
  13/07/2022 

 

 
                    LA FORMATION EUROPÉENNE  
                            à Notre-Dame de Bury en 2e  
 

 

 
 
 

L’IDÉE DE MIEUX COMMUNIQUER EN ANGLAIS VOUS ENTHOUSIASME ! 
 
RENCONTRER  DIFFÉRENTES CULTURES ÉTRANGÈRES VOUS PASSIONNE ! 

UN VOYAGE à L’ÉTRANGER VOUS ATTIRE (si les conditions sanitaires le permettent) …  
 
ALORS, n’hésitez pas, inscrivez-vous au DEC Lycée (Diplôme Européen de Compétence) 

 
 

INSCRIPTION à la FORMATION EUROPÉENNE 
 

Une réunion aura lieu le lundi 19 septembre 2022 à 13 h 15 en salle d’étude des 2es   
 
Les frais s’élèvent à 100 € par an portés sur la facture. L’élève s’inscrit pour deux ans et la 
deuxième année sera facturée même si l’élève décide de ne pas poursuivre (sauf départ). 
 

*Une commission s’efforce de trouver des Établissements étrangers mais cela devient de plus en plus difficile 
d’organiser des échanges avec l’étranger d’autant plus avec le COVID (si vous avez déjà des relations dans des pays 
étrangers qui pourraient nous mettre en contact avec des établissements scolaires sérieux, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir nous les communiquer).  
(Mme MENEY 01 34 27 38 12 (matin) château 2e étage gauche - e-mail : mmeney@bury-rosaire.fr)  

 
 

Retourner à Mme MENEY (casier à l’accueil ou bureau) le plus rapidement possible avant le 26 août 2022 
NOM : ………………………………………………… Prénom :………………………   
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
Adresse e-mail des parents : ………………………………………………………………….. 
Tél. : ………………………    LV1 : …………………………   LV 2 : ………………………  
En 2e  
Les cours d’anglais auront lieu le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 (10 x 1 h 30), 
 la préparation du mémoire « « De l’Europe des lumières à nos jours »   un midi de 13 à 14h  
(10 x 1 h) et l’histoire de l’art le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 (2 x 2 h) avec en plus une visite 
conférence dans un musée parisien une mercredi après-midi du 1er trimestre (planning distribué à la 
réunion). 
 
Dans quel pays aimeriez-vous effectuer votre séjour ? 1)……………… 2)……………………  
 
Je m’engage à suivre tous les cours proposés dans le cadre de l’UCAPE sur le programme de 
2e et 1e et à remettre aux dates demandées, le « mémoire » pour la 2e, les 2 dossiers concernant 
le séjour à l’étranger ainsi que la synthèse de l’interview en 1e. 
   Fait à ……………………………   le…………………………… 
            

 Signature de l’élève                        Signature des parents   


