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RENTRÉE 2021-2022 
 

INSCRIPTION SECONDE GÉNÉRALE 
 

  

NOM (lettres capitales) :      PRÉNOM : 
 
     

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES : 
 

1- LANGUES VIVANTES : Merci de cocher vos Langues Vivantes 
 

 
 
 
 
 

2- SECTION EUROPÉENNE (Anglais) : Merci de cocher la case si vous souhaitez intégrer cette section 
Joindre obligatoirement les bulletins trimestriels de l’année et rédiger une lettre de motivation en anglais 
 

 
 
 

      3-   OPTION FACULTATIVE : 
- N’est pas obligatoire, seuls les élèves désirant en suivre une, complètent le tableau ci-dessous. 
- Les élèves choisissant la section Euro ne pourront pas faire d’option EPS et latin. 
- Le suivi de l’option Latin sera conditionné par la mise en œuvre des emplois du temps.  
- L’inscription à une option facultative vaut engagement de l’élève pour toute l’année scolaire. 
 
Enseignement Optionnel non obligatoire ; l’élève peut choisir 1 option facultative générale ET/OU 1 option facultative technologique. 
Merci de cocher vos choix (attention les enseignements optionnels restent conditionnés par la faisabilité des emplois du temps et 
pourront avoir lieu le soir après 17h ou le mercredi après-midi en tout dernier recours. (Attention, pas de bus scolaire le mercredi après-
midi.) 
 

1 enseignement général 
au choix 

ET/OU  
1 enseignement technologique 

ET/OU  
EPS 

□ Latin (3h) 

□ Musique (1h30) 

□ Arts Plastiques 

□ Sciences et laboratoire (1h30) □ 3H Hors Temps Scolaire 

 

 

4- AUTRES : 

Cochez une seule case si nécessaire 
 

ACTIVITÉ PÉRI-ÉDUCATIVE FACULTATIVE (Hors temps scolaire) 

□ Atelier Scientifique 

Biologie 

□ Atelier 

Théâtre 

□ Club 

Photographie 

□ BIA (Brevet d’Initiation 

Aéronautique) 

 

SCOLARITÉ EN 2020/2021  Classe suivie : …………………………………… 

 
Nom et adresse complète de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

             LV1  (une seule au choix)                 LV2  (une seule au choix) 

□         Allemand       □            Allemand    

□         Anglais □            Anglais 

 □            Espagnol 

□ 1h EPS en anglais 
     1h d’anglais en plus 
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