DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
TERMINALE

Enseignement Général et Technologique
Enseignement Professionnel

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE

PHOTO
A

DATE D’INSCRIPTION : …………………………………………


AGRAFER

 TERMINALE FILIÈRE GENERALE : 2 enseignements de spécialités

 Numérique et Sciences Informatiques
 Sciences de l’Ingénieur
 Langues, Littératures et Cultures Etrangères
 Humanités, Littérature et Philosophie
 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques

 Sciences Economiques et Sociales
 Mathématiques
 Physique-Chimie
 Sciences de la Vie et de la Terre

 2 LANGUES VIVANTES OBLIGATOIRES :
 Anglais  Espagnol  Autre : ………………………….
Les langues non enseignées dans le lycée peuvent être suivies par correspondance (CNED), à la charge des familles.
(Attestation à fournir à la rentrée) .La langue doit être la même qu’en 1ère

 TERMINALE STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
Spécialité demandée : dans la mesure des places disponibles ; veuillez ordonner les spécialités par ordre de préférence.

 RHC (Ressources Humaines et Communication)

 GF (Gestion et Finance)

 Mercatique

 2 LANGUES VIVANTES OBLIGATOIRES :
 Anglais  Espagnol  Autre : ………………………….
Les langues non enseignées dans le lycée doivent être suivies par correspondance (CNED), à la charge des familles.
(Attestation à fournir à la rentrée). La langue doit être la même qu’en 1ère
LV Tech = LVA obligatoirement LVA = ……………………………… (LVA = LV1)

 TERMINALE ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
 2 LANGUES VIVANTES OBLIGATOIRES :
 Anglais  Espagnol

 Autre : ………………………….

Les langues non enseignées dans le lycée doivent être suivies par correspondance (CNED), à la charge des familles.
(Attestation à fournir à la rentrée). La langue doit être la même qu’en 1ère
LV Tech = LVA obligatoirement LVA = ……………………………… (LVA = LV1)

 TERMINALE STI2D (Sciences et Technologies de l’industrie et du Développement Durable)
Spécialité demandée : dans la mesure des places disponibles ; veuillez ordonner les spécialités par ordre de préférence.

 EE (Energie et Environnement)  ITEC (Innovation Technologique et Eco Conception)  SIN (Syst. d’Information et Numérique)
 2 LANGUES VIVANTES OBLIGATOIRES :
 Anglais  Espagnol  Autre : ………………………….
Les langues non enseignées dans le lycée doivent être suivies par correspondance (CNED), à la charge des familles.
(Attestation à fournir à la rentrée) .La langue doit être la même qu’en 1ère
LV Tech = LVA obligatoirement LVA = ……………………………… (LVA = LV1)


OPTION FACULTATIVE :

 Basque

 EPS



SECTION EUROPEENNE :

 OUI

 NON

 L’élève bénéficie d’un aménagement :
Préciser :

 PAI

 PAP

 PPS

 OUI
 NON
 Livret EIP

Si oui joindre la copie du dernier document dans le dossier
Accompagnement AESH :  OUI
 NON

 Autorise la prise de photo d’identité pour l’usage interne

 OUI

 NON

La loi n°18-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit
un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire

