
           

Nom et prénom de l’élève : …………………………………………... Partie réservée à
l’administration

 Certificat de radiation informatisé de l’établissement d’origine

 Photocopie des bulletins trimestriels 2015-2016.

 Photocopie des pages du Livret de famille concernant les parents et                    
  l’élève scolarisé (pour vérification exacte de l’identité de l’élève et des parents)

 En cas de divorce, copie du jugement précisant quel parent a la garde de   
l’enfant

 Photocopie de la page du carnet de santé avec le vaccin DTPolio

Photocopie de justificatif d’adresse récent (facture de tél., EDF, CISE,…)

 4 photos d’identité (Format : 3,5 cm x 4,5cm)  
    Préciser le nom et les prénoms de l’élève au verso de chaque photo

 Notification d’octroi de bourse pour les élèves boursiers

 Un relevé d’identité bancaire (RIB) pour les élèves boursiers
    Si l’élève est mineur, le RIB doit être au nom des Parents

 L’adhésion volontaire à la maison des lycéens (MDL) est de 5€

IMPORTANT : AUCUNE PHOTOCOPIE NE POURRA ETRE FAITE SUR PLACE
LES PRESENCES DU RESPONSABLE LEGAL ET DE L’ENFANT SONT OBLIGATOIRES
LE DOSSIER DOIT ÊTRE COMPLET POUR VALIDER L’INSCRIPTION

ENTREE EN 2nde , NE PAS OUBLIER DE REMPLIR LA FICHE D’OPTIONS AU VERSO     

Tél : 0262 53 20 60   
Fax : 02 62 53 20 69

INSCRIPTIONS  2016/2017

Entrée en classe de seconde ou 1ère STMG



Entrée en classe de seconde 

Choix des options

Langues vivantes 2

LV2     :                Allemand                              Espagnol                                   Chinois 

Section européenne uniquement pour les élèves ayant suivi cet enseignement en 3ème

                         Anglais                                 Allemand                                    Espagnol

Enseignements d’exploration
Ce choix ne conditionne en rien l’orientation de fin de seconde. Votre demande sera satisfaite 
dans la mesure des places disponibles

                                        1er enseignement d’exploration (1 choix)

           SES Sciences économiques et                                 PFEG  principes fondamentaux de             

                   sociales                                                                         l’économie et de la gestion
                                                                                      

2ème enseignement d’exploration (3 choix numérotés de 1 à 3. Un seul sera retenu)

MPS   Mesures et pratiques scientifiques

ICN   Informatique et création numériques

SL   Science et laboratoire

CAA  Créations et activités artistiques : Arts visuels  

CAA  Créations et activités artistiques : Patrimoines

Langue et culture de l’antiquité : Latin

LV3   Chinois

Enseignement facultatif    

                 Latin  

                                                                                      Signature du responsable légal


