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LYCEE CHARLES JULLY SAINT-AVOLD 2020/2021 

                                        
Saint-Avold, le 27 mai 2021 

Le Proviseur du Lycée 

A 

Madame ou Monsieur Parent d’élève 

 

Madame, Monsieur 

 

Le lycée Charles Jully de Saint-Avold va proposer l’an prochain une option « LANGUES PLUS » 

aux élèves de 2nde Générale qui auront choisi l’option Sciences de Laboratoire, Sciences de 

l’Ingénieur et Création et Innovation Technologique. 

 

Les élèves volontaires recevront l’enseignement de l’option (soit deux heures sur 27 

semaines) en anglais ET en allemand sur tout ou partie de l’horaire. 

 

Les notions, les travaux pratiques seront abordés dans les deux langues par rotation. Bien entendu 

le recours au français ne sera pas totalement exclu mais l’objectif sera d’arriver en fin d’année à 

un enseignement entièrement en langue étrangère. 

 

L’objectif de ce projet est de donner aux élèves qui s’intéressent à la technologie un bagage 

linguistique suffisamment étoffé dans ce domaine pour leur permettre de mieux s’insérer dans 

leur parcours de formation. Le projet trouvera par la suite sa prolongation en première en 

enseignements scientifiques et technologiques pour ceux d’entre eux qui s’orienteront vers une 

première générale ou technologique avec ce type d’enseignement de spécialité. 

 

L’enseignement sera assuré par des professeurs de physique et de technologie maîtrisant 

l’allemand et l’anglais et aussi par des enseignants d’allemand et d’anglais. 

 

Ce projet ne prend pas la place des classes européennes anglais et allemand, il s’adresse à un public 

qui veut aborder les sciences et techniques avec un « plus » linguistique (d’où son nom « langues 

plus »). 

 

L’établissement se tient à la disposition des élèves, des familles et des professeurs qui souhaitent 

plus d’information sur cette proposition. 

 

Vous trouverez ci-après le dossier de demande d’inscription qui est également téléchargeable sur 

le site internet du lycée et sur Mon Bureau Numérique,  Rubrique  « Actualités ». 

 

J.P. DUBOIS  

Lycée des Métiers et des 
 Technologies Innovantes 

Charles Jully 
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LYCEE CHARLES JULLY SAINT-AVOLD 2020/2021 

DEMANDE D’INSCRIPTION A L’OPTION « LANGUES PLUS » DU 

LYCEE CHARLES JULLY 
Dossier à retourner au secrétariat du lycée Charles Jully par courrier au 59 RUE DU MARCHAL FOCH 

57500 SAINT-AVOLD ou par mail au ce.0570087@ac-nancy-metz.fr. 

Le dossier devra être accompagné des bulletins trimestriels ou semestriels de 3e. 

COLLEGE 

D’ORIGINE 

 

 

 

NOM PRENOM DE 

L’ELEVE 

 

 

 

CLASSE AU 

COLLEGE 

 

 

 

LANGUE VIVANTE 1 

en 3e 

 LANGUE VIVANTE 2 

en 3e 

 

 

Demande son inscription à l’option « Langues plus » du lycée Charles Jully. 

 

Option technologique demandée (cocher la bonne case) : 

 

 Sciences de Laboratoire 

 Sciences de l’ingénieur 

 Création et Innovation technologique 

 

NOM PRENOM DES 

PARENTS 

 

 

N° de téléphone de la 

mère 

 

N° de téléphone du 

père 

 

N° de téléphone de 

l’élève 

 

Adresse mail des 

parents 

 

 

Fait à                                                                 le,  

Signature des parents, 
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