INSCRIPTION

Rentrée 2020

EN CLASSE DE PREMIERE
NOM :

Prénom :

en 2019-2020, vous étiez scolarisé(e) :

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

 LXM
nde
2

Adresse – CP Ville

NOMS Prénoms - Responsables légaux

 Autre : …………
ère
1
Tél - mail

1

2

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 souhaité :



Externe



Demi-pensionnaire 4 jours

Enseignements de spécialités (4h) :









Demi-pensionnaire 5 jours



Interne

(rappel des 3 disciplines validées sur la fiche dialogue par le Conseil de classe du 3èT)

Arts plastiques
Hist./géo., géopolitique, sciences politiques
Humanités, littérature, philosophie
Langue et littérature en culture étrangère : Anglais
Mathématiques







Numérique et sciences informatiques
Physique-Chimie
Sciences et Vie de la Terre (SVT)
Sciences de l’Ingénieur (SI)
Sciences Economiques et Sociales (SES)

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

Langue vivante A

Choix possibles : allemand, anglais

Langue vivante B

Choix possibles :
allemand, anglais, espagnol, italien

Enseignements optionnels :
Le choix d’un enseignement optionnel devient engagement pour l’année 2020/2021
Aucune demande d’abandon ne sera acceptée.
1 choix possible : Arts plastiques, EPS,
Latin, LV3 Italien, LV3 Espagnol,

La priorité est donnée aux élèves ayant déjà suivi cet enseignement en classe de seconde.
L’enseignement optionnel sera ouvert en fonction des effectifs, des moyens alloués à l'établissement
et des contraintes d'organisation.

Sections sportives :



Ski nordique



Football



Cochez, uniquement si vous étiez déjà en section en 2nde
Allemand
 Espagnol

Sections européennes :



Anglais

Date et signature de l’ELEVE

Cochez, uniquement si vous étiez déjà en section en 2nde
 Excellence sportive (LAES)

Date et signature des PARENTS

2020-2021
NOM :

Prénom :

TROUBLES DES APPRENTISSAGES
Votre enfant est-il reconnu :

dyslexique
dysgraphique

PAP
dysorthographique
dysphasique

dyscalculique
dyspraxique

Si vous avez coché une ou plusieurs cases :


Si vous n’avez pas mis en place un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) sur l’année
2019-2020, souhaitez-vous en mettre un en place pour l’année 2020-2021 ?
oui non
Si oui, merci de contacter le secrétariat du lycée en septembre



Si vous avez mis en place un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) sur l’année 2019-2020, le lycée
prendra contact avec vous avant fin septembre pour son renouvellement par l’intermédiaire du
professeur principal. Veillez à vous manifester auprès de lui également.
Merci d’en fournir une copie

POINTS DE SANTE A SIGNALER

PAI

Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) (ne pas confondre avec un PAP) ?
oui
non
Si oui, dernière année d’obtention : _________ merci de transmettre une copie dans le dossier.
Un PAI peut être mis en place en cas de pathologies chroniques, d’intolérances alimentaires, d’allergies
nécessitant une prise en compte particulière pendant la scolarité (Traitement médical ou protocole
en cas d’urgence).

Si vous souhaitez des informations complémentaires, merci de vous rapprocher de l’infirmière
du lycée.
A noter : lors de l’inscription aux épreuves du baccalauréat, la possibilité de constituer un dossier de demande d’aménagements d’examen
à déposer dans l’établissement - au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen (15 novembre).

Droit à l’image pour l’année scolaire 2020-2021
Je soussigné(e), M. ……………………………………………….………………………………………………………………………………,
représentant légal de l’élève, déclare :
Autoriser 
Ne pas autoriser


le Lycée, dans le cadre exclusif des activités pédagogiques et éducatives, à :
* faire le portrait de mon enfant,
* stocker cette image sur le serveur de l’établissement,
* diffuser cette image dans le cadre du trombinoscope, numérique ou imprimé, à des seules fins pédagogiques ;
* photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités scolaires ;
* permettre la prise de vue de mon enfant pour la photographie de classe (groupe uniquement) ;
et diffuser / publier son image, sur le site internet de l'établissement et les supports nécessaires pour faire
connaître le lycée (au niveau local, régional, national, international).

A ……………………………………….…… le…………………………………………………
Signature du/des Responsables Légal (aux)

