RENTREE DE SEPTEMBRE 2018

INSCRIPTION EN SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

SEXE : M

F

ADRESSE FAMILLE : ……………………………………….. CORDONNEES DE L’ELEVE :
………………………………………………………………
: …………………………………………………………….
 : …………………… portable : …………………
Adresse Mail : ……………………………………………
- Autorise à communiquer son adresse à
Email : ………………………………@.....……………....
l’association des parents d’élèves :
OUI – NON (1)
- Accepte les SMS de la part de la vie scolaire :
OUI – NON (1)
(1)
Barrer la mention inutile.

REGIME A LA RENTREE 2018
EXTERNE

DEMI-PENSIONNAIRE

INTERNE

CHOIX DES LANGUES VIVANTES
ANGLAIS

ESPAGNOL

OU

ALLEMAND (Cocher la case retenue)

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION (Cocher vos vœux) :
Un seul enseignement d’exploration obligatoire :
E.P.S. (5H) (Education Physique et sportive)
Affectation décidée par l’Inspection Académique sur notification d’affectation.

OU :
Deux enseignements d’exploration obligatoires :
Obligatoirement
SES (1,5H)
(Sciences Economiques et Sociales)

(

ET :
2 - LES (1,5H)

Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS) (1,5H)

(Littérature et Société)

Latin (3H)
(Langue et Civilisation de l’Antiquité)

Grec (3H)
(Langue et Civilisation de l’Antiquité)

LV3 Espagnol (3H)
(seulement si Anglais – Allemand)

Sciences et Laboratoire (SEL) (1,5H)
Création et Activités Artistiques : Patrimoine (CEAA)
(1,5H)
PFEG (Principes fondamentaux d’économie et de
gestion)

Votre enfant sera affecté dans la limite des places disponibles.

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS : UN AU CHOIX
Votre enfant peut suivre un enseignement facultatif dans la limite des places disponibles, sous réserve de
n’avoir pas choisi cet enseignement en exploration.
Tout élève ayant choisi une option facultative s’engage à suivre toute l’année scolaire l’enseignement.

GREC

ARTS PLASTIQUES
EPS

LATIN

LV3 Espagnol
SECTION EUROPEENNE EN ANGLAIS avec Discipline Non Linguistique (1) Histoire Géographie/SVT
ème
Fournir les 3 bulletins de 3
et une lettre de motivation

Fait à ……………………….. le …………………………………
Signature des Parents,
Signature de l’Elève,
(1)

Discipline Non Linguistique : + 1H30 d’histoire-géographie ou SVT en anglais : 1 semestre en Histoire Géographie / et un semestre SVT.

