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D O S S I E R D ' I NS C RI P TI O N 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Nom :

Prénom :

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
LV1: Anglais
Langues vivantes 2 (sélectionnez la langue vivante 2 étudiée au collège)
Espagnol

Allemand

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
Mon enfant ne suivra pas d'enseignement optionnel l'an prochain
Mon enfant choisit un ou des enseignements optionnels suivants:
suivants
1 enseignement général au choix parmi:
Latin (3h
h hebdomadaires) nécessité d'avoir suivi cet enseignement au collège
Italien LV3 (3h
h hebdomadaires)
Théâtre (3h
h hebdomadaires)
Exception: le
e latin peut être cumulé avec l'Italien OU le Théâtre
ET / OU
1 enseignement technologique au choix parmi:
parmi
Management et Gestion (1,5h hebdomadaires)
Sciences de l'Ingénieur / Création et innovation technologiques
(1,5h hebdomadaires)
ET / OU
Section européenne
e (2h
(2 hebdomadaires)
Enseignement optionnel de 2h de discipline non linguistique (histoire-géographie
(
en langue anglaise)
Cette section est accessible prioritairement aux élèves souhaitant passer l'épreuve de mention européenne
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au baccalauréat et justifiant de résultats satisfaisants en Anglais et Histoire-Géographie.
Histoire
Pour postuler : fournir les 3 bulletins de troisième ainsi qu’une lettre de motivation de l’élève.

L’inscription à un enseignement facultatif est soumise aux contraintes de l’effectif et de l’emploi du temps.
ATTENTION : l’inscription à un enseignement facultatif est définitive.. Tout abandon après mi-septembre
mi
sera refusé
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Autorisation de sortie :
Je soussigné(e)888888888888888888888888888. père, mère, tuteur légal
(rayer la mention inutile) de l’élève 888888888888888888888.............................
autorise mon fils/ma fille à sortir librement de l’établissement en cas d’absence d’un professeur ou de
plage libre dans l’emploi du temps, durant l’année scolaire 2020-2021.
Signature :

Photographie scolaire : Je soussigné(e) 88888888888888888888, autorise mon
enfant à participer à la séance de photographie scolaire, et ai bien noté que cette autorisation ne saurait
constituer un engagement d’achat.
Signature :

Communication : afin que nous puissions communiquer plus aisément avec vous, nous vous
remercions de bien vouloir indiquer une adresse mail valide sur la fiche de renseignements de l'élève.
Cette adresse est susceptible d'être communiquée aux fédérations de parents d'élèves représentées
dans le lycée.
Je soussigné(e)888888888888888888888888888. père, mère, tuteur légal
(rayer la mention inutile) de l’élève 888888888888888888888.............................
autorise la communication de mon adresse mail aux fédérations de parents d'élèves.
Signature :

L’adhésion à la Maison Des Lycéens de l’établissement (association régie par la loi de 1901) est
facultative mais vivement conseillée : la MDL favorise le développement des activités récréatives,
éducatives, sociales et culturelles au sein du lycée.
La cotisation est de 5 euros à régler au mois de septembre.
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