PREINSCRIPTION LYCEE
Classe de SECONDE
Année scolaire 2022/2023
Merci de compléter de document et de nous le faire parvenir soit :
Par courrier adressé au secrétariat de l’établissement (13 Rue de Prague 75012 PARIS) ou en le déposant à l’accueil de
l’établissement situé à la même adresse.
Par mail à l’adresse suivante : adj.secretariat@eclpierrefourier.org (un mail d’accusé de réception est toujours envoyé, si vous
n’en recevez pas sous 5 jours merci de prendre contact avec nous)

NOM…………………………………………………………. Prénom………………………………………………………………….…

né(e) le ...................à ..........................sexe...................... Nationalité …..................................
frères ou sœurs dans l’établissement prénoms 1)………………………2)………………..3)…………………….
classe(s)
1)………………………2)………….….…3)…………………….

MERCI DE JOINDRE OBLIGATOIREMENT LES BULLETINS DES DEUX ANNEES SCOLAIRES PRECEDENTES

Langues vivantes

1 ............................................

2 .......................................

Inscription demandée par
ADRESSE DE LA MERE :
Nom : .................. Prénom :………….
Lien de parenté : ..................................
Adresse : ..............................................
CP/Ville : ..............................................
E-Mail (lisible) : ……………………..
Téléphone : ............................................
Profession : ............................................
Tél Société : ............................................

ADRESSE DU PERE :
Nom :................. Prénom : …………
Lien de parenté : ................................
Adresse : ............................................
CP/Ville : ............................................
E-Mail (lisible): ……………………….
Téléphone : .........................................
Profession : .........................................
Tél société : ........................................

Établissements fréquentés précédemment
2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Etablissement
Classe
Signature de la mère :

Signature du père :

Date d’arrivée de la demande…………….. (à remplir par le secrétariat de l’établissement)

INSCRIPTION PEDAGOGIQUE
En classe de SECONDE
Année scolaire 2022/2023

Merci de compléter le document et de nous le faire parvenir soit :
Par courrier adressé au secrétariat de l’établissement (13 Rue de Prague 75012 PARIS) ou en le déposant à l’accueil de
l’établissement situé à la même adresse.
Par mail à l’adresse suivante : adj.secretariat@eclpierrefourier.org

NOM……………………………………………………………..……….
Prénom…………………………………………………..………………
Langues vivantes LV A Anglais ou Allemand
Chinois

LV B Anglais ou Allemand ou Espagnol ou

(Rayer les mentions inutiles)

Il est possible de choisir un enseignement optionnel parmi :

-Arts plastiques (3heures)



-Musique (3heures)



-LVC Italien (3 heures)



-Latin (3 heures) Si l’option a été suivie au collège



1 seul choix possible

Si l’élève choisit le latin, Il est possible de choisir un second enseignement optionnel parmi :

1.

Arts plastiques (3heures)



2.

Musique (3heures)





NB : L’option n’est pas une obligation. Elle doit permettre à l’élève de s’ouvrir vers le
monde et/ou de prolonger des goûts déjà affirmés dans les langues ou les arts.

