
 
 

                                                                                                 
     Nom    : ……………………………………………………………………    Prénom   : ……………………………………………………………………………     
 
    Sexe   :   Masculin    Féminin    Classe (2020-2021) : .......................................  

    

    Date de Naissance : …………………………………     Redoublant de Terminale   oui        non                         
      

LV A (1 seul choix possible)   LV B (1 seul choix possible) 
 
   Allemand     Allemand 

      Anglais 

   Anglais     Espagnol 

      Chinois 

Choix des enseignements de spécialités :  
En indiquant les 2 seules spécialités de 1° conservées pour la Terminale   

 

   Histoire – géographie, géopolitique et sciences politiques    

   Humanités, Littératures et philosophie      

   Mathématiques         

   Numérique et Sciences Informatiques (NSI)     

   Langues, Littératures et cultures étrangères - Anglais   

   Physique – Chimie         

   Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) 

   Sciences Economiques et Sociales 

   Sciences de l’Ingénieur (SI) 

Choix des enseignements optionnels : Option déjà suivie en 1° – 1 au choix. 
    Histoire des arts  

    LV C Chinois 

    LV C Italien 

     Education Physique et Sportive  

LATIN (Possibilité de cumul avec les autres options ci-dessus). 

Enseignement de mathématiques supplémentaire (3H) – si souhaité : 
Maths complémentaires (Possible si Spé Maths non suivie). 

Maths experts (Possible si Spé Maths suivie).  
Choix d’enseignement non linguistique si section euro suivi en 2nde  
    DNL Section Euro ANGLAIS (HIST-Géo en Anglais) 

    DNL Section Euro ALLEMAND (HIST-Géo en Allemand) 

DNL Section Euro ANGLAIS (PH-CH en Anglais)        
 

  Indiquez, ci-dessous, si vous souhaitez que votre enfant soit avec un camarade précis en précisant la raison de 

votre demande : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La direction étudiera cette demande attentivement et donnera une suite favorable à votre demande en fonction 

des possibilités. 

Je certifie que le choix des enseignements est définitif. 
Le ……………………………….  

                     Signature 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

CLASSE de Terminale Générale 

Les mêmes langues 
A et B que celles 
suivies en classe de 
Première. 
 


