Rentrée 2019 : Inscription en classe de Seconde Générale et Technologique
IDENTITE : Cadre à compléter soigneusement – Ecrire en lettres majuscules
NOM : ……………………………………PRENOM : …………………………Date Naissance : .…/…./…. Sexe : M  F 

Adresse : …………………………………………………….………Téléphone portable :

/

/

/

/

/

Etablissement Scolaire 2018-2019 : ………………….………Code Postal : ……….. Ville : ……………….
Langue Vivante 1 : ……………………. Langue Vivante 2 : ……………..…
Régime choisi pour septembre 2019 :

Externe

Demi-pensionnaire

Interne *

* L'internat est réservé en priorité aux élèves, dépendant du secteur du lycée, pour lesquels se pose un réel problème de transport ou si les
conditions pour travailler efficacement au domicile ne sont pas réunies. Une commission d’internat se réunira début juillet 2019 pour statuer.
Réponse aux familles avant le 12 juillet.

Les enseignements facultatifs en seconde :

En entrant en classe de seconde, vous allez pouvoir choisir jusqu’à 2 enseignements qui
viendront s’ajouter aux disciplines du tronc commun :
Un enseignement général et facultatif et/ou un enseignement technologique facultatif ou
aucun enseignement.
Enseignements facultatifs
Un enseignement technologique facultatif au choix :

Un enseignement général facultatif au choix :

(En semaine)
 Théâtre (3h00) Principalement le mercredi après-midi
 Création et innovation technologiques (1h30)
 Sciences et laboratoire (1h30)
 Management et gestion (1h30)

 Arts plastiques (3h00)
 Musique (2h00)

Le mercredi aprèsmidi

 Section européenne espagnol (2h00)
(1h espagnol européen + 1h histoiregéographie en espagnol)

En semaine

 Latin (3h00)
Cas particulier : Il est possible de choisir latin et musique ou
latin et arts plastiques.
NB : Tout enseignement demandé sera ouvert sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions et dans la limite de la faisabilité
de l’emploi du temps.
L’inscription à un enseignement facultatif engage l’assiduité de l’année entière dans le suivi de cet enseignement et de ses
obligations
A …………………………………. le ……………………………..
Signature des responsables légaux

Signature de l’élève

