____________________________________________________
PRÉ-INSCRIPTION 2018-2019
CLASSE DE SECONDE
RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE
Nom : …………………….....……………….....….……..……… Prénom : …………………….....……………….....….……..……… Sexe : …..…...........…….….....…….....……….
Date de naissance : …………….....………….....….… Lieu de naissance : …………….....……………….....….… Nationalité : ........…….….....…….....……….
Adresse : …………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
Code Postal : ................................................ Commune : ......................................................................................................................................
Etablissement scolaire fréquenté en 2017-2018 : ……………..…….......…….........……....………… Commune : ………......…….......…......….....…….
Classe actuelle : …………………….... Classe souhaitée : ……………….….... Série envisagée en classe de 1ère : ………………………….…………....
Langues vivantes souhaitées :
et au choix

 LV1 Anglais (obligatoire)
 LV2 Espagnol
ou

Enseignements d'exploration souhaités :

 SES / Sciences économiques et sociales (obligatoire)

et au choix
ou bien

 LV2 Allemand

 Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion (toute l'année)
 Méthodes et pratiques scientifiques (un semestre) et Littérature et société (l'autre semestre)
 Latin
 Arts plastiques

Option(s) facultative(s) envisagé(s):
ème

Bulletins joints : Classe de 4
ème
Classe de 3

er

 1 Trimestre
er
 1 Trimestre

 Chinois LV3
 Chinois débutant
 Education musicale
ème

 2 Trimestre
ème
 2 Trimestre

ème

 3 Trimestre
ème
 3 Trimestre

RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE
PARENTS

PÈRE

MÈRE

Nom
Prénom
Adresse
Téléphone domicile
Téléphone mobile
Adresse mail
Pour que votre demande soit prise en considération, nous vous remercions de nous retourner ce document (en
ème
renseignant obligatoirement chaque rubrique) accompagné de la copie des trois bulletins de 4
et d'au moins un
ème
bulletin de 3 . Vous enverrez les copies des bulletins suivants au fur et à mesure dès réception pour compléter
votre dossier. Réponse en juin 2018, au regard des résultats du troisième trimestre, de l'obtention du passage en
classe supérieure et sous réserve des places disponibles.
Date : ………………………………

Signature(s) :
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