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DEMANDE D'INSCRIPTION EN CLASSE  

DE PREMIÈRE VOIE GÉNÉRALE (1ÈRE GENÉRALE) 

 

L'ÉLÈVE 

Nom :      Prénom :     

Sexe :       Date de naissance :     

Lieu de naissance :     Nationalité : 

Adresse :  

Code Postal :      Commune :  

Etablissement scolaire fréquenté en 2019/2020 : 

Commune :     

 

LANGUES VIVANTES SOUHAITÉES 

     LVA Anglais (obligatoire)   

et   LVB Espagnol  ou   LVB Allemand 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 

3 enseignements de spécialité au choix parmi : 

  Histoire – Géographie, géopolitique et sciences politiques 

  Humanités, littérature et philosophie 

 Langues, littératures et cultures étrangères         

  Mathématiques           

  Physique - Chimie      

  Sciences de la vie et de la Terre 

  Sciences économiques et sociales 



Année scolaire 2020/2021 

2  

ENSEIGNEMENT(S) OPTIONNEL(S)  

Un enseignement optionnel au choix parmi : 

  Arts Plastiques   Chinois LVC          Latin (*) 

  Musique   Théâtre 

(*) Le Latin peut être choisi en plus de l’enseignement optionnel suivi par ailleurs 

 

LA FAMILLE 

Nom de la mère :     Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :       Commune :  

Téléphone domicile :      Téléphone mobile : 

E-mail : 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nom du père :      Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :       Commune :  

Téléphone domicile :      Téléphone mobile : 

E-mail : 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Pour la bonne étude de votre dossier, nous vous remercions de bien vouloir 

retourner ce document dûment complété avant le 15 juin 2020 : 

 

Lycées Général & Technologique EPIN 

Candidature Rentrée 2020
 

17-19, avenue Eugène Pelletan 

94400 Vitry-sur-Seine 
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Vous y joindrez une copie des relevés de notes de l'année scolaire 2018/2019 ainsi 

que les relevés de notes des trimestres de l'année en cours, 2019/2020. 

Pour assurer une meilleure gestion de votre dossier, nous vous demandons trois 

enveloppes format A5 timbrées à votre adresse. 

Nous vous accuserons la bonne réception de votre dossier par courrier.  

 

Date :      Signature(s) : 


