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Merci de compléter les informations 
 

 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 
 

NOM :     Prénom :   

Né(e) le :                      Commune de naissance :   

Département de naissance (n°) :    

RÉGIME :                                                     Classe :  

VŒUX POUR L’ANNÉE DE PREMIERE 2022/2023 
 

LANGUES ET OPTIONS 
 

 
 

CHOIX DES LANGUES VIVANTES  en 1ère GENERALE  
 

➢    LV1 (obligatoire) :     ❑  Anglais   ❑  Espagnol   

 

➢    LV2 (obligatoire) :     ❑  Anglais   ❑  Espagnol   

 

            Attention :     le choix des langues en 1ère reste le même pour la Terminale et  l’examen. 
 

 

CHOIX DES OPTIONS FACULTATIVES 
 

Le choix d’une option facultative entraîne une obligation d’assiduité et de travail telle que prévue au règlement 
intérieur. Aucune demande de suppression ne sera prise en compte à la rentrée scolaire ou au cours de l’année. 
La validation de l’inscription à l’option basque ne sera possible qu’en septembre au regard de la compatibilité avec l’emploi 

du temps. 

                    Compléter ce tableau 
 

OPTIONS Suivies en 2021/20222 Demandées pour 2022/2023 

SECTION EUROPEENNE ❑ OUI            ❑ NON ❑ OUI            ❑ NON 

EPS ❑ OUI            ❑ NON ❑ OUI            ❑ NON 

BASQUE (LV3) ❑ OUI            ❑ NON ❑ OUI            ❑ NON 

MATHEMATIQUES  ❑ OUI            ❑ NON 

 
Attention : Pour les élèves n’ayant pas choisi la spécialité Mathématiques, un enseignement optionnel  en 
Mathématiques (1H30 hebdomadaire)  est proposé aux élèves de 1ère générale dès la rentrée 2022.  
Le programme de cette option ne sera pas équivalent à celui de l’enseignement de spécialité plus approfondi 
(4H hebdomadaire en 1ère et 6H en terminale).  

 

DOSSIER de RÉINSCRIPTION 

LYCÉE LOUIS DE FOIX 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

Classe de Première générale et technologique 

 

secretariat5
Barrer 



 

  L’élève bénéficie t-il d’un aménagement  de scolarité:  
PAP  ❑ OUI        ❑ NON     
PAI   ❑ OUI        ❑ NON            
PPS(MDPH)   ❑ OUI        ❑ NON           
Est-il accompagné par un AESH :     ❑ OUI       ❑ NON     
Si oui joindre la copie du dernier document dans le dossier  

 
Allez-vous demander un aménagement pour les examens (possible uniquement si PAP, PAI ou PPS) 
❑oui    ❑non   
 

 

 

 

Date et signature :        Les parents            L’élève 
 
 
 
 

 


