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Courriel : 

ce.0931272C@ac-creteil.fr 

16 chemin de la Renardière 
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Bonjour, 

 Vous habitez actuellement Gagny ou Neuilly sur Marne. Vous êtes en troisième. En ce moment, 

vous remplissez vos dossiers d'affectation au lycée. Vous souhaitez venir en seconde générale et 

technologique au lycée Gustave Eiffel à Gagny. 

La classe de seconde générale et technologique comprend des enseignements obligatoires comme 

le français, les mathématiques, les langues (anglais, allemand, italien ou espagnol en LVA ou 

LVB à Eiffel) par exemple et des enseignements facultatifs. 

L'objet de ce document est de vous faire découvrir les enseignements facultatifs. 

Bon voyage au pays des langues en section euro, de l'italien, de la civilisation latine. 

 Bonne découverte des arts ou des sciences de l'ingénieur et de l'innovation technologique. 

Bienvenue à l'option EPS. 

 

Ces options ne sont pas obligatoires, mais peuvent vous permettre d'approfondir et d'enrichir 

votre formation. 

Attention, ces enseignements sont à suivre pendant les trois années au lycée. 

 Bonne réflexion 

Vous devez remplir le formulaire de préinscription joint et le transmettre aux adresses indiquées 

sur le document. Rendez vous très bientôt pour les inscriptions. 

 La Direction du lycée Eiffel 
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NOM :……………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom : …………………………………………………………………………………………… 

 

Établissement d'origine :…………………………………………………………………………… 

 

Option demandée : ………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : …………………………………………     Mail : ……………………………………. 

 

 

Pourquoi es-tu intéressé(e) par cette option ? (répondre en anglais pour l’euro anglais, en espagnol pour 

l’euro espagnol et en français dans les autres cas) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ce document est à retourner pour le 15 juin aux professeurs  que vous pouvez d’ailleurs contacter pour avoir plus 

d’informations :  

Euro anglais : marie-elisabeth.vacher@ac-creteil.fr> 

Euro espagnol : Angelique.Lavos@ac-creteil.fr 

Italien : Fabio.Todaro@ac-creteil.fr 

Arts plastiques : fanny.ambarli@ac-creteil.fr 

Sciences de l’ingénieur (SI CIT ) : Djamal.Zerguine@ac-creteil.fr 

EPS : Marc.Benard@ac-creteil.fr 

Latin : Severine.Noirot@ac-creteil.fr 

(La réponse vous sera donnée par les enseignants dès la fins des inscriptions ou à la rentrée. L’option ne pourra ouvrir que s’il 

y a un nombre minimal d’inscrits) 

 

 


