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

Nom : 

Prénom :
 

Date de naissance : 

Division :

Identifiant élève : 

Numéro interne : 

Retour impératif au secrétariat général (sgremibelleau@gmail.com) au plus tard  le25/05/2020.

   Je souhaite poursuivre ma scolarité en première générale ou technologique

Choix des séries/spécialités

Vous vous orientez vers une voie générale
Veuillez numéroter  4 spécialités  par ordre de préférence

Vous vous orientez vers une voie technologique
Veuillez numéroter la ou les séries souhaitées par ordre de préférence

  Arts – Cinéma audiovisuel
  Arts – Arts plastiques
  Histoire – Géographie, géopolitique et sciences politiques
  Humanité, littérature et philosophie
  Langue et littérature étrangère en langue anglaise
  Langue et littérature étrangère en langue espagnole
  Mathématiques
  Numérique et sciences informatiques
  Sciences de la vie et de la terre
  Sciences économiques et sociales
  Physique – Chimie
  Sciences de l'ingénieur
  Autre spécialité non proposée au lycée Rémi Belleau : 

Séries proposées au Lycée Remi Belleau :
  Série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
  Série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D)

Autres séries technologiques non proposées au lycée Remi Belleau :
  STAV
  STD2A
  STHR
  ST2S
  STL
  S2TMD

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 seconde

Choix des langues

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

   Anglais    Allemand    Anglais    Allemand    Espagnol    Anglais    Espagnol

    Je souhaite me réorienter - PRECISEZ : 

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