
Rentrée2020-2021 - Fiche de liaison pour l'orientation à l'issue de la classe de 1ère technologique (3ème trimestre)

Nom :

Prénom :                 
 

Date de naissance :  

Division : 

Identifiant élève : 

Numéro interne : 

Retour impératif au secrétariat général (sgremibelleau@gmail.com) au plus tard  le 25/05/2020.

     Je souhaite poursuivre ma scolarité en terminale technologique

Choix des spécialités
Vous êtes actuellement en série STMG

Veuillez cocher une seule spécialité pour la classe de terminale
Vous êtes actuellement en série STI2D

Veuillez cocher une seule spécialité pour la classe de terminale

     Gestion et Finance (GF)
     Systèmes d'Information de Gestion (SIG) – NONPROPOSEE AU LYCEE REMI BELLEAU

     Ressources Humaines et Communication (RHC)
     Mercatique (MER) 

    Innovation Technologique et Eco-Conception (ITEC)
    Systèmes d'Information et Numérique (SIN) – NONPROPOSEE AU LYCEE REMI BELLEAU

     Energies et Environnement (EE) – NONPROPOSEE AU LYCEE REMI BELLEAU

    Architecture et Construction (AC) – NONPROPOSEE AU LYCEE REMI BELLEAU

Choix des enseignements optionnels

Vous pouvez choisir une seule option facultative parmi les suivantes (sous réserve de compatibilité avec l'emploi du temps). 
Attention : les options facultatives ne pourront être proposées à la rentrée 2020-2021 que si les effectifs d’élèves sont suffisants (seuil minimum : 10 élèves)

      Arts Plastiques
      Cinéma-Audiovisuel (entretien préalable si l’option n’a pas été suivie en 1ère)
      Education Physique et Sportive*

    Latin *
    LV3 : Espagnol*

      *Rappel : l'option doit avoir été suivie en classe de première

Choix des langues

LVA LVB Section européenne :   OUI /   NON
Rappel : la section doit avoir été suivie en classe de première

     Anglais     Allemand     Anglais     Allemand     Espagnol     Anglais     Espagnol

     Je souhaite me réorienter - PRECISEZ (formation demandée, établissement demandé : 

Date :                            Signature de l’élève : Signature du représentant légal 1 :                         Signature du représentant légal 2 :
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