Inscription année 201 8-2019

INS TITUTION

Fiche OPTIONS entrée en classe de TERMINALE

SAINTE - GENEVIÈVE
A SNI ÈRES

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

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

Date de naissance : …….….. /…………... /……………….…..
Lycée actuel 2017 - 2018: .............................................................................................................................................

Classe actuelle 2017-2018 : ....................................

Classe(s) éventuellement redoublée(s) antérieurement : ................................
FAMILLE (représentant légal) :
NOM : ............................................................................................................................. Prénom : ........................................................................... Tél : ............................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mail : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION EN CLASSE DE TERMINALE
Section :
●

 L (Littéraire)

 ES (Économique et Social)

 S (Scientifique)

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

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ OBLIGATOIRE demandé (une seule case à cocher) :
Tous ces enseignements sont ouverts sous réserve d’un effectif suffisant. En cas contraire, l’élève sera invité à formuler un autre choix.

Section L

Section ES

Section S

 Anglais complémentaire

 Économie approfondie

 Mathématiques

 Mathématiques (programme Maths ES)

 Sciences Sociales et Politiques

 Physique-Chimie

 DGEMC - Droit et Grands Enjeux
du Monde Contemporain

 Mathématiques

 S.V.T. : Sciences de la Vie et de
la Terre
 I. S. N. : Informatique et Sciences
du Numérique (sous réserve d’ouverture
par le Rectorat).

●

ENSEIGNEMENT(S) FACULTATIF(S) demandé(s), une seule case à cocher éventuellement par ligne,
et sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves :

 AUCUN
 LATIN si pratiqué en 1

ère

 HISTOIRE DES ARTS***

 ITALIEN LV3 si pratiqué en 1

ère

(Italien et Latin non compatibles)

 ARTS PLASTIQUES**  MUSIQUE**

***peut-être commencé en Terminale et sous réserve de places disponibles, 1h/semaine
**peut-être commencé en Terminale, 3h/quinzaine le mercredi après-midi
(HDA, Arts-Plastiques et Musique non compatibles)

 Section EURO Allemand, DNL-SES en Allemand (Ouverte aux germanistes LV1 et LV2, donne accès au label « Section EURO Allemand » sur le diplôme du
ère

Baccalauréat. Acceptation dans la section si déjà suivie en 1

et sous réserve de l’accord du Conseil de Classe.)

Les documents pour la prépa PACES - BCPST Bio
et pour l’ÉCOLE DES LANGUES seront diffusés au printemps 2018 pour inscription spécifique :
- ANGLAIS : préparation aux examens Internationaux ( IELTS et TOÏC TOEFFLE)
et aux examens spécifiques Sciences-Po, Droit
- théâtre en ESPAGNOL,
- Club MANDARIN.
sont en annexes du dossier d’inscription.
Aucun changement ne sera accepté au-delà du 4 juin 2018, ni pendant l’année scolaire 2018 - 2019.
Le

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

Signature des Parents ou du Responsable Légal

Signature de l’élève

