CLASSE DE SECONDE * RENTREE 2015
Fiche à compléter à partir des documents de présentation ci-joints :
NOM Prénom

Date de naissance

Téléphone

Collège actuel (2014/2015)

……………………
…………………………….

. ./. ./. . . .

……………………………………………………

…………………… En 2014-2015 êtes-vous en 3è section européenne –anglais LV1 ?
En 2014-2015 êtes-vous en 3è Bilangue (a) ?

oui

non

oui

non

Je soussignée(e), …………………………………… Parent de l’enfant désigné ci-dessus sollicite son admission en seconde –un seul choix possible- sous réserve
qu’il obtienne le passage –délivré suite au conseil du classe du 3ème trimestre-.
Tableau à compléter.
Seconde générale et technologique
Seconde générale et technologique
Seconde générale et technologique
SECONDE
HORAIRES AMENAGES
SECTION EUROPEENNE
Un seul choix GENERALE et TECHNOLOGIQUE SECTION MONTAGNE

possible.

-3 ou 4classes-

-Nbre de places limité à 1 classe-

Nbre de places limité à 1 classe-

-3 classes-

Voir conditions particulières au verso

Voir conditions particulières au verso

Voir conditions particulières au verso

Voir conditions particulières au verso

LV1

ANGLAIS

ANGLAIS

ANGLAIS

ANGLAIS

LV1 "bilangue" (a) – à préciser-

.......... ...

.......... ...

.......... ...

.......... ...

LV2 – à préciser-

.......... ...

.......... ...

.......... ...

.......... ...

Sciences Economiques
et Sociales
–SES-

Sciences Economiques et
Sociales

Sciences Economiques
et Sociales
–SES-

Sciences Economiques
et Sociales
–SES-

er

1 ENSEIGNEMENT
D’EXPLORATION
obligatoire

Grec ou
Latin ou
2è ENSEIGNEMENT Chinois 3 ou
D’EXPLORATION Espagnol 3 ou
obligatoire
Italien 3 ou
Au choix
Littérature et Société ou
-à préciser-

/__/
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/

+-+-+-+-+-+-+

S.I/C.I.T (b) (c) ou
Meth Prat Sc (MPS)(c)

Grec ou
Latin ou
Chinois 3 ou
Espagnol 3 ou
Italien 3 ou
Littérature et Société ou

/__/
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/

+-+-+-+-+-+-+

/__/
/__/

S.I/C.I.T (b) (c) ou
Meth Prat Sc (MPS)(c)

2ème choix -à préciser en clair-

2ème choix -à préciser en clair-

…………………………

…………………………

OPTION FACULTATIVE

-à préciser-

–SES-

/__/
/__/

Littérature et Société (L.S.)

/__/ Grec ou
Latin ou
Chinois
3 ou
+-+-+-+-+-+-+
Méthodes et Pratiques Scientifiques /__/ Espagnol 3 ou
(MPS)(c)
Italien 3 ou
ou

ou
Sciences Ingénieur/ Création
Innovation Technologiques

Littérature et Société ou

/__/

(SI/CIT)(b) (c)
2ème choix -à préciser en clair………………………….

Ne pas remplir les zones grisées

Ne pas remplir les zones grisées

/__/
/__/
/__/
/__/
/__/
/__/

+-+-+-+-+-+-+

S.I/C.I.T (b) (c) ou
Meth Prat Sc (MPS)(c)

/__/
/__/

2ème choix -à préciser en clair…………………………

Ne pas remplir les zones grisées

…………………………
er

ème

A retourner avec le dossier d’inscription sous quinzaine. Faire parvenir, photocopie bulletins 1 et 2
trimestre (sauf élèves scolarisés à St Michel) au plus tard
le 10 avril 2015 au Lycée St Michel « Admission Seconde » B.P. 257 74007 ANNECY CEDEX. Merci.
Signature de l’élève
Signature du responsable légal à faire précéder de la mention manuscrite « conditions particulières lues et acceptées »

CONDITIONS PARTICULIERES
(a) LV1 "bilangue"
anglais/allemand

(b) S.I./C.I.T.
(c) S.I./C.I.T
M.P.S.
OPTIONS EN SECONDE
GENERALE &
TECHNOLOGIQUE
SECONDE

SECTION MONTAGNE
SECONDE

HORAIRES AMENAGES
SECONDE

SECTION
EUROPEENNE

Réservée aux élèves qui ont suivi l’enseignement de ces 2 langues depuis la classe de 6ème au titre de 2 LV1 –anglais/allemand- et qui souhaitent
poursuivre dans les mêmes conditions. Dans cette situation, les élèves n’ont pas de LV2. Ce choix devra être maintenu pendant les 3 ans du lycée.
Enseignement d’exploration comprenant obligatoirement les 2 disciplines SI sciences ingénieur + CIT création et innovation technologiques soit 3h
hebdomadaires. Dans cette configuration SI/CIT vient s’ajouter à SES soit au total 4.5h.
Groupes à effectif réduit. En fonction des moyens horaires attribués à l’établissement, le nombre de groupe pourra être limité et par conséquence le
nombre de places : raison pour laquelle il vous est demandé de faire obligatoirement un 2ème choix parmi les autres enseignements d’exploration
possibles, pour le cas où la demande dépasse la capacité d’accueil.
* Option facultative (LV3, grec, latin, arts plastiques, musique) :
ne peut être choisie en option facultative une matière déjà suivie en
enseignement d’exploration. Latin , grec et LV3 ne peuvent être choisis en option facultative si l’un de ces enseignements est déjà suivi au titre des
enseignements d’exploration.
le choix porté sur la présente fiche, constitue un engagement à suivre cet enseignement durant l’année scolaire entière.
* Joindre un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport en particulier des activités en milieu montagnard.
* Lettre de motivation manuscrite, à rédiger par le jeune –cadre ci-dessous-.
* Joindre une photocopie du certificat d’inscription ou le la licence délivré(e) par l’association, le club, l’école.
* Lettre de motivation manuscrite, à rédiger par le jeune –cadre ci-dessous-.
* Prendre connaissance des conditions (admission, calendrier, conditions financières, caractère obligatoire du voyage, engagement)
* Acompte spécifique voyage section euro : joindre chèque 200€ encaissé au 3 juillet 2015 et non remboursable en cas de désistement après cette
date : demande à faire par écrit.
* Remplir la fiche vaut acte de candidature et signifie accepter les conditions dans leur intégralité y compris la participation aux épreuves de
certification et au voyage. Au cas où votre candidature ne serait pas retenue à l’issue des tests de sélection, veuillez obligatoirement compléter la
colonne « seconde générale » seul et unique autre choix possible.
* Candidats au test : joindre 2 enveloppes (23 x 16 cm – autocollantes) timbrées une à 20g + une à 50g –tarif en vigueur- libellées à votre adresse

LETTRE DE MOTIVATION (section montagne * horaires aménagés)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature de l’élève

Signature du responsable légal à faire précéder de la mention manuscrite
« conditions particulières lues et acceptées »

