
 

 

Quelques exemples d’actions 

 

 Mise en place d’un projet 
pluriannuel sur les Mémoires de 

la Première Guerre mondiale en 

Europe. 

 Participation à un concours 

international sur le 

renouvellement des objectifs du 

Millénaire de l’ONU et 

participation à un échange 

européen dans les locaux de 

l’ONU à Genève. 

  Voyage culturel et linguistique 

à Londres et à Pragues.  

 

Élèves, enseignants, chefs 

d’établissements, parents :  

Pour plus d’information, consultez 

la page de la Section Européennes du 

Lycée Anna Judic :  

http://wp.me/p2GNdh-9q 

    

   And don’t forget 

   WE WANT YOU 

   In the European 

Section of Semur 

Section Européenne 

Histoire – Géographie 

En anglais 

LYCEE ANNA JUDIC 
37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS 

TélTélTélTél    :03 80 89 70 00:03 80 89 70 00:03 80 89 70 00:03 80 89 70 00 Fax :03 80 87 30 10 

Mél. :0210047m@ac-dijon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

LYCEE ANNA JUDIC 

 
37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS 

TélTélTélTél    :03 80 89 70 00:03 80 89 70 00:03 80 89 70 00:03 80 89 70 00  

Mél.Mél.Mél.Mél.    :0210047m:0210047m:0210047m:0210047m@ac@ac@ac@ac----dijon.frdijon.frdijon.frdijon.fr    
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Pourquoi cette section ? 

 Pour un enseignement différent, en 

effectif réduit, construit autour 

des projets ambitieux et basés sur 

l’échange. 

 

 Pour découvrir d’autres pays et 

d’autres cultures. 

 

 Pour participer au moins à un 

séjour culturel et linguistique 

dans un pays européen. 

 

 Pour améliorer ses compétences et 

ses connaissances en langues et en 

histoire-géographie. 

 

 Pour obtenir un diplôme avec 

<<mention européenne>> permettant 

d’intégrer les meilleures écoles 

européennes. 

 

Pour QUI ? 

 

   

 Pour les élèves qui entrent en 
Seconde à la rentrée. 

 Pour les élèves qui ont déjà un 
bon niveau en anglais et en 

histoire – géographie. 

 Pour les élèves MOTIVÉS !  

 

Modalité d’admissibilité  

 

 Le recrutement se fait sur dossier 

à partir des bulletins scolaires 

de l’année de 3ème, l’avis des 

professeurs de langues, d’histoire 

géographie, du professeur 

principal et du chef 

d’établissement. 

 

  L’élève devra également rédiger 

une lettre en anglais présentant 

ses motivations et son engagement 

pour une durée de trois ans. 

 

  Les dossiers devront être envoyés 
au Lycée Anna Judic avant le 15 
juin. 

 


