Rentrée scolaire 2018/2019
NOTICE EXPLICATIVE POUR REMPLIR LES FICHES DE SCOLARITE ET DE
RENSEIGNEMENTS pour les ENTRANTS en 2ND PAR TELEINSCRIPTION

La fiche de renseignement est à compléter EN LIGNE puis à imprimer pour la signer SVP.
Vous devez vous présenter avec cette fiche pour la remise du dossier.

Fiche de Scolarité pour l’année en cours : Année 2018 / 2019
 Régime : Cocher externe, demi-pensionnaire, interne. Pour les internes faire obligatoirement une demande
écrite sur papier libre, une réponse vous sera adressée sur la 1ère quinzaine de juillet 2018 après la
commission d’affectation.
 Enseignement d’exploration (EDE) :
Le 1er EDE est systématiquement Sciences Economiques et Sociales (SES).

Pour le 2eme EDE,
Création Culture Design est systématiquement le 2eme si vous avez obtenu une affectation académique sur
cette demande (cas dérogatoire)
Sinon pour le 2eme EDE hiérarchiser 3 vœux parmi :

- Arts du spectacle DANSE
- Arts du spectacle THEATRE
- Arts visuels CINEMA
- Patrimoine Histoire des arts
- Latin ET Grec

- Russe LV3
- Chinois LV3
- Arabe LV3
- Informatique et création numérique (ICN)
- Méthodes et pratiques scientifiques (MPS)

L’inscription se fait dans la limite des places disponibles en tenant compte au maximum des vœux.
L’affectation relève de la responsabilité du chef d’établissement.
Langues enseignées tous niveaux : des choix sont à opérer en LV2
- LV1 : Anglais - LV2 : Anglais, Allemand, Arabe, Espagnol, Italien, chinois (élèves de SIC exclusivement)




-



Enseignements particuliers :
Section euro mathématiques : selon la décision de la commission de recrutement
Section internationale chinois
Enseignements facultatifs :

Scolarité de l’année précédente : Année scolaire 2017/18
- Formation : 3e - 2de GT
- Provenance : renseigner l’académie d’origine et préciser si l’établissement est public ou privé.
Fiche de renseignement Responsable légal 2 : ne renseigner l’adresse qu’en cas d’adresse différente.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES UTILES

Restauration : Un forfait 2,3,4 ou 5 jours vous est proposé. Le choix définitif se fera à la rentrée suivant l’emploi du
temps des classes. Des modifications de régime sont accordées uniquement en fin de trimestre.
Lycée Frédéric Mistral
Rue d’Annanelle
84000 AVIGNON
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