Informations générales

Cité scolaire Janson de Sailly

Proviseur :
Patrick Sorin
Secrétariat : 01 55 73 28 01
Principal adjoint (collège) :
Ludovic Anne
l.anne@janson-de-sailly.fr
Secrétariat : 01 55 73 28 10
Proviseur adjoint (lycée) : Stéphane Corniquel
s.corniquel@janson-de-sailly.fr
Secrétariat : 01 55 73 28 06
Proviseur adjoint (CPGE) : Mourad Kchouk
m.kchouk@janson-de-sailly.fr
Secrétariat : 01 55 73 28 04
Accès
Métro : Rue de la Pompe (ligne 9), Victor Hugo
(ligne 2), Trocadéro (ligne 6 et 9)
Bus : 52 et 63
RER C : Henri Martin

La section européenne
SES en Anglais
106 rue de la Pompe
75775 Paris cedex 16
Mail : ce.0750699c@ac-paris.fr
Site internet : www. janson-de-sailly.fr

La section européenne : SES anglais

Conditions d’accès :

Dès la seconde et jusqu’en Terminale, la section
européenne propose un enseignement de sciences
économiques et sociales en anglais.
Elle est destinée aux élèves ayant un bon niveau
d’anglais et qui souhaitent approfondir la
connaissance de la langue et des cultures anglosaxonnes et européennes.

Pour la classe de seconde section européenne, la
sélection se fait sur dossier à la fin de la classe de
troisième, via la procédure Affelnet.
Pour obtenir l’affectation au lycée Janson de Sailly,
vous devez donc l’indiquer en 1er vœu. L’admission
en section européenne est ensuite prononcée par
l’établissement lors de l’inscription.

Renseignements :
Les cours :
Cette section dispense à partir de la seconde un

horaire supplémentaire :
Seconde :
1 heure de SES en anglais

Première et Terminale :
1 heure de SES en anglais
pour la série ES uniquement
Les élèves présentent la mention « européenne » au
baccalauréat.

Au moment de l’inscription, vous devrez fournir les
documents suivants :


une lettre de motivation d’une page en
anglais, rédigée par l’élève



les 3 bulletins trimestriels de l’année en
cours

Mail : ce.0750899c@ac-paris.fr
ce.0752548m@ac-paris.fr
Collège : 01 55 73 28 10/Lycée : 01 55 73 28 06
: 01 45 53 43 90

