Lycée-collège Jules-Ferry
77, boulevard de Clichy - 75009 Paris

INSCRIPTION EN PREMIERE GENERALE
Identité de l’élève :
NOM : …………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………

Né(e) le : …………………………… à …………………………………Département/Pays :………………………………………

Collez une
photo

Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

ici

Tél portable : …………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………
Classe suivie en 2018-2019 : ……………………………………………………………………………………………………
Boursier :

OUI □ NON

Redoublement

□

OUI

NON

Réservé à l'administration

Dernier établissement fréquenté :
Nom du lycée : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………
Langues étudiées : LV1 : ……………………………………………… LV2 : ……………………………………………………………………
Autres langues :………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
Responsable légal 1 :
Nom :

………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………

Ville : …………………………………………………………………………………………………

Téléphone : Domicile : …………………………………………………… Travail :……………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable :……………………………………… Courriel :……………………………………………………………………………………
□ J'autorise l'établissement à utiliser cette adresse courriel

□ Je n'autorise pas

Nombre total d'enfants à charge : ……………
Responsable légal 2 :
Nom :

………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………………………………

Téléphone : Domicile : …………………………………………………… Travail :………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable :……………………………………… Courriel :………………………………………………………………………………………
□ J'autorise l'établissement à utiliser cette adresse courriel

□ Je n'autorise pas

Nombre total d'enfants à charge : ……………
Pour les parents séparés ou divorcés:
Double des documents administratifs à envoyer au responsable légal 2 :

□ OUI

□ NON

Tournez SVP →

Lycée-collège Jules-Ferry
77, boulevard de Clichy - 75009 Paris
INTENTION PEDAGOGIQUE – PREMIERE GENERALE
1) Les deux langues vivantes obligatoires :
a. Langue vivante A (qui sera évaluée comme LV1 au baccalauréat)
 Enseignements proposés au lycée Jules Ferry :
Allemand 
Anglais 
Italien 
Espagnol 
Russe 
 Autres langues, précisez (Enseignement inter-établissement*, CNED) :
…………………………………………………………………………………………..
b. Langue vivante B (qui sera évaluée comme LV2 au baccalauréat)
 Enseignements proposés au lycée Jules Ferry :
Allemand 
Anglais 
Italien 
Espagnol 
Russe 
 Autres langues, précisez (Enseignement inter-établissement*, CNED) :
…………………………………………………………………………………………..
*Formulaire d’inscription EIE à compléter
2) Une combinaison de trois enseignements de spécialité obligatoire :
Mathématiques / Physique-Chimie / SVT
Mathématiques / Physique-Chimie / SES
Mathématiques / Physique-Chimie / HGGSP
Mathématiques / Physique-Chimie / NSI
Mathématiques / SVT / SES
Mathématiques / SES / LLCE
Mathématiques / SES / HGGSP
Mathématiques / SES / HLP
Mathématiques / HGGSP / LLCE
SES / HGGSP / LLCE
SES / HGGSP / HLP
SES / LLCE/ HLP
HGGSP / LLCE / HLP
HGGSP / HLP / Histoire des Arts
LLCE / HLP / Histoire des Arts
LLCE / SES / Histoires des Arts
SVT= Sciences de la Vie et de la Terre ; SES= Sciences Economiques et Sociales ; HGGSP=HistoireGéographie, Géopolitique et Sciences Politiques ; NSI= Numérique et Science Informatique ; LLCE=
Langue Littérature et Culture Etrangère (anglaise) ; HLP= Humanités, Littérature et Philosophie
Merci de cocher impérativement un choix parmi les 16 propositions ci-dessus. Si vous souhaitez voir une
autre proposition de combinaison étudiée, merci de l’indiquer ci-dessous :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


















3) Les enseignements facultatifs au choix*
Latin 
Grec 
Russe (Langue Vivante C) 
Histoire des Arts ** 
Autre enseignement facultatif non-proposé au lycée Jules Ferry, précisez (Enseignement inter-établissement***,
CNED) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Le choix d’une option facultative n’est pas synonyme d’inscription C’est une possibilité offerte dans la limite des
capacités d’accueil et des contraintes d’emploi du temps de la classe. Latin, Grec et Histoire des arts sont souvent
sur le même créneau horaire en fin d’après-midi.
** L’enseignement facultatif Histoire des Arts peut être cumulé avec l’enseignement de spécialité Histoire des Arts
*** Formulaire d’inscription EIE à compléter

4) Section européenne
Le lycée propose une section européenne en langue allemande uniquement pour les élèves qui suivent
l’allemand en LVA ou LVB. Les élèves inscrits en section européenne suivent une heure de cours
d’Histoire-Géographie en allemand.
 Section européenne en langue allemand

Date :………………………….
Signature de l’élève

Nom et signature du responsable légal :

