
FICHE PÉDAGOGIQUE SECONDE  2021/2022 
 

Nom : ……………..……………………………………………………..………… Prénom : ………………………………………… 

Documents à fournir pour l’inscription de votre enfant en classe de seconde  
 Pour les parents divorcés : Photocopie du jugement de divorce 
 3 photos d’identité dont 2 à coller (mettre le nom et le prénom derrière la photo) 
 Photocopie de la page de vaccination dans le carnet de santé  
 Photocopie du livret de famille 
 Bulletin du troisième trimestre de 3ème et l’EXEAT  

Documents à REMPLIR 
 Le dossier d’inscription 
 La fiche pédagogique 
 Pour l’infirmerie :  la fiche d’urgence 
 Pour la Maison des Lycéens : Le chèque de 15€ dans une enveloppe avec le nom & la classe 

Sexe :  M  F CAMPUS RUGBY  Redoublant de seconde :  Oui  Non 

Affectation par AFFELNET :  Seconde Générale et Technologique   Compléter l'encadré 1 
  Seconde Générale et Technologique - Section européenne Allemand  Compléter l'encadré2 
  Seconde Générale et Technologique - Section européenne Anglais  Compléter l'encadré 2 
  Seconde Générale et Technologique  - Section Japonais LV3  Compléter l'encadré 3 
  Seconde Générale et Technologique – Section BACHIBAC  Compléter l’encadré 4 

 

1 Affectation en Seconde Générale et Technologique 

Langues 

LVA : Anglais obligatoire LVB :  Allemand  Espagnol 
      Autres (via CNED) : ………………………………………. 
     (Fournir obligatoirement un justificatif le jour de la rentrée) 
  Le lycée ne prend pas en charge les frais d’inscription au CNED 

Option facultative* 
(une possibilité) 

 Latin                  Biotechnologie (BIOTECH) 
 Grec                  Sciences ET Laboratoire (SL)                  Arts Plastiques   

 

2 Affectation en section Européenne Allemand ou Européenne Anglais 

Langues  LVA : Allemand euro      LVB : Anglais 
   LVA : Anglais euro       
  LVB :  Allemand   Espagnol 

 
Option facultative* 

(une possibilité) 
 Latin            Grec                    Arts Plastiques  

 

3 Affectation en section Japonais LV3 
ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE JUSQU’EN TERMINALE NE POUVANT ETRE ABANDONNÉ 

Langues LVA : Anglais obligatoire LVB :  Allemand           Espagnol 
Option facultative* 

(une possibilité) 
 Latin                                    Grec                                           

 

4 Affectation en section BACHIBAC 

Langues LVA : Anglais obligatoire LVB :           Espagnol 

Option facultative* 
(une possibilité) 

 Latin                                    Grec                                           

Date et signature des responsables légaux et de l’élève : 
* Le choix d’une option facultative vaut engagement de l’élève. Il ne sera pas possible de l’arrêter en cours d’année 

A Suresnes, le …………………………………,  
Signature des parents        Signature de l’élève 
 
 
 
 

 

Photo 

Récente 

A coller 

Les informations que vous êtes tenus de fournir dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé d’informations nominatives. 
La loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous reconnaît un droit d’accès et de rectification pour les informations 
vous concernant que vous pouvez exercer par demande écrite auprès de M. le Proviseur du lycée Paul Langevin, 2 rue Maurice Payret-Dortail 92150 SURESNES 


