
FICHE DE REINSCRIPTION
Année scolaire 2019-2020

Merci de remplir toutes les rubriques faute de quoi le dossier sera déclaré incomplet.

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE

Nom : ………………………………………………. Prénom :............................................................

Date de naissance : ………….………………….. Lieu de naissance : ..............................................

Tel : ....................EMAIL (en majuscule) : ...........................................................................

Classe fréquentée durant l’année scolaire 2018-2019…………………………………………………..

 Scolarité demandée pour l’année 2019-2020 : merci de cocher les cases requises

Attention :   les  élèves  de  1ère  sollicitant  un  redoublement,  une  réorientation,  une  1ère  technologique
(STI/STMG) ou une 1ere professionnelle doivent compléter un dossier d’affectation (AFFELNET)et non cette fiche
de réinscription.

SCOLARITÉ POUR LA RENTRÉE

1 -Langues vivantes sollicitées     :        LV1 :  Anglais   Allemand
                                 LV2 :                  Anglais                 Allemand                Espagnol

2   -  Enseignements demandés     :  

 Tale :  S : Tronc commun :  S.I.  S.V.T. ( Euro)
Spécialité :  Informatique et Sciences du Numérique 

 Mathématiques 
 Sciences Physiques
 Sciences de la Vie et de la Terre

 STI2D :  E.E.  I.T.E.C.  S.I.N. ( Euro)

 STMG :  Gestion et Finance
 Systèmes d’Information et de Gestion
 Mercatique

Attention ! L’inscription dans un enseignement optionnel engage l’élève pour toute l’année.

MENTIONS IMPORTANTES

 Afin de pouvoir implémenter certaines applications utilisées de manière strictement interne au lycée, nous
avons besoin d’une photo numérique de votre enfant. Merci de remplir l’autorisation ci-dessous.

Je soussigné(e) ………………………………………………, responsable légal de ………………………………..

autorise le lycée à photographier mon enfant de manière individuelle  Oui  Non

Signature du responsable légal :

 RETOUR IMPÉRATIF DU DOSSIER COMPLET LES JOUR ET HEURE DE CONVOCATION MENTIONNÉS DANS LE DOSSIER.
Date : …………. / …………. /………….    Signatures :

Représentant légal Représentant légal élève

En cas de non-retour du dossier dans les délais impartis ou en cas de remise du dossier incomplet,
L’élève ne sera pas inscrit et sa place déclarée vacante.


