
INSCRIPTION EN SECONDE  

Rentrée Scolaire 2019  
Fiche à remplir et à remettre lors de l’inscription. 

 
Identité et Scolarité en Collège 

Nom :  Prénom Né (e) le :  

 

Langues Vivantes étudiées au collège Collège :  

LVA:  LVB :  

 

Langues Vivantes au lycée LVB Cocher 

LVA ANGLAIS 

ALLEMAND  

CHINOIS  

ESPAGNOL  

AUTRE (CNED)  

 

Sélection des enseignements facultatifs (DNL) ou optionnels  

 

SECTION EUROPEENNE 

Enseignement facultatif 

Cocher 
Information 

Histoire et géographie en 

ANGLAIS 

 

 
Un dossier de candidature sera à retirer auprès 

du secrétariat du collège et à nous rapporter le 

jour de l’inscription en Seconde. 
SVT en ESPAGNOL 

 

 

Très important : Après le 27 septembre 2019, aucune démission ne sera acceptée pour cet enseignement 

facultatif. 

 

Domaine Enseignements Optionnels  
Volume Horaire 

hebdomadaire 
Cocher 1 Vœu 

Enseignement 

Général 

1 choix parmi  

Langues et cultures de l’Antiquité : latin 
(enseignement déjà suivi au collège) 

3h 
 

Langues et cultures de l’Antiquité : grec  
(Débutant) 

3h 
 

Enseignement 

Technologique 

1 choix parmi  

Management et gestion 1h30  

Santé et social  1h30  

Biotechnologies 1h30  

Sciences et laboratoire  1h30  

Sciences de l’ingénieur  1h30  

Création et innovation technologiques 1h30  

 
L’ouverture de l’option se fera sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. Si ce nombre est supérieur à la capacité 

d’accueil, la sélection des élèves se fera en fonction des résultats scolaires des élèves obtenus en troisième. 

Un élève peut cumuler une DNL, une option d’enseignement général et une option d’enseignement  

technologique. L’inscription à un enseignement optionnel est faite pour l’année scolaire : aucune démission ne 

sera acceptée.  
NB : Chaque enseignement optionnel ou facultatif fait l’objet d’évaluations qui figurent sur les bulletins des élèves.  
Compte tenu des contraintes d’emplois du temps, Les élèves ne pourront suivre en première et terminale  

l’enseignement d’une DNL et l’option Latin ou grec.  

**************************************************************************************** 

J’ai pris connaissance des informations d’inscription et de radiation aux  enseignements optionnels et 

facultatifs sélectionnés ci-dessus. Leur(s) sélection vaut  engagement à le(s) suivre dès la rentrée scolaire 

2019.  

 

Date, nom, prénom et  signature de l’élève :  

 

Date, nom, prénom et signature des responsables de l’élève : 


