Inscription année scolaire 2022/2023
TERMINALE

Photo
Obligatoire

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
et choix des options
ECRIRE LES NOMS ET PRENOMS EN LETTRES MAJUSCULES

NOM

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Département de naissance

Nationalité

Sexe
Masculin
Féminin

Classe fréquentée : …….
Nom et adresse de l’établissement fréquenté l’an dernier :
Scolarité antérieure

RESPONSABLE LEGAL / RESPONSABLES LEGAUX
Préciser le responsable qui paie les frais scolaires

Responsable 1

Responsable 2

NOM et Prénom du responsable légal 1 :
ADRESSE

N°

Rue

COMMUNE
CODE POSTAL
Tél domicile…………...............Tél travail…………………….Portable.…..……………….Courriel……………………………………
Responsable à contacter en priorité (O ou N) : …... Nbre d’enfants à charge : ….. Nbre d’enfants scolarisés dans le second degré :…..
Profession ou catégorie socio-professionnelle (code) voir au verso [
]

NOM et Prénom responsable légal 2 :
ADRESSE (si différente du 1er responsable)

ADRESSE

N°

Rue

COMMUNE
CODE POSTAL
Tél domicile…………...............Tél travail…………………….Portable.…..……………….Courriel……………………………………
Responsable à contacter en priorité (O ou N) : …... Nbre d’enfants à charge : ….. Nbre d’enfants scolarisés dans le second degré :…..
Profession ou catégorie socio-professionnelle (code) voir au verso [
]

Autre responsable ou personne à contacter (important en cas de maladie ou d’accident)
NOM Prénom

Lien parenté, précisez

Tél personnel

Tél employeur

Choix des langues et des options demandées pour la Terminale
LANGUES

→

ANGLAIS

(précisez 1, 2… les
langues retenues
pour le
baccalauréat)

ESPAGNOL

ALLEMAND

OCCITAN

• OPTION spécifique à la Terminale (une seule parmi les 3 ci-dessous. Le choix de l’option reste lié à un
effectif minima et aux contraintes de l’emploi du temps).
OPTIONS
facultatives
choisies pour
2020-2021
→

Maths expertes 3h
Maths complémentaire 3h
Droit et grands enjeux du monde contemporain (3h)
Pour les élèves qui ne sont pas en section euro : possibilité de s’inscrire à une des deux options ci-dessous
Langues et cultures de l’Antiquité/ Latin (si suivie en 2021-2022)
OU
LLCR Occitan (si suivie en 2021-2022)
Pour tous possibilité de suivre :
Option Musique OU
Atelier théâtre, indépendamment ou en plus d’une option spécifique de Terminale, de
la LLCA ou de l’Occitan ou de la section euro (*regroupement de la 2nde à la Terminale mercredi après-midi). Le choix de
l’option reste lié à un effectif minima et aux contraintes de l’emploi du temps.

REGIME →

EXTERNE

Demipensionnaire

Signature du responsable
légal 1

NB : procédure spécifique pour l’admission à l’internat du lycée. Formulaire
d’inscription : http ://bagatelle.entmip.fr ou Vie scolaire du lycée.

Signature du responsable
légal 2

Signature de l’élève
et numéro de son portable
…………………………………………………….

Joindre à ce document les pièces demandées – uniquement pour les nouveaux élèves s’inscrivant pour la première fois au Lycée de Bagatelle.

