Lycée de Borda

Quelques informations à destination des familles et des élèves de 3ème





La seconde générale
Les sections à dossier
Les sections européennes
Inscriptions. Comment nous joindre ?

La seconde générale et technologique 2020

Pour la classe de seconde générale et technologique :
Un élève peut avoir 3 possibilités :
 Ou aucune option demandée
 Ou une option en enseignement général
 Ou une option enseignement technologique
Un élève ne peut pas cumuler une option générale et une option technologique (exception pour le
latin et le grec)
Vous trouverez sur ce lien des informations concernant les options en seconde
https://xn--lycedebordadax-dkb.org/nos-bac/les-options-en-seconde-au-lycee-de-borda

Les sections à dossier

Certaines sections sont conditionnées par l’envoi et l’examen d’un dossier. C’est les cas pour les
sections ci-dessous :
Les familles et/ou établissements doivent envoyer des dossiers. Les élèves seront par la suite
affectés ou pas par AFFELNET.



Section binationale Bachibac : un dossier (PJ) à envoyer pour le 18 mai 2020(délai plus long).

Le vœu doit être saisi également dans Affelnet. Recrutement départemental.
https://xn--lycedebordadax-dkb.org/nos-plus/bachi-bac-et-section-euro-espagnol



Section Basket : un dossier(en PJ) à compléter et à remettre pour le 4 mai 2020.

https://xn--lycedebordadax-dkb.org/nos-bac/le-sport-au-lycee/section-basket



Section Rugby : un dossier (en PJ) à compléter pour le 4 mai 2020.

Pas de journée de sélection.
https://xn--lycedebordadax-dkb.org/nos-bac/le-sport-au-lycee/rugby

Sections européennes

Toutes les demandes d’option, de section européenne et d’internat se réalisent après les résultats
d’affectation, au moment de l’inscription.


Section européenne espagnol avec un enseignement 1h en plus en mathématiques
https://xn--lycedebordadax-dkb.org/nos-plus/sections-europeennes/section-europeenneespagnol



Section européenne anglais, un enseignement en anglais sur les options SI, CIT
https://xn--lycedebordadax-dkb.org/nos-plus/sections-europeennes/section-europeenneanglais

Inscriptions-Comment nous joindre ?

Concernant les inscriptions, des informations plus précises seront accessibles et actualisées sur le site
du lycée : listes des manuels (gratuité des manuels par la Région Nouvelle Aquitaine), calendrier,
internat, documents divers, pas de liste de fourniture.
https://xn--lycedebordadax-dkb.org/le-lycee/inscriptions-2020

Afin de ne pas saturer nos lignes, nous vous prions de bien vouloir nous
envoyer toutes vos questions à l’adresse suivante.
Nous répondrons à toutes vos questions le plus rapidement possible.

lyceedeborda2020@gmail.com

Cordialement.

V.Truchon Vidal
Proviseure adjointe

