1. SCOLARITÉ DE L’ÉLÈVE
Etablissement fréquenté l’année précédente : ___________________________________________________
Code postal : ___________________ Ville : _____________________________________________________
Classe fréquentée l’année précédente : __________________
Les enseignements choisis doivent être suivis tout au long de l’année scolaire, aucune
modification possible
CHOIX DES LANGUES Anglais OBLIGATOIRE
Indiquer la deuxième langue :

Allemand

Espagnol

Italien

Portugais

Autre :
(par le CNED non financé par l’établissement)

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION
1er enseignement d’exploration :

Sciences Economiques et sociales (SES)

2ème enseignement d’exploration 3 vœux possibles par ordre de préférence à choisir entre :
-

Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion (PFEG)**
Littérature et société (LITSO) **
Méthodes et pratiques scientifiques (MPSC)**
Arts visuels (A-VIS)**
Langue vivante 3 (3h) : Arabe ou Italien ou Portugais (LV3)**
Grec 3h (LCAGF O) Latin (LCALA O) 3h**

** Sous réserve des places disponibles et de la compatibilité des emplois du temps.

Vœux

: ________________________________ Vœux

Vœux

: ________________________________

: ________________________________

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS POSSIBLES :
(2 maximum, sous réserve des places disponibles et de la compatibilité des emplois du temps, à classer par ordre de
préférence de 1 à 2)

A choisir entre :
1°) - Section Européenne Anglais (ANGL9) / DNL Sciences physiques / SVT
- Section Européenne Anglais (ANGL9) / DNL Histoire géographie
(Sous réserve des places disponibles, 2 h d’enseignement : (1h anglais + 1h de discipline non linguistique (DNL))

2° )- LV3

Arabe

Italien

Portugais

- Latin (LCALA F)

Grec (LCAGR F)

Arts plastiques 3h (A-

PLA F)

(3h)
(3h)
(3h)
(3h)
CAS PARTICULIER
Section foot :
ATTENTION ! Pour les élèves sélectionnés en section football, aucune autre option possible !
Signature de l’élève et des responsables légaux attestant l’exactitude des renseignements de l’ensemble de la fiche,
précédée de la mention « Lu et approuvé »

A _________________________ le _____________________
Signature de l’élève :

Signature des Responsables Légaux
Responsable légal 1

Responsable légal 2
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