Demande d’inscription

2021 - 2022

Lycée général et technologique
➔

Classe souhaitée :
NOM :

________________________________________

Régime souhaité :

____________________________________________________________

Prénom(s) :

❑ Externe

________________________________________________

Date de naissance :

/

❑ Demi-pensionnaire

/

❑ Interne

Lieu de naissance :
Département ou Pays :

Elève boursier :

Nationalité :

Seul le contrat de scolarisation dûment

Mail de l’élève (OBLIGATOIRE):

complété validera l’inscription.

PERE*

Représentants légaux
Si autres représentants, précisez*

oui  / non 

MERE*

En cas de séparation, merci d’entourer le responsable payeur de la scolarité

Nom, Prénom(s)
Adresse complète
CP

Ville

CP

Ville

Téléphone fixe
Téléphone portable

Mail utilisé pour recevoir les
informations lycée OBLIGATOIRE
Profession
Employeur
Nom / CP/ Ville
Téléphone
Avez-vous d’autres enfants scolarisés dans le Pôle ?  Oui

 Non

Si oui, indiquez les noms, prénoms et classes :
Votre enfant bénéficie-t-il d’aménagements pédagogiques spécifiques ?  Oui

Si oui, précisez :

 PAP

 PAI

 Non

 Notification MDPH

Cursus scolaire
Année scolaire

Classe

Etablissement fréquenté

2020 - 2021
2019 - 2020
2018 - 2019
Joindre à cette
demande la copie des
bulletins de l’année en
cours

Date :

Signatures de l’élève et de ses parents

________________________

TOURNER SVP ➔

➔

Choix des enseignements

2021 - 2022

Liste des options et spécialités
Ces choix constituent un engagement définitif, il ne sera pas possible d’en changer en cours d’année.

Classe de seconde générale et technologique
❑ Allemand

Langue vivante 2 :

❑ Espagnol

❑ Italien

Enseignements optionnels
Au plus, UN enseignement général au choix parmi :

 Arts plastiques
 Club robotique

 Théâtre
 Sport « Pleine nature »

 Section sportive Handball

Au plus, UN enseignement technologique au choix parmi :

❑ Management et Gestion
❑ Sciences et Laboratoire
❑ Sciences de l’Ingénieur - Création et Innovation Technologiques
Un enseignement optionnel général est cumulable avec un enseignement optionnel technologique

Enseignements spécifiques (Ces enseignements facultatifs sont cumulables)
Section européenne : ❑ Anglais
avec ❑ DNL Histoire géographie ou ❑ DNL Physique-chimie
❑ Espagnol avec DNL Histoire géographie
❑ Activité Air et Espace OU ❑ Atelier littéraire
❑ Préparation au B2 First OU ❑ Préparation au C1 Advanced

Première ou ter minale au lycée général
❑ Première Générale
LV2 :

❑ Allemand

❑ Terminale Générale
❑ Espagnol

❑ Italien

Enseignements de spécialité
TROIS enseignements de spécialité pour une entrée en Première, DEUX enseignements de spécialité pour une entrée en Terminale

❑ Histoire Géographie, géopolitique et sciences politiques
❑ Humanités, littérature et philosophie
❑ Langues, littératures et cultures étrangères en ❑ Anglais ou en ❑ Espagnol
❑ Mathématiques
❑ Numérique et sciences informatiques
❑ Physique Chimie
❑ Sciences de la vie et de la terre
❑ Sciences de l’ingénieur
❑ Sciences économiques et sociales
Enseignements optionnels (Possibilité de choisir UN enseignement optionnel)
❑ Arts plastiques
❑ Théâtre
❑ Latin
❑ LV3 Italien
❑ Sport « Pleine nature »
❑ Section sportive Handball
Pour une entrée en terminale, possibilité de choisir une seconde option parmi : ❑ Droit et Grands Enjeux du Monde Cont.
Enseignements spécifiques
❑ Maths expertes
Section européenne : ❑ Espagnol
❑ Maths complémentaires.
❑ Anglais » avec ❑ DNL Histoire géographie ou ❑ DNL Physique-chimie
❑ Préparation au B2 First OU ❑ Préparation au C1 Advanced

Première ou ter minale au lycée technologique
❑ 1ère STMG
❑ Tale STMG -GF
LV2 :

❑ Tale STMG-SIG

❑ Allemand

❑ Espagnol

❑ 1ère STI2D
❑ Tale STI2D-EE ❑ Tale STI2D-SIN ❑ Tale STI2D-ITEC
❑ Italien

Enseignements optionnels (Possibilité de choisir UN enseignement optionnel)
Section européenne : ❑ Anglais
avec ❑ DNL Histoire géographie ou ❑ DNL Physique-chimie
❑ Espagnol avec DNL Histoire géographie
❑ Arts plastiques
❑ Théâtre
❑ Sport « Pleine nature »
❑ Section sportive Handball

