
NOM :  Prénom (s) : 

Redoublant : □Oui □Non

Langues : 

Filières : 

Poursuite de la DNL suivie en seconde 

□Euro Maths (Anglais) □ Euro Histoire-Géographie (Espagnol)

□Euro Physique-Chimie (Anglais)

□ Kayak - Tennis de table (horaire des cours le samedi matin)

Option facultative souhaitée : Si effectifs suffisants et fonction des contraintes horaires 

□Arts Plastiques □EPS □Portugais (LV3) □Musique □Latin

Langues Anglais Espagnol Autre (CNED) 
LV1 
LV2 

Série Enseignement obligatoire (une seul croix) 

□ Economique et sociale (ES)

□ Littéraire (L)

□LV1 ou □LV2 approfondie

□Mathématiques (si effectif suffisant)

□Arts Plastiques

□ Scientifiques (S)
□SVT : Sciences de la vie et de la terre

□SI : Sciences de l’Ingénieur

□ Sciences et Technologies Industrielles et du

développement Durable (STI2D) 

Classer de 1 à 4 

□AC : Architecture et Construction

□ITEC : Innovations Technologiques et Eco

Conception 

□EE : Energies et Environnement

□SIN : Systèmes d’Information et Numérique

□ Sciences et Technologies de la Santé et du Social (STSS)

□ Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG)

Niveau première 

Année scolaire  20……/20…….

Classe : 



NOM :  Prénom (s) : 

Redoublant : □Oui □Non

Langues : 

 
 
 

Filières : 

Poursuite de la DNL suivie en seconde 

□Euro Maths (Anglais) □ Euro Histoire-Géographie (Espagnol)

□Euro Physique-Chimie (Anglais)

□ Kayak - Tennis de table (horaire des cours le samedi matin)

Option facultative souhaitée : Si effectifs suffisants et fonction des contraintes horaires 

□Arts Plastiques □EPS □Portugais (LV3) □Musique □Latin

Série Enseignement obligatoire (une seul croix) 

□ Economique et sociale (ES)

□Mathématiques

□Sciences Sociales et Politiques

□Economie approfondie

□ Littéraire (L)

□LV1 ou □LV2 approfondie

□Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain

□LV3

□Mathématiques

□Arts Plastiques

□ Scientifiques (S)
□SVT : Sciences de la vie et de la terre

□SI : Sciences de l’Ingénieur

□ Sciences et Technologies Industrielles et du

développement Durable (STI2D) 

Spécialité 

□AC : Architecture et Construction

□ITEC : Innovations Technologiques et Eco

Conception 

□EE : Energies et Environnement

□SIN : Systèmes d’Information et Numérique

□ Sciences et Technologies de la Santé et du Social (STSS)

□ Sciences et Technologies du Management et

de la Gestion (STMG) 

□GF : Gestion Finance

□MER : Mercatique

□RHC : Ressources Humaines et Communication

Année scolaire  20……/20…….

Niveau terminale Classe : 

En cas de redoublement, matières conservées Langues Anglais Espagnol Autre (CNED) 

LV1 
LV2 




