
 

 

Académie de BORDEAUX 
Lycée Albert Camus MOURENX 

 
Année scolaire 2020-2021 

Fiche Pédagogique 
 

INSCRIPTION 2NDE GENERALE 

Identification de l’élève 
 
Nom  : …………………………………………………Prénoms : ……………………………................ Date de Naissance ……………………… 
 

Département de Naissance……………….………Commune de Naissance :………………………………… Nationalité : …………………….. 
 

Sexe :    M        F    N° de portable de l’élève : …………….………………….Email de l’élève …………………………………………….. 

Scolarité année précédente  

Nom de l’établissement  précédent: ……………………..………………………… Commune  : ………………………… Département : ………… 

  

Scolarité 2020-2021  

Transport emprunté pour rejoindre le lycée :  

   Bus   Indiquer le point d’arrêt : …………………………….…….    le circuit transport………………………………….… 

  (voir liste jointe pour déterminer le point d’arrêt et le circuit emprunté) 

 

   Train + Navette 

   Propres moyens 

 

Redoublement :        oui        non 

 

 Sections Sportives :     FOOT     BASKET   

(UNIQUEMENT SI SUIVI EN 1
ère

 et  NON COMPATIBLE AVEC LE CHOIX D’UNE  OPTION)  

 

Langues vivantes :      LVA                     LVB 

 

Enseignements Communs en classe de 2nde - Tous les élèves suivront ces enseignements 

Français        Physique/Chimie 

Histoire/Géographie       Enseignement Moral et Civique 

Anglais, Espagnol       Éducation Physique et Sportive 

Sciences Économiques et Sociales     Sciences Numériques et Technologie 

Mathématiques        Sciences de la Vie et de la Terre 

Enseignements Facultatifs 
(Il n’est pas possible de cumuler 2 enseignements de 3 heures) 

 

1 enseignement général  

au choix parmi  

 

1 enseignement technologique 

au choix parmi  

 

1 enseignement linguistique  

au choix  

 Langues et Culture de l’Antiquité            

 Latin (3h) 
 Sciences et Laboratoire (SL) (1h30) 

 Section Européenne Anglais (1h) 

 (en Sciences Physiques) 

 Éducation Physique et sportive (3h)  Biotechnologie  (1h30)  DNL  Espagnol en Hist/Géo      (1h) 

 Italien (3h) ////////// ////////// 

 Occitan (3h) ////////// ////////// 

 

Atelier théâtre souhaité    Oui    Non 

L’inscription à une option facultative est définitive à l’inscription, elle ne pourra pas être annulée à la rentrée et vaut 

engagement pour l’année scolaire. 

 

Vu et accepté, le…………………………… 

 

 Signature de l’élève :       Signature des représentants légaux  
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Et/ou Et/ou 


