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PRÉ-INSCRIPTION LYCEE 
 

NOM : ____________________________________  PRENOM :  ______________________________________   
Adresse élève (où vit l’enfant) : _______________________________________________________________  
VILLE :  ___________________________________  CP :  ______________  Tél. Domicile :  _______________  
N° portable élève :  __________________________   Date de naissance :  ____________________________  
Lieu de naissance :  ____________________   Département de naissance :  _________________________  
Pays de naissance :  ___________________   Nationalité :  __________  Masculin      Féminin 
 
Acceptez-vous que cette adresse soit communiquée à l’A.P.E.L  Oui             Non   
 
Nombre de frères et sœurs : Frère(s) ___________  Sœur(s) __________  

Prénom Année de naissance Etablissement fréquenté Classe 
    
    
    

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS : 
 

 MERE PERE 
Nom 
 

  

Prénom 
 

  

Adresse  
 

  

Tél domicile   
Portable    
Tél professionnel    
Mail 
 

  

 
Autre personne à contacter si besoin est : __________________________   Tél :  _______________________  
 
Payeur :       Mr et Mme            Mr            Mme            Elève                  
Payeur :       Autre payeur (Lien de parenté avec l’élève)  __________________________________  
 
Boursier :    Non             Oui 
 
N° identifiant national de l’élève (10 chiffres + 1 lettre) : __________________________________   
(A demander à votre établissement actuel) 
 
N°RNE de l’établissement actuel ______________________________________________________  
 
CURSUS SCOLAIRE CLASSE ETABLISSEMENT 

 

Année en cours   

 

N-1   

 
N-2 

  

 

N-3   

Observations  Comment avez-vous connu l’établissement ?  ____________________________________  
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Redoublement    Oui   Non        Si oui quelle classe : _____________ 
Langues vivantes : LV1 _____________       LV2  _____________ 
 

CLASSE SERIE ET RYTHME SCOLAIRE OPTION OU SPECIALITE 

Seconde 
GT 

 Horaires Classiques 
Un choix obligatoire : 
 Management et Gestion/Langues 
 Santé/Social et Biotechnologies 

 Horaires Aménagés 
Un choix obligatoire : 
 Arts 
 Biotechnologies 

Première 

 STMG  
 ST2S 

 Parcours Economique Horaires Classiques 
SES : Maths/Géopolitique  LCA** (en 1ère et Tle sur 2 ans) 

 Parcours Economique Horaires Aménagés  
SES : Maths/Géopolitique  LCA (en 1ère et Tle sur 2 ans) 

 Parcours Humanités Horaires Classiques 
Humanités : LLCER AMC*/Géopolitique  LCA (en 1ère et Tle sur 2 ans) 

 Parcours Humanités Horaires Aménagés 
Humanités :  LLCER AMC*/Géopolitique  LCA (en 1ère et Tle sur 2 ans) 

 Parcours Scientifique Horaires Aménagés 
Physique-Chimie (Obligatoire):  Maths  SVT ou 
 NSI (1spé + 2 options) 

 LCA (en 1ère et Tle sur 2 ans) 

Terminale 
 

 STMG 

Un choix obligatoire : 
 Ressources Humaines et Communication 
 Mercatique 
 Gestion et finance 

 ST2S 

 Parcours Economique Horaires Classiques 
SES (Obligatoire) : 
  Maths ou  Géopolitique 

 LCA** (en 1ère et Tle sur 2 ans) 
 Droit et enjeux du monde contemporain  

(Uniquement en Tle) 
 Maths complémentaires :  Oui  Non 

(Uniquement en Tle si spécialité Maths abandonnée) 
 Maths expertes :  Oui  Non 

(Uniquement pour les élèves de Tle suivant la 
spécialité Maths) 

 Parcours Economique Horaires Aménagés  
SES (Obligatoire) :  
 Maths ou   Géopolitique 

 LCA (en 1ère et Tle sur 2 ans) 
 Maths complémentaires :  Oui  Non 

(Uniquement en Tle si spécialité Maths abandonnée) 
 Maths expertes :  Oui  Non 
(Uniquement pour les élèves de Tle suivant la spécialité 
Maths) 

 Parcours Humanités Horaires Classiques 
Humanités (Obligatoire) :  
 LLCER AMC* ou  Géopolitique 

 LCA (en 1ère et Tle sur 2 ans) 
 Droit et enjeux du monde contemporain (uniquement 

en Tle) 
 Parcours Humanités Horaires Aménagés 
Humanités (Obligatoire) :   
 LLCER AMC ou  Géopolitique 

 LCA (en 1ère et Tle sur 2 ans) 
 Droit et enjeux du monde contemporain (uniquement 
en Tle) 

 Parcours Scientifique Horaires Aménagés 
Physique-Chimie (Obligatoire) :  
 Maths ou  SVT ou  NSI  

 LCA (en 1ère et Tle sur 2 ans) 
 Maths complémentaires :  Oui  Non 

(Uniquement en Tle si spécialité Maths abandonnée) 
 Maths expertes :  Oui  Non 
(Uniquement pour les élèves de Tle suivant la spécialité 
Maths) 

 

*   Littératures Langues Cultures Etrangères et Régionales Anglais et Monde Contemporain 
** Langue Culture Antique : Latin 
 
En Terminale les élèves ne peuvent choisir qu’une seule option qui se débute en Terminale. La seule option qui peut être 
débutée en 1ère et continuée en Terminale est la LCA. Cette option est la seule qui peut être suivie en Terminale EN PLUS 
d’une seconde option débutée en Terminale. 
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Si Horaires aménagés, renseigner l’activité de l’après-midi : 
 

(Dispensée en 2nde, 1ère et Terminale,  
Cours du lundi au samedi de 8h00/8h28 à 12h30/13h00) 

 
Activité :  _______________________________________________________________________________   
Nom de l’organisation :  __________________________________________________________________   

Direction (nom - prénom) :  ______________________________________________________________  

Nom du responsable pédagogique :  _______________________________________________________  

Adresse :  _______________________________________________________________________________  

Tél fixe : _____________________________  Tél portable : _____________________________________  
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