
RENTRÉE 2020 - Académie de LILLE

FICHE DE DIALOGUE
 pour l'orientation à l'issue de la classe de 

2de générale et technologique & 2de spécifique
                       

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

Nom Prénom de l'élève :                                                                        Date de naissance : 

Professeur principal :                                                                             Classe fréquentée : 

Représentant(s) légal(aux) :  

     

Troisième trimestre : DEMANDE(S) DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX / Choix définitif(s) d'orientation

Nous demandons pour la rentrée prochaine :
       

      →                                                     

Langues vivante A :           
Langues vivante B :

→ Choix des enseignements de spécialité   si la poursuite d’étude en 1  ère   générale est dans l’établissement   :   

→ Choix des enseignements de spécialité   si la poursuite d’étude en 1  ère   générale est dans un autre établissement   :  
1 .                                                                    2.                                                                         3.

→ Choix des options si la poursuite d’étude en 1  ère   générale est dans l’établissement  

1 option possible parmi 1 option possible parmi

1 option possible parmi

               Le choix des enseignements de spécialité doit être exprimé dans cette fiche de dialogue et non lors de l’inscription.

              Les élèves disposeront de 15 jours à compter de la rentrée 2020, pour arrêter ou commencer une option,  si les effectifs et l’emploi du temps le permettent.

     → 

→ Choix des options si la poursuite d’étude est une 1  ère   technologique STMG dans l’établissement  

2 options possibles parmi

    →               

 Spécialité : 

   À                                                               le                                           Représentant(s) légal(aux) : Noms et Prénoms

                  

Lycée général et technologique 
Anatole France / Lillers 

Tél : 03/21/54/69/90
https://anatole-france.enhdf.fr

1ère générale dans l’établissement

Le passage en classe de 1ère générale ou technologique :  

1ère générale dans un autre établissement

Anglais

HIST.GEO.GEOPOL.S.P

HUMAN.LITTER.PHILO

MATHEMATIQUESPHYSIQUE-CHIMIE

LITT.ANGLAIS

SCIENCES VIE & TERRE

LITTERAT.LCA.LATIN

Langues vivantes C : Italien (3h)

Arts : Musique (2h)

Section Européenne  (2h)

Allemand Espagnol
Anglais EspagnolAllemand Italien (Sous rcondition de suivre l'option)

1ère technologique

Arts : Cinéma - Audiovisuel (3h)

Enseignement conjoint de latin et de grec (3h)

Arts : Cinéma - Audiovisuel (3h)Arts : Musique (2h)

EPS (3h)

EPS (3h)

1ère  préparant au brevet de technicien « métiers de la musique »

Un accès à la voie professionnelle (Préciser la spécialité envisagée)

NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

SC.ECONO.& SOCIALES

1ère STAV 1ère STHR 1ère STL 1ère STMG 1ère STI2D 1ère ST2S 1ère S2TMD

2nde PRO 1ère PRO CAP
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