INSCRIPTION EN PREMIERE RENTREE 2021

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

Section Générale

Né(e)le :........................................ Précédemment scolarisé(e) en classe
de :…………………….

à :………………………………………………
Section Européenne, si l’option a été faite en Seconde :

Adresse mail Responsable :

Si Choix (cochez la case ci-dessous)

(Physique-Chimie en anglais) 

Sollicite son inscription à la rentrée scolaire 2021 – 2022 au lycée Jean Guéhenno
à Flers, conformément à la décision d’orientation de fin d’année de son
établissement d’origine en qualité de :
 EXTERNE

 INTERNE (du lundi au jeudi soir, sous réserve de places disponibles à l’internat)

 DEMI-PENSIONNAIRE (4jours)

 DEMI-PENSIONNAIRE (5jours)

Enseignements obligatoires
Notez bien : Le choix fait en classe
de seconde des trois enseignements
de spécialité vers la voie générale
sont maintenus et ne pourront être
modifiés.

Fait à ……………………………….…,le…………………………….

Options Facultatives
(Cochez une et une seule au choix sauf pour
l’option Grec et latin où vous pouvez choisir les
deux options)
 EPS
 Grec

Rep. légal 1 : NOM………………………………Prénom………………………
 Paie les frais scolaires  Perçoit les aides Signature du représentant légal 1

 Latin
 Football (Réservée aux élèves de la section Football)

Rep. légal 2 : NOM………………………………Prénom………………………
 Paie les frais scolaires  Perçoit les aides Signature du représentant légal 2

Signature de l’élève

Section Technologique
Attention : Affectation faite par le portail Affelnet (orientation) sur décision de la DSDEN 61

Pour votre REINSCRIPTION
Veuillez joindre les pièces indiquées ci-dessous  (pour les élèves déjà scolarisés au lycée)
PIECE
Doc. REMIS
OBSERVATIONS
 Demande d’inscription (cette feuille ci)
 OUI  NON Compléter, signer
 Photocopie de l’attestation recensement ou JDC
 OUI  NON

Si vous avez changé d’Adresse, de Tél, de Responsable, Etc…, et dont on n’a pas eu
information veuillez alors l’indiquer à la suite en précisant celui-ci :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

CLASSE DE PREMIERE STI2D 
Options facultatives
(Sous réserve de faisabilité dans l’emploi du Temps)

CLASSE DE PREMIERE STMG 
Options facultatives
(Sous réserve de faisabilité dans l’emploi du Temps)

Cochez une case et une seule au choix

Cochez une case et une seule au choix

 EPS

 EPS

 Football (Foot, Réservée aux élèves de la

 Football (Foot, Réservée aux élèves de la

section football)

section football)

