PARCOURS ADMINISTRATIF ET PARCOURS DE VIE

Nécessité de l’accord parental
pour une inscription :
		
OUi
NON

• Nom :
• Prénom :
• Date de naissance :
• Adresse postale :
• Numéro de téléphone :
• Adresse mail :

• Classe actuelle (si tu es déscolarisé.e indique depuis combien de temps) :
• Dernier établissement fréquenté (nom et ville) :
• Langue vivante 1 :
• Langue vivante 2 :
• Souhaites-tu conserver ces 2 langues au lycée ?
• Si non, indique les changements :
		
LV1 :
		
LV2 :
• Quelle est l’orientation qui t’est proposée l’année prochaine ?
• Si elle ne te convient pas, explique pourquoi :

• Complète le tableau ci-dessous pour retracer ton parcours scolaire des 4 dernières années
Année scolaire
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Classe fréquentée

Etablissement fréquenté (nom + ville)
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• Choisis une activité scolaire que tu as aimée particulièrement et explique ce qu’elle t’a apporté.

• Choisis une activité que tu pratiques hors du temps scolaire et explique ce qu’elle t’apporte ou ce qu’elle
t’a apporté.

• Spécialités pour l’année prochaine - choix et justification
Voici la liste des spécialités proposées par le lycée = dans chaque colonne, entoure celle que tu souhaites étudier
au lycée ; le code couleur indique le nombre de places disponibles dans chacune de ces spécialités
VERT : beaucoup de places / ORANGE : moyen de places
Spécialité 1

Spécialité 2

Spécialité 3

• Humanités, littérature et philosophie • Humanités, littérature et philosophie • Mathématiques
• Langues, littérature et cultures étran- • Sciences de la vie et de la terre

• Théâtre

gères

• Histoire, Géographie, géopolitiques

• Musique

• Physique-Chimie

et sciences politiques

• Arts plastiques

• Sciences Economiques et Sociales

• Numérique et sciences informatiques • Cinéma
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Pour chacune des spécialités choisies, explique en quelques lignes les raisons de ce choix.
• spécialité 1

• spécialité 2

• spécialité 3

Pour information, voici la liste des possibilités de doublettes de spécialités proposées en terminale (cela peut
peut-être guider tes choix de première)
SPE 1 (5h/semaine)￼￼￼
SPE 2 (5 à 6h/semaine)
￼￼
HLP￼￼￼￼
MATHS
SVT￼￼￼￼￼
THÉÂTRE
NSI￼￼￼￼
MUSIQUE
LLCE￼￼￼￼￼
ARTS PLAS
PHYSIQUE-CHIMIE￼￼￼
CAV
SES￼
GEOPOLITIQUE

