
LYCEE POLYVALENT REGIONAL JEAN PERRIN LAMBERSART           ANNEE 2020-2021

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

Etablissement fréquenté en 2019-2020 : ....................................................................................................................

Classe : ................……………………………………...….. Bilangues :

Euro :

VOEUX PÉDAGOGIQUES POUR LA CLASSE DE SECONDE

LANGUE VIVANTE A ¨ Anglais ¨ Allemand

LANGUE VIVANTE B ¨ Anglais ¨ Allemand ¨ Espagnol

r

r est affecté en section européenne  Allemand

r

LANGUES ANCIENNES

r r Grec y compris grand débutant (3h)

 ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS AU CHOIX  NON OBLIGATOIRES
sous réserve des moyens attribués et de la constitution des emplois du temps

Un  seul choix  possible dans cette colonne Un seul choix  possible dans cette colonne

¨ Russe LV3 (3h) ¨ Sciences de Laboratoire  (1h30) 

¨ ¨ Management et gestion (1h30)

¨ ¨ Aucun

¨ Aucun

Ces options peuvent faire l'objet d'une sélection  en fonction des capacités d'accueil des groupes

ATTENTION : Aucun changement d'option ne sera fait à la rentrée

VU ET PRIS CONNAISSANCE

Date : Signature de l'élève Signature des Parents

Prénom :…………………………

¨ OUI                 ¨ NON

¨ OUI                 ¨ NON

¨ Autre (CNED) : ………...………

Souhaite intégrer la  section européenne Anglais : Inclure lettre de motivation en anglais dans le dossier d'inscription

est retenu en section sportive foot fille ou garçon après sélection ( Pas d'option facultative à choisir dans ce cas)

Latin y compris grand débutant (3h)       ou ¨ Aucune

Musique (3h) Joindre une lettre de motivation

EPS Facultatif (3h) Joindre la fiche de candidature

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 données la 

concernant, en s’adressant à l’établissement. Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant.                                                     

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.


	SECONDE

