
* cocher la case

FICHE D’INSCRIPTION EN  
2nde  Générale et Technologique 

Année scolaire 2020-2021 

A REMPLIR ET A RENVOYER AVEC LES PIECES DEMANDEES A L’ADRESSE MAIL : 

inscription.0340030y@ac-montpellier.fr 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 

NOM  : …………………………………………………………..…………………..      Prénom(s) : ………………..…..…………………………………

Né(e) le : ..….…/….…./………...     Sexe* :  F   M    
à : …………………………………………………………………………  Département ou pays : ……………………………………………………… 
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… 

Téléphone élève  : ……………………………..………….   Mail élève : ……………………………………………… 
Adresse mail responsables légaux : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

Redoublement* :   oui    non  
Établissement fréquenté en 2019-2020 : ……………………………………………………………………………………… Classe : ………………………... 

LVA : ANGLAIS           LV B* :  ESPAGNOL   ou    ITALIEN   
LVB suivie par le CNED (préciser la langue) : ……………………………………………………….. 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  
(2 options maximum au choix)

L’inscription à une option facultative est un engagement pour les 3 années du lycée :  
l’élève est tenu à l’assiduité et au travail régulier toute l’année.  

AUCUN ABANDON NE SERA ACCEPTÉ 

 OPTIONS ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (1maximum au choix)  :
 ARTS CINÉMA ARTS VISUELS (3h)
 ARTS PLASTIQUES (3h)

et/ou 
 LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ :  LATIN (2h)  ou    GREC (2h)

OPTIONS FACULTATIVES 
 Sections européennes (2h) (1 au choix) :

Euro anglais   ou    Euro espagnol   ou    Euro italien
L’inscription définitive en section euro (capacités limitées) sera confirmée avant la rentrée scolaire.  

Joindre une lettre de motivation et les bulletins trimestriels de 3ème.
et/ou 

  BIA (1an) : Brevet d’initiation à l’aéronautique (2h)
  Section Sportive HANDBALL (ne peut être cumulée avec l’option Section Européenne) (2h)

Signatures : 

Mère                Père                             Élève 

J’autorise le chef d’établissement à communiquer mes coordonnées aux associations de parents* :   OUI NON 

Photo 
d’identité 

récente 

obligatoire 
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