FICHE SPÉCIFIQUE
DE PRÉINSCRIPTION

2NDE

Votre enfant

NOM ............................................................
Prénom ......................................................

I. SCOLARITÉ DE L’ANNÉE EN COURS
Nom de l’établissement scolaire : .................................................................................................
Merci de préciser s’il s’agit d’un établissement

 Public  Privé sous contrat  Privé hors contrat

Classe : .............................................................
N° de RNE de l’établissement (7 chiffres et 1 lettre)
(à demander au secrétariat de l’école actuelle)
Votre enfant a-t-il une année d’avance

 OUI si oui, laquelle ?.............................

 NON

Votre enfant a-t-il redoublé une classe

 OUI si oui, quel niveau ? .......................

 NON

 OUI

Votre enfant parle-t-il une langue maternelle autre que le français ?

 NON

Si oui, merci de préciser ................................................................................................................
Votre enfant a-t-il validé son Livret personnel de compétences ?

 OUI

 NON

Votre enfant est-il titulaire du Diplôme National du Brevet ?

 OUI

 NON

S’il a obtenu une mention, merci de préciser laquelle ....................................................................
Au cours de sa scolarité, votre enfant a-t-il bénéficié d’un suivi particulier ?
Si oui, lequel ou lesquels (orthophonie, psychomotricité, psychologie…)

 OUI

 NON

.......................................................................................................................................................
En cas de Projet d’Accueil Individualisé (PAI), joindre le protocole.
Votre enfant pratique-t-il des activités extrascolaires ?
 OUI
 NON
Si oui, la ou lesquelles ? ......................................................................................................

II. SCOLARITÉ PROCHAINE Á SAINTE JEANNE-ÉLISABETH
OPTIONS, 1 AU CHOIX
LANGUES
VIVANTES

Ces options se poursuivent en 1
et en Terminale pour être
présentées au Baccalauréat

ère

 Musique (non débutant)
LV1 : Anglais

LV2 :

Merci de préciser instrument
ou chorale et le nombre
d’années de pratique :
………………………………

 Espagnol
 Allemand

 Arts Plastiques
 Chinois
Organisé à Ste Jeanne-Elisabeth
à la charge financière des
parents.

ENSEIGNEMENT
COMPLEMENTAIRE
Certification
Cambridge PET
 Oui
 Non
Organisé à Ste JeanneElisabeth à la charge
financière des parents.

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION

Enseignement commun obligatoire :
Sciences économiques et sociales
(SES)
Enseignements optionnels :
Inscrire de 1 à 6 par ordre de
préférence
Biotechnologies en Anglais
Biotechnologies
Principes Fondamentaux
en Eco. & Gestion
Sciences et laboratoire
Section européenne
Italien

Culture Humaine et Religieuse (1 heure par quinzaine) doit être suivie obligatoirement par tous les élèves (démarche
d’ouverture aux religions).

