Fiche n° 2

INSCRIPTION
EN CLASSE DE 1°ES

NOM :

Année scolaire
2017-2018

Prénom :
Date de naissance :
Etablissement
Et classe de l’année qui s’achève :

Pour l'année 2017-2018 : remplissez très soigneusement les cases ci-dessous. Les signatures
apposées en bas du document valident votre engagement à suivre les enseignements
correspondants durant toute l'année scolaire. Aucun changement ne sera accepté à la rentrée.

Régime :




Externe
Interne




Demi-pensionnaire 4 jours
Demi-pensionnaire 5 jours

(Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi)
(Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi)

Langues :
RAPPEL : Il n'est pas possible de débuter l'enseignement d'une nouvelle langue en classe
de première.
Langue vivante 1

Choix possibles : allemand, anglais

Langue vivante 2

Choix possibles :
allemand, anglais, espagnol, italien

Option facultative :
Le choix d’une option facultative devient engagement pour l’année 2017/2018
Aucune demande d’abandon ne sera acceptée.
Choix possibles : Arts plastiques, EPS,
Latin, LV3 Italien, LV3 Espagnol,
Espagnol européen, anglais européen
ICN (Informatique et Création Numérique)

Option facultative

La priorité est donnée aux élèves ayant suivi cette option en classe de seconde.
L'option facultative sera ouverte en fonction des effectifs, des moyens alloués à l'établissement
et des contraintes d'organisation.

Sections sportives :



Ski nordique



Excellence sportive



Football

Cochez, uniquement si vous avez été admis aux tests et suite à la commission
Date et signature de l’ELEVE

Date et signature des PARENTS

Fiche n° 2

INSCRIPTION
EN CLASSE DE 1°S
SVT - SI
NOM :

Année scolaire
2017-2018

Prénom :
Date de naissance :
Etablissement
Et classe de l’année qui s’achève :

Pour l'année 2017-2018 : remplissez très soigneusement les cases ci-dessous. Les signatures
apposées en bas du document valident votre engagement à suivre les enseignements
correspondants durant toute l'année scolaire. Aucun changement ne sera accepté à la rentrée.

Régime :




Externe
Interne




Demi-pensionnaire 4 jours
Demi-pensionnaire 5 jours

(Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi)
(Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi)

Spécialité :



Sciences et Vie de la Terre (SVT)



Sciences de l’Ingénieur (SI)

Langues :
RAPPEL : Il n'est pas possible de débuter l'enseignement d'une nouvelle langue en classe
de première.
Langue vivante 1

Choix possibles : allemand, anglais

Langue vivante 2

Choix possibles :
allemand, anglais, espagnol, italien

Option facultative :
Le choix d’une option facultative devient engagement pour l’année 2017/2018
Aucune demande d’abandon ne sera acceptée.
Choix
possibles :
Arts
plastiques,
EPS,
Latin, LV3 Italien, LV3 Espagnol,
Espagnol européen, anglais européen,
ICN (Informatique et Création Numérique)

Option facultative

.
La priorité est donnée aux élèves ayant suivi cette option
en classe de seconde.

L'option facultative sera ouverte en fonction des effectifs, des moyens alloués à l'établissement
et des contraintes d'organisation

Sections sportives :



Ski nordique



Excellence sportive



Football

Cochez, uniquement si vous avez été admis aux tests et suite à la commission
Date et signature de l’ELEVE

Date et signature des PARENTS

Fiche n° 2

INSCRIPTION

Année scolaire
2017-2018

EN CLASSE DE 1°L
NOM :

Prénom :
Date de naissance :
Etablissement
Et classe de l’année qui s’achève :

Pour l'année 2017-2018 : remplissez très soigneusement les cases ci-dessous. Les signatures apposées
en bas du document valident votre engagement à suivre les enseignements correspondants durant toute
l'année scolaire. Aucun changement ne sera accepté à la rentrée.

Régime :







Externe
Interne

Demi-pensionnaire 4 jours (Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi)
Demi-pensionnaire 5 jours (Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi)

Langues :
RAPPEL : Il n'est pas possible de débuter l'enseignement d'une nouvelle langue
en classe de première.

Langue vivante 1

Choix possibles : allemand, anglais

Langue vivante 2

Choix possibles :
allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignement obligatoire :
Choix possibles :



Arts plastiques



Mathématiques





LV1 approfondie :
LV2 approfondie :
LV3
:





anglais
anglais
italien




espagnol
espagnol

Les élèves qui ont choisi : LV1 ou LV2 approfondie en anglais ou espagnol, Mathématiques
doivent faire un second vœu parmi ceux proposés ci-dessus (les groupes seront ouverts en fonction
des effectifs).

Option facultative :
Le choix d’une option facultative devient engagement pour l’année 2017/2018
Aucune demande d’abandon ne sera acceptée.
Option facultative

Choix
possibles :
Arts
plastiques,
Latin, LV3 Italien, LV3 Espagnol,
Espagnol européen, anglais européen,
ICN (Informatique et Création Numérique)

La priorité est donnée aux élèves ayant suivi cette. option en classe de seconde.

L'option facultative sera ouverte en fonction des effectifs, des moyens alloués à l'établissement
et des contraintes d'organisation.

Date et signature de l’ELEVE

Date et signature des PARENTS

EPS,

