 2nd
cycle avant le 13/05/19 à 16h

LVO espagnol ou
allemand
LVC espagnol ou
allemand

Aucun choix
d’option

Saisie du choix dans la
plateforme orientation

Possibilité de choisir une activité
complémentaire artistique
(théâtre, CAV, Arts plastiques,
musique) ou EPS

Commission de sélection
le 15/05/19

Communication des résultats
le 18/05/19

Saisie du choix dans la
plateforme orientation si la
candidature est retenue.

La présentation du contenu des enseignements optionnels et le dossier de candidature sont
téléchargeables sur PRONOTE.
Vous pouvez également retirer un dossier auprès du secrétariat collège.

