
 

Lycée Jacques Amyot rue de l’Etang Saint-Vigile  89015 AUXERRE cedex // Tel : 03 86 94 21 70 // Mail : 0890003v@ac-dijon.fr 

      DEMANDE D’INSCRIPTION EN PREMIERE GENERALE 2020 - 2021 
 
 

En raison du contexte sanitaire : l’élève vient seul (exceptionnellement l’un de ses représentants légaux peut 
le remplacer) 

 

NOM et prénom de l’élève : ………………………………………………………….………………………… 
 

Droit à l’image :    J’autorise        Je n’autorise pas qu’une photo de mon enfant soit prise au sein du 

lycée, pour un usage interne et strictement administratif (logiciel d’absences et trombinoscope) 
                J’autorise       Je n’autorise pas qu’une photo de mon enfant soit prise au sein du 

lycée pour la photo de classe annuelle 
 

En 2020-2021, qualité souhaitée :  
 

 Externe        Demi-pensionnaire au forfait            Demi-pensionnaire au ticket              Interne 

 
Vous rendez vos livres et vous vous inscrivez en classe de 1ère selon le planning suivant  

  
MERCREDI 10 JUIN JEUDI 11 JUIN VENDREDI 12 JUIN 

8h30        2nde1 8h30          2nde4 8h30          2nde7 

10h30       2nde2 10h30         2nde5 10h30         2nde8 

13h30       2nde3 13h30         2nde6 13h30         2nde9 
 

 

 

 

 

  

POUR TOUS LES ELEVES SCOLARISES AU LYCEE J. AMYOT EN 2019 
 

Notez ci-dessous les modifications effectuées, ou à venir en septembre, pensez notamment aux 
changements de numéros de téléphone. Merci de préciser si ces changements concernent le père, la 
mère, ou les deux responsables : 
 

 Nouvelle adresse  
 Père   Mère        Autre responsable (précisez) : …………………….………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Changement de situation familiale 

 Père   Mère        Autre responsable (précisez) : …………………….………….………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Changement de responsable (NOM, Prénom, adresse) 

 Père   Mère        Autre responsable (précisez) : …………………….………….………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………   
 Changement de téléphone ou d’adresse mail   

 Père : Fixe ………………...………   Portable ……..…….……………    Travail ………………………… 
 Mère : Fixe ………………...………   Portable ……..…….……………    Travail ………………………… 
 Autre responsable (précisez) : …………………………………………………………………………….…. 
 Portable de l’élève : ………………...……… 

 Changement bancaire (joindre RIB ou RIP) 
 Modifications concernant la santé de l'élève : remettre un courrier explicatif aux infirmières 

 Vaccin D.T.P : photocopie du carnet de santé attestant de la mise à jour du D.T.P. à remettre aux 
infirmières. 

 Autre modification à porter à la connaissance du lycée ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………    
 

DOCUMENTS A APPORTER POUR LES ELEVES ARRIVANT D’UN AUTRE ETABLISSEMENT 
 

Photocopie du P.A.P. pour les élèves bénéficiant d’adaptations liées à leurs troubles des apprentissages 

1 photo d'identité 

Les photocopies du livret de famille, concernant les parents et tous les enfants. Pour les parents séparés, une photocopie de 
la décision de jugement concernant l'autorité parentale et le lieu d'habitation de l'élève. 

1 exeat (certificat de sortie du précédent établissement) 

1 relevé d'identité (bancaire, postal ou d'épargne) pour les élèves demi-pensionnaires, internes ou boursiers. 

Les photocopies des 4 pages de vaccinations du carnet de santé. Pour les internes, joindre aussi la photocopie de 
l’attestation de la carte vitale. 

Pour les élèves bénéficiant d'un P.A.I. ou P.P.S en 2019-20 (élèves souffrant d’un handicap ou d’une maladie chronique), en 
apporter la copie aux infirmières ainsi qu’une lettre de demande de renouvellement adressée au médecin scolaire. 



 

Lycée Jacques Amyot rue de l’Etang Saint-Vigile  89015 AUXERRE cedex // Tel : 03 86 94 21 70 // Mail : 0890003v@ac-dijon.fr 

INSCRIPTION PEDAGOGIQUE 2020-2021 
 

Nom : ………………………….…………………   Prénoms : ………………….………………………… 

Date de naissance : ………………………...….… Lieu de naissance : ……………....……………… 

 

Établissement fréquenté en 2019/2020 : …………………………………………… 
 

Classe suivie en 2019/2020 : …………………………………………… 

 
 

COMPLETEZ LES RUBRIQUES SUIVANTES AVEC LE PLUS GR AND SOIN  

 
 Externe       Demi-pensionnaire      Interne 
 

1)   L.V. : Anglais                     Précisez : 2)  L.V. :   Allemand Espagnol  Italien   
 

 

Demandez-vous l’inscription en section européenne en 2020/2021 (suivie en 2de ou en fonction des places 

disponibles) (*) ? 


  NON   
  OUI, précisez :  ANGLAIS/HIST-GEO   ANGLAIS/SVT   ALLEMAND/HIST-GEO    ESPAGNOL/HIST-GEO  
                                                                     
Indiquez les enseignements de spécialité choisis et actés en conseil de classe en plaçant une croix 
dans la case qui convient. 
Précisez si vous souhaitez suivre une option facultative en plaçant une croix dans la colonne qui 
convient.   

L’inscription dans une option facultative impose de suivre l’enseignement jusqu'à la fin du cycle 
terminal. (sauf exception validée par le professeur) 

 

 

Enseignements de 
spécialité 

3 
spécialités 
à choisir 

Une option facultative possible parmi celles qui sont proposées (**) 

LATIN GREC 
LVC 

ITALIEN 
LVC 

RUSSE 
ARTS 

PLASTIQUES 
MUSIQUE 

LLCA LATIN        
Histoire-Géo Géopolitique 

et Sciences Politiques 
 

Humanité, Littérature et 
Philosophie 

 

LLCE ANGLAIS  

SES  

Arts plastiques  

Musique  

Mathématiques  

Physique-Chimie  

SVT  

NSI  
 

 

A Auxerre, le            Signature de l’élève :          Signature des responsables légaux si l’élève est mineur : 

 
 
 
 
 

(*)La mention « Section européenne » sur le diplôme du baccalauréat nécessite une inscription en S.E. en 1ère ET en Terminale. 
(**) Les LV3 et langues anciennes doivent avoir été suivies en 2de pour être poursuivies en 1ère. Pour les options facultatives arts 
plastiques et musique, la priorité sera donnée aux élèves qui ont suivi cet enseignement en 2de. 


