FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023
2nde GT

2nde Pro - section :

NOM :

...

.........

1ère année CAP – section :.............

Coller votre
photo
récente ici

PRÉNOMS :

Nationalité :

Date de naissance : ........./........../............

Lieu de naissance (ville, département) :

.....................

Adresse de résidence :.....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
N° de téléphone portable élève :

/

/

Adresse courriel de l’élève :

/

/

......................@...................................................

Classe fréquentée 2021/2022 :

................. Etablissement :

Qualité souhaitée en 2022/2023 :

Externe

Titulaire de l’ASSR2 :

oui

non

Boursier national de lycée :

oui

non

Boursier au mérite :

oui

non

............

Demi Pensionnaire

Interne

L’élève bénéficie-t-il d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP)* :

oui

non

L’élève bénéficie-t-il d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)* :

oui

non

L’élève a-t-il déjà bénéficié d’un aménagement d’examens* :

oui

non

*si oui, joindre une photocopie du document
RESPONSABLE n°1

RESPONSABLE n°2

Nom
Prénoms
Profession
Adresse complète
Téléphone domicile
Téléphone portable
Courriel

Signatures des responsables légaux :

signature de l’élève :
svp

SOUHAITS D’ENSEIGNEMENTS :
Attention, l’accès à une option dépend du nombre de places
disponibles, du rang de classement de l’élève et de la faisabilité des
emplois du temps. Toute validation d’inscription sera définitive.
Indiquer les choix en cochant les cases correspondantes.
POUR LE LGT :
Langues Vivantes :
LVA : Anglais
LVB :

Espagnol

Allemand

Italien

Option(s) Facultative(s) :
Indiquer 1 option d’enseignement général et/ou 1 option d’enseignement technologique.
Options d’enseignement général :
3h hebdomadaire
LVC : Italien

Options d’enseignement technologique :
1,5h hebdomadaire
Management et gestion

Arts Plastiques

Santé et Social

Musique

Sciences de l’ingénieur

LCA : latin*
EPS
* L’enseignement de LCA latin peut être pris en plus d’une autre option d’enseignement général
Section Européenne : anglais
Discipline Non Linguistique (DNL) au choix :
Histoire Géographie
Mathématiques
POUR LE LP :
Section Européenne : anglais
Uniquement pour les filières tertiaires :
(Bac Pro MRC et Bac Pro GATL)

Discipline Non Linguistique (DNL) Mathématiques

POUR LE LGT ET LE LP :
Suivi de la section triathlon au collège :
Section triathlon au lycée :

oui
oui

non
non

