
 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOM Prénom de l’élève :  .................................................................................         Classe actuelle :  ....................   
 
 

 Langues vivantes     

LV1  Anglais  LV2  □ Allemand 

 □ Espagnol 

 □ Autre (inscription personnelle par le CNED). Précisez : ......................... 
 

 Enseignements d’exploration 
 

 1 enseignement d’exploration obligatoire : Sciences Economiques et Sociales (SES) – 2h 
 

 1 enseignement d’exploration au choix : 

  Vœu n°…. □ Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS) – 1,5 h 

  Vœu n°…. □ Sciences et Laboratoire (SL) – 1,5 h 

Vœu n°…. □ Informatique et Création Numérique (ICN) – 1,5 h   

Vœu n°…. □ Littérature et Société – 1,5 h       

Vœu n°…. □ Latin – 2 h        

Vœu n°…. □ LV3 Chinois – 2 h 
 

Le nombre de places étant limité pour les enseignements d’exploration, nous vous demandons d’indiquer 3 vœux. Si vous n’êtes 
pas reçu sur votre vœu n°1, nous étudierons votre vœu n°2 puis votre vœu n°3. 

 
 

 Enseignements facultatifs : options et projet Section Européenne 
 

 Projet Section Européenne (+ 2h) :  

□ Oui  □ Non 

Sélection sur dossier et entretien : compléter le dossier de candidature 
à imprimer sur le site internet de Saint Jean et à déposer à l’accueil à 
l’attention de M. FRENEL pour le 20 avril 2018.  
Vous serez convoqué pour un entretien courant juin 2018. 
Ce projet engage l’élève et doit être conservé jusqu’au Bac.

 

 et (en plus de la Section Européenne)     ou (si la Section Européenne est refusée) 
 

 1 option au choix : 

Vœu n°…. □ Théâtre (+ 2 h)    

Vœu n°…. □ Musique (+ 1 h) 

Vœu n°…. □ Latin (+ 2 h) si non choisie en enseignement d’exploration 

Vœu n°…. □ LV3 Chinois (+ 2 h) si non choisie en enseignement d’exploration 

 Vœu n°…. □ EPS (+ 3 h) sélection sur dossier : compléter le dossier de candidature à imprimer sur le site internet  
de Saint Jean et à déposer à l’accueil à l’attention de M. FRENEL pour le 20 avril 2018. 

 
 

Les effectifs de certaines options étant limités et/ou sur sélection, nous vous demandons d’indiquer 3 vœux. Si vous n’êtes pas 
reçu sur votre vœu n°1, nous étudierons votre vœu n°2 puis votre vœu n°3. 

 

On ne peut pas choisir à la fois « latin » et « LV3 Chinois » car les heures de cours seront simultanées. 
 

L’ouverture d’une option se fera sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 
 

 
Date : ……………………………………. 
 

 
Signature des parents : Signature de l'élève : 

INSCRIPTION POUR 2018/2019 
AUX ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION ET OPTIONS EN 2NDE  


