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La Ciotat, le 25 mars 2020 
 
 
Le Proviseur 
 
A 
 
Madame La Principale 
Monsieur Le Principal  

 

     Objet : Affectation au Lycée de La Méditerranée. 
 
 
Un petit rappel : les parents trouveront sur notre site les détails concernant toutes nos formations, nos spécialités et nos options. 

(Onglet « nos formations »)  

 

Pour les élèves entrant en Seconde Générale : 

- Bachibac : les dossiers de candidature, téléchargeables sur notre site, doivent être remis avant le 6 avril, les entretiens se 

dérouleront le mercredi 13 mai.  
La liste des élèves retenus sera communiquée le 26 mai. 
Il sera impératif de porter ce vœu en 1ère place sur Affelnet. 

 

- La section européenne italienne, l’option EPS et l’option histoire des arts seront accessibles aux élèves qui seront 

affectés au lycée de la Méditerranée dans la mesure des places disponibles pour chaque type d’enseignement.  

Il conviendra de nous faire parvenir pour le 6 avril :  
*Une Déclaration d’intention d’intégrer la section ou l’option, accompagnée des 2 derniers bulletins de l’année en cours. 

* Un avis synthétique du professeur de la spécialité concernée, sur la motivation de l’élève, son goût pour l’option briguée 

(italien, histoire et la géographie, art, EPS …) et plus largement son intérêt pour la Culture. 

Les élèves qui obtiendront une affectation au Lycée de La Méditerranée et qui auront déclaré leur intention d’intégrer cette 

section ou ces options seront reçus par les professeurs au moment de l’inscription. 

* les dossiers de candidature seront téléchargeables sur notre site à partir du 1er février. 

 

- L’Option Science de l’ingénieur (SI), l’option Création et Innovations technologiques (CIT)  et l’option Sciences de 
laboratoire (S. Lab.): seront choisies par des élèves souhaitant découvrir ou approfondir ces domaines technologiques. 

Elles ne sont pas désectorisées et sont limitées en effectif. Elles constituent un vivier potentiel pour les séries 

technologiques STI2D et STL. 

 

- Les options et la section européenne italienne ne sont pas codifiées dans Affelnet. Les élèves hors secteurs pourront 

faire apparaitre un vœu « seconde générale lycée méditerranée » Ils devront remplir une demande de dérogation pour 

convenance personnelle en indiquant « élève dont le domicile est situé en limite de secteur et proche de l’établissement 

souhaité ».  

 

Pour les élèves entrant en Seconde Professionnelle : 

L’application Affelnet sera comme à l’accoutumée la référence. 

 

 Durant cette période particulièrement complexe pour tous, direction, professeurs, élèves, parents, nous vous prions 

d’agréer Mesdames et Messieurs les Principaux nos plus sincères salutations et tous nos vœux de réussite pour cette 

nouvelle année.  


