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      DEMANDE D’INSCRIPTION EN TERMINALE 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 Terminale selon le planning suivant  

  
LUNDI 15 JUIN MARDI 16 JUIN MERCREDI 17 JUIN 

8h30       1ère 1 8h30          1ère 4 8h30          1ère 5 

10h30      1ère 2 10h30         1ère 7 10h30         1ère 8 

13h30      1ère 3 13h30         1ère 6  
 

 

 

 

 

  

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. 
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Nota Bene : Les sections européennes sont considérées comme un 
engagement facultatif. La note obtenue à l’épreuve au baccalauréat 
compte à double titre : pour l’obtention de la mention « Section 
européenne » mais aussi comme épreuve facultative. En fonction du 
nombre de demandes, un élève de section européenne ne sera pas 
prioritaire s’il est candidat à un autre enseignement facultatif. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

cocher les 2 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE poursuivis EN TERMINALE 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES     (HGGSP)  

HUMANITES, LITTERATURE ET PHILOSOPHIE     (HLP)  

LITTERATURE, LANGUE ET CULTURE ETRANGERE : ANGLAIS     (LLCE)  

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES     (SES)  

ARTS PLASTIQUES  

MUSIQUE  

MATHEMATIQUES  

PHYSIQUE - CHIMIE   

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE     (SVT)  

NUMERIQUE ET SCIENCES DE L’INFORMATIQUE     (NSI)  

LITTERATURE, LANGUE ET CULTURE DE L’ANTIQUITE     (LLCA)  

OPTIONS FACULTATIVES 
1 option maximum pour chaque groupe proposé     

A numéroter par ordre de préférence 

Groupe A 

Latin  

Grec  

Italien LVC  

Russe LVC  

Arts Plastiques  

Musique  

Groupe B (options terminales) 

Mathématiques complémentaires  

Mathématiques expertes  

DGEMC  

Groupe C 

Sections 
européennes 

Anglais/ Hist-Géo           

Anglais / SVT  

Allemand / Hist-Géo  

Espagnol / Hist-Géo  

L’inscription dans une 
option facultative 
impose de suivre 

l’enseignement jusqu’à 
la fin de l’année 

scolaire. 

 


