DOSSIER DE RÉINSCRIPTION
Année scolaire 2022/2023

NOM : ................................................

PRÉNOMS :......................................
DATE NAISSANCE : ......................
CLASSE EN 2021/2022 : ...........................................

CLASSE EN 2022/2023 : ...........................................
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PIECES À
FOURNIR

 3 photos
 Fiche d’urgence (verte)
 Fiche intendance (rose)
 Fiche de synthèse (modification en rouge) (blanc)
 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal
Si changement de compte bancaire
(complet à 23 chiffres avec nom, prénom classe inscrits au dos)

 Fiche internat (bleue) uniquement pour les élèves
internes

 Copie carte identité ou passeport en cours de validité
(obligatoire pour l’inscription aux examens)

 Copie Recensement ou JDC
(obligatoire pour l’inscription aux examens, voir mairie du domicile)

DEMANDE DE TRANSPORT

TERRESTRE
MARITIME
AERIEN

Normalement reconduit
sauf NOUVELLE DEMANDE
L’adjoint de l’Education
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BAC PRO
 Première






Hygiène Propreté Stérilisation (HPS)
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEEC)
A G O r A (Assistance à la Gestion des Organisations et leurs Activités)
O T M (Organisation de Transport et de Marchandises)

 Terminale

CAP
PREMIÈRE

 TCAP ELEC (Electricien)
 TCAP PSR (Production et Service en Restauration)

GÉNÉRALE
Options facultatives proposées
Section européenne espagnol : Oui

TECHNOLOGIQUE
Options facultatives proposées
Section européenne espagnol : Oui

/ Non

/ Non

(uniquement si suivie en seconde)

(uniquement si suivie en seconde)

Un seul choix possible parmi :
 Arts plastiques
LVC Tahitien
 Cinéma audiovisuel
LVC Espagnol
 Théâtre
 Latin
 IEP (Institut d’Etudes Politiques)

Un seul choix possible parmi :
 Cinéma audiovisuel
 Théâtre
 Arts plastiques
 LVC Espagnol

* Un élève peut choisir la section européenne Espagnol + 1 option facultative générale
* Attention : l’élève suit obligatoirement la LVB suivie en 2nde
ENGAGEMENTS DES PARENTS DE L’ELEVE
Nous nous engageons à respecter les conditions d’inscription à l’option facultative, c'est-à-dire, l’OBLIGATION de
suivre tous les cours de l’option sur toute l’année scolaire.

Signature des parents

Signature de l’élève

GENERALE

TERMINALE

TECHNOLOGIQUE

Choix des spécialités

Choix des spécialités

(Voir fiche d’orientation post-1ère générale et technologique)

(Voir fiche d’orientation post-1ère générale et technologique)

Options facultatives

Options facultatives :
Un seul choix possible parmi :

• Choix 1 (Un seul choix possible)
 Maths complémentaire
 Maths expertes

Choix 2 (Un seul choix possible)

 Cinéma audiovisuel
 Latin

 Théâtre

(sous réserve d’avoir suivi l’option en première)

 DGEMC

•

 Cinéma audiovisuel

 Théâtre

 Arts plastique

 LVC Tahitien
 Arts plastique

 IEP

Engagements des parents de l’élève
Nous nous engageons à respecter les conditions d’inscription à l’option facultative, c'est-à-dire, à ce que
notre enfant suive tous les cours de l’option sur toute l’année scolaire.
Signature des parents

POST BAC

 BTS GTLA2
 BTS ELEC 2
 CPGE ECT 2

Signature de l’élève

(Gestion des Transports et Logistique Associée)
(Electrotechnique)
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MANUEL SCOLAIRE
Je soussigné, ………………………………………………………, parent / tuteur de
……………………………………….. en classe de ……………………..
pour l’année scolaire 2021/2022

M’engage à :

Bénéficier de la location des manuels scolaires via la COOPERATIVE (voir tarif sur la
« note aux parents »)

Acheter les manuels scolaires selon la liste jointe (« manuels scolaires_tarif public »)

Signature
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