
LYCEE POLYVALENT REGIONAL JEAN PERRIN LAMBERSART           ANNEE 2020-2021

VŒUX PEDAGOGIQUES EN CLASSE DE TERMINALE

NOM et Prénom:------------------------------------------------------ Options suivies en 2019-2020

LV1

Classe en 2019-2020 :--------------------------------------- LV2

LANGUES VIVANTES  A CHOISIR POUR 2020-2021

Deux spécialités obligatoires à poursuivre Options facultatives
sur les trois suivies en première

une option facultative possible

Option facultative

AUCUN CHANGEMENT NE SERA FAIT À LA RENTRÉE 

Signature de l'élève: signature des Parents :

Autres : EURO / SSE Foot / Latin / Russe  (Entourer si nécessaire)

VŒUX DE L'ELEVE ET DE LA FAMILLE 
en conformité avec la décision d'orientation

LVA  Au choix : allemand/anglais  :  …………………………………………………………

LVB  Au choix : allemand/anglais/espagnol  :  …………………………………………………………

            o   TERMINALE GENERALE

  r  Euro anglais

r  Histoire Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques   r  Football

r  Humanités, Littérature et Philosophie   r  Latin

r  Langues, Littératures et cultures étrangères (Anglais)   r  LV3 Russe

r  Mathématiques 

r  Numériques et Sciences Informatiques

r  Physique Chimie   r  Mathématiques Expertes

r  Sciences de la Vie et de la Terre   r  Mathématiques complémentaires

r  Sciences Économiques et Sociales   r  DGEMC

  r Aucune

           o  TERMINALE TECHNOLOGIQUE (STMG) Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

r  Comptablité et finance d'entreprise

r  Mercatique   r  Football (poursuite)

r  Ressources Humaines 

Toute inscription à un enseignement facultatif est valable pour l'année et oblige à s'engager à la même assiduité et au même travail sérieux que dans les autres 
cours.

VU ET PRIS CONNAISSANCE: le

INFORMATIONS RELATIVES AU DROIT D’ACCES, DE RECTIFICATION OU DE SUPPRESSION DES DONNEES PERSONNELLES ET AU DROIT D’OPPOSITION AU TRAITEMENT DES 
DONNEES  PERSONNELLES :  Les services administratifs de l’Académie de Lille disposent de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les informations et coordonnées 
personnelles des élèves par  les établissements. Les informations  enregistrées sont réservées à l’usage des services concernés et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires 
suivants : services administratifs de l’académie de Lille. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi « Informatique et Libertés », toute personne peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectification ou suppression des  onnées la  concernant, en s’adressant à l’établissement. Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des 
données la concernant.                                                     


	Terminale

