
 
 

Année Scolaire 2020-2021  

 

INSCRIPTION en CLASSE de PREMIÈRE 

 

Attention : Vérifiez les informations et modifier ou ajouter (en rouge) si nécessaire. 

 

Je soussigné(e), , responsable légal de l'élève 

 

NOM :  PRÉNOMS :  SEXE :   

Adresse mail de l’élève :……………………………………………… 

 

L.V.1 :………………………... L.V.2 : ………….. ..  

Date de naissance :  Classe 2019 – 2020 :  

Etablissement 2019-2020 :                                                                            

L’élève avait-il un PAI, PPS, PAP ?                                                

 

Nom et adresse du ou des responsable(s) : 

 

 

 

Portable :  -  Domicile :  

Adresse mail :   

 

Autre responsable légal : 

 

 

  

Portable :    -  Domicile :  

Adresse mail :  
 

Lieu de résidence de l’enfant :  

Téléphone élève :  

Adresse courriel élève :  
 

sollicite son inscription à la rentrée scolaire 2020-2021 au Lycée Saint-Exupéry à Parentis-en-Born, conformément à 

la décision d'orientation de fin d'année, en qualité de : EXTERNE              INTERNE   
   DEMI-PENSIONNAIRE :  5 jours ou  4 jours ou  occasionnel 

Pour y suivre les enseignements dans la classe désignée ci-dessous (cocher les cases correspondantes) : 

1ERE GENERALE : Enseignement de spécialité 1ERE TECHNOLOGIQUE 

 Arts – Théâtre
 Littérature et LCA (Latin)

 Numérique et sciences informatiques

 Sciences de l’Ingénieur

 Langues, Littératures et cultures étrangères : 

Anglais

 Langues, Littératures et cultures étrangères :            

Espagnol 

 Humanités, littérature et philosophie

 Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques,

 Sciences Economiques et Sociales

 Mathématiques

 Physique-chimie

 Sciences de le Vie et de la Terre 

1STMG 

1STI2D  

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS : 1 seul enseignement au choix (excepté pour le latin qui peut être choisi en plus)  

 LV 3 Portugais (3h)                                             Rugby

 Arts – Théâtre (3h) le mercredi après midi          Euro

 Atelier B.I.A. (2h) le mercredi après midi           Latin (3h) 
 

 Arts – Théâtre (3h) le mercredi 

après midi 

 

 Atelier B.I.A. (2h) le mercredi 

après midi 

Les groupes d’enseignements de spécialités et les associations d’enseignements facultatifs seront ouverts dans la 

limite des contraintes d’organisation de l’établissement. En cas de problème les familles seront informées le plus 

tôt possible, et pourront se voir proposer une alternative. 
 Fait à  , le  2020. 

 Signature du responsable légal Signature de l'élève 


