1, Cours Victor-Hugo 45074 – ORLEANS CEDEX 2
02.38.22.62.40
Mail: ce.0451526p@ac-orleans-tours.fr
Site : lyc-charles-peguy-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
FICHE D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION
ENTREE EN PREMIERE
REDOUBLEMENT DE PREMIERE
NOM et Prénom de l’élève :
Classe suivie en 2017/2018 :

Date de naissance :
Etablissement précédent :

NOM et Prénom du responsable 1 :
Adresse:
Domicile:
Portable:
Adresse E – MAIL du responsable 1 :
NOM et Prénom du responsable 2 :
Adresse:
Domicile:
Portable:
Adresse E – MAIL du responsable 2 :

SERIE : STMG

Travail :

Travail :

STD2A

*L’inscription en série technologique ne sera validée qu’après les résultats de l’affectation.
En qualité d’EXTERNE

DEMI-PENSIONNAIRE

Demande d’INTERNAT

(la réponse pour l’internat vous sera donnée en fonction des capacités d’accueil)

INTERNE en 2017 – 2018 :
SECTIONS PARTICULIERES : POLE FRANCE SABRE

SECTION SPORTIVE

1. LANGUES.
LV1 :

LV2 :

3.OPTION FACULTATIVE (3h)
(STMG)

LV3 Italien en 2017 – 2018 :

2. DNL EN SECTION EURO ANGLAIS
(Le choix s’effectue pour la totalité du cycle de 1ère,
Terminale et STMG)

Disciplines non linguistiques en section euro
anglais :
Mathématiques

(Mettre par ordre de préférence 1,2)
Afin de permettre l’organisation du temps scolaire :
-Les élèves inscrits en Section Européenne ou Abibac
pourront s’inscrire à l’option facultative Arts
Plastiques après la rentrée si compatibilité avec leur
emploi du temps.

Arts Plastiques
Une seconde option facultative ne sera possible que si les
contraintes d’organisation du temps scolaire le permettent.
*Pour les élèves ayant suivi l’enseignement en 2nde.
Les enseignements facultatifs peuvent se dérouler le
mercredi Après – Midi ou de 17h15 à 18h 15 les autres
jours.

Engagement de l’élève et de sa famille : « J’ai bien noté que l’inscription à un
enseignement de la présente fiche, y compris l’option facultative, constitue un
engagement pour la totalité de l’année de Première et qu’aucun changement ou
abandon à la rentrée ou en cours d’année ne sera possible »

Fait à Orléans le ……………

Nom et Prénom

Nom et Prénom

Nom et Prénom

du responsable légal 1

du responsable légal 2

Elève majeur

Signature

Signature

Signature

