Inscription année 201 8-2019

INS TITUTION

Fiche pédagogique entrée en classe de SECONDE

SAINTE GENEVIÈVE
A SNI ÈRES

ÉLÈVE :
NOM : .............................................................................................................

Prénom : ............................................................................................................

Date de naissance : ............... / ................. / ..........................
Collège actuel 2017 - 2018: .............................................................................................................................. Classe actuelle 2017-2018 : ................................
Classe(s) éventuellement redoublée(s) antérieurement : ...........................
FAMILLE (représentant légal) :
NOM : ....................................................................................................................... Prénom : ................................................................ Tél portable : ...........................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

LANGUES VIVANTES DEMANDÉES (une seule case à cocher) :
 ANGLAIS LV1 + ALLEMAND LV2
 ALLEMAND LV1 + ANGLAIS LV2

 ANGLAIS LV1 + ESPAGNOL LV2

 ANGLAIS LV1 + Autre *: .............................................
*Prendre obligatoirement contact avec la Direction
de l’Institution Sainte Geneviève

1er Enseignement d’exploration (EDE1) obligatoire pour tous :  SES
2ème Enseignement d’exploration (EDE 2) demandé & Enseignement(s) Facultatif(s)
Numérotez obligatoirement 3 cases dans cette
Les enseignements facultatifs dans cette colonne de droite peuvent être choisis
colonne de gauche, par ordre de priorité de vos choix.
- soit comme enseignement REMPLAÇANT un EDE. Dans ce dernier cas, il remplace alors (sous
(1 pour le choix n°1, 2 pour le choix n°2, 3 pour le choix n°3)
Les EDE de cette colonne de gauche ne sont pas compatibles entre
eux : un seul choix sera retenu, au plus près de votre classement
souhaité. Si trois choix ordonnés ne sont pas indiqués, nous pourrions
être amenés à imposer un autre choix.

 Arts et Patrimoines (HDA)*
 PFEG (Mini Entreprise)
 MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques)
 Littérature et Société (Philosophie)
 Sciences et Laboratoire
 LATIN* si pratiqué en Troisième
 ITALIEN LV3 * compatible uniquement avec EUROAllemand, Arts-Plastiques et Musique

réserve de places libres) le 2ème enseignement d’exploration précisé obligatoirement dans la colonne
de gauche.

- soit comme enseignements OPTION EN SUS du 2ème enseignement EDE , ils sont alors compatibles
avec la majorité des autres enseignements EDE, sous réserve des effectifs et de l’élaboration des Emploi-duème
Temps. Par ailleurs, ils pourraient, si nécessaire par souci d’équilibre, être imposés comme 2 Enseignement
d’Exploration.

Cochez la(les) case(s) éventuellement concernée(s), en maintenant vos 3
choix dans la colonne de gauche :

 Arts-Plastiques *  choisi en remplacement du 2

ème

EDE
ème
 choisi comme option en sus du 2 EDE

 Musique *

 choisi en remplacement du 2ème EDE
 choisi comme option en sus du 2ème EDE

Arts-Plastiques et Musique
non compatibles

 LATIN *si pratiqué en Troisième, non compatible avec l’Italien.
ème

 choisi en remplacement du 2 EDE
 choisi comme option en sus du 2ème EDE

 Section EURO Allemand DNL-SES **

*Enseignements pouvant être poursuivis jusqu’en Terminale comme
ère
1 option au Bac : coefficient 2, sauf le Latin coefficient 3
ème
2 option au Bac : coefficient 1 pour tous les enseignements facultatifs

**Enseignement pouvant être
ème

 choisi en remplacement du 2 EDE
ème
 choisi comme option en sus du 2 EDE

poursuivi jusqu’en Terminale :
n’intervient pas dans les points
options du Bac ou dans la mention,
mais nécessaire pour l’obtention du
label Bac section EURO-Allemand,
sur le diplôme du Baccalauréat.

Les documents ÉCOLE DES LANGUES seront diffusés au printemps 2018 pour inscription spécifique :
- ANGLAIS : préparation aux examens internationaux de Cambridge ( First Certificate in English)
- ALLEMAND : préparation à la Certification internationale
- théâtre en ESPAGNOL,
- Club MANDARIN.

Aucun changement ne sera possible au-delà du 8 juin 2018, et pendant l’année scolaire 2018 - 2019,
Le

...........................

Signature des Parents ou du Responsable Légal :

Signature de l’élève :

