REINSCRIPTION OU INSCRIPTION EN CLASSE DE TERMINALE
Bonjour, merci de renseigner les cadres A,B,C puis choisissez vos langues, série et enseignements (cadres 1,2,3)

A

B

L’ELEVE :
Nom :
____________________
Prénom :
_________________
G
F
Sexe :
D.Nais. :
_____/______/_____

RESPONSABLE LEGAL :

NOM : ______________________________ PRENOM : _________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
TEL : ____/____/____/____/____

PORTABLE : ____/____/____/____/____

MEL : __________________________@ ________________________________

Adresse électronique :
_______________@_______
Portable :__/__/__/__/__

☺ SI CHANGEMENT DE SITUATION FAMILIALE, FOURNIR LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES !

1 Choisir vos deux langues (suivies en 1ère)

Régime:

DEUX LANGUES VIVANTES :

EXT

DP

INT

Classe 2017 : ____________

ANGLAIS (obligatoire)
ESPAGNOL

ALLEMAND
ITALIEN

Doublant 2018

2 Indiquez votre série (selon la décision du chef d’établissement)

C

et précisez la spécialité demandée

à Toulon le

/

/ 2018

Signature du responsable légal,

TES

TL

ECONOMIE APPROFONDIE

ARTS PLASTIQUES
DGMC*
Rappels :
GREC
- Le choix de l’enseignement de l’enseignement ou de l’option
LATIN
facultative vaut pour la durée de l’année scolaire et vous engage.
ANGLAIS APPROFONDI
- Pour les redoublants, l’accès aux spécialités se fait en fonction
des places restées disponibles une fois les élèves de 1ères inscrits.
ESPAGNOL APPROFONDI
ITALIEN APPROFONDI
LV3 ARABE
LV3 RUSSE
MATHEMATIQUES
Pour la série L :
TSTMG :
MUSIQUE
Littérature étrangère en

MATHEMATIQUES
SCIENCES SOCIALES ET
POLITIQUES
Classer obligatoirement deux vœux en
indiquant 1 puis 2 dans les bonnes cases.

+

TS

langue étrangère

ISN*

UNE SPECIALITE :

(enseignement obligatoire)

MATHS

Ressources humaines et
communication

ANGLAIS

PHYSIQUE-CHIMIE
SVT
Classer obligatoirement deux vœux en
indiquant 1 puis 2 dans les bonnes cases.

*DGMC : Droits et grands
enjeux du monde contemporain
*ISN : Informatique et sciences
du numérique

3 AU PLUS un enseignement facultatif
Si suivi en 1ère,
Abibac *
Esabac *
Section européenne anglais *
Section européenne espagnol *
Section européenne italien *
* Enseignement facultatif possible

Gestion et finance

ESPAGNOL
ITALIEN (sauf ESABAC)
Classer obligatoirement deux vœux
en indiquant 1 puis 2 dans les
bonnes cases (sauf germanistes et ESABAC :

Mercatique

anglais obligatoire)

EPS de complément **
EPS facultatif
Arts plastiques facultatif
Musique facultatif

Grec facultatif
Latin facultatif
LV3 Arabe facultatif
LV3 Russe facultatif

** Enseignement facultatif impossible

Avertissement : les enseignements facultatifs ou optionnels sont choisis pour la durée de l’année scolaire.
Ils sont mis en œuvre selon les nécessités du service et supposent un nombre significatif de demandes.

