Ministère de l’éducation,
l’éducation
de la jeunesse et des sports
sport
FICHE D’INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE
CHOIX DES ENSEIGNEMENTS
ENSEIGNEMENT OPTIONNELS EN SECONDE GT AU LYCEE DE
PAPA
PAPARA
- RENTREE 2020-2021
En complément du dossier unique d’inscription transmis par la DGEE, les élèves, qui souhaitent
s’inscrire en 2de générale et technologique au lycée de Papara à la rentrée 2020,
20 doivent
compléter cette fiche et la déposer à la vie scolaire du lycée avec le dossier
ossier unique complet durant
la période des inscriptions du 24 juin au 03 juillet 2020 à partir de 7h00.

Nom et prénom de l’élève :…………………………………………………………………….
Collège d’origine : …………………………………………… Numéro tél. :…………………
Le lycée de Papara propose divers enseignements facultatifs (non-obligatoires)
obligatoires) optionnels
généraux et technologiques à la rentrée 2020/2021. Les places étant limitées, vos
v demandes
seront acceptéess sous réserve de places disponibles. Merci de cocher vos vœux selon les
propositions indiquées ci-dessous
dessous.
Nous, soussignons, M…………………………….. et Mme ……………………………., les
responsables légaux de l’élève cité ci-dessus
dessus demandons l’inscription de notre enfant
enfa dans
les options suivantes :
INDIQUEZ si vous le souhaitez, l’’enseignement technologique souhaité parmi les propositions suivantes :
Sciences de laboratoire (SL)
Sciences de l’ingénieur – création et innovation technologique (SI-CIT)
Et/ou
Le choix d’un seul enseignement
enseignemen optionnel général (3h / semaine) parmi les propositions
suivantes :
Théâtre

Latin

Cinéma audio-visuel
visuel (CAV)

Tahitien (LVC) (LV3, pour les élèves faisant LV2 espagnol)

Arts plastiques
____________________________________________________________________________
Le lycée propose également une section européenne en espagnol pour les élèves ayant suivi
l’espagnol au collège (Cocher la case ci-dessous pour confirmer la demande d’inscription) :

Section européenne espagnol 1h d’espagnol+1h d’histoire-géographie
géographie en
espagnol/semaine en plus de 2.5h
2.5 d’espagnol en LVB (voir dépliant explicatif distribué à
l’inscription ou consulter le site du lycée : http://lyceepapara.com/)
___________________________________________________________
L’inscription à la section européenne espagnol ou à une option vaut engagement de la part de
l’élève de suivre la formation sur toute l’année scolaire 2020/2021.
Signature des responsables légaux,
légaux

Signature de l’élève,

B.P. 120001, 98712 Papara – TAHITI, Polynésie française
Tél. : (689) 54 76 50 - Fax. : (689) 54 76 54 - Email : direction@lycpapa.ensec.edu.pf

