FORMULE D’INSCRIPTION A UNE ECOLE DE FORMATION GENERALE DU CEJEF : ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

LYCEE

CANTONAL

–

Inscription

en

2

e

année

Avant de compléter la présente formule, nous vous conseillons de lire attentivement le document intitulé "Guide pour l'inscription au Lycée cantonal"
disponible sur le site internet www.lycee.ch

A. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
1. Elève

2. Représentant-e légal-e (autorité parentale)

Nom de l’élève :
Prénom de l’élève :
Date de naissance :

Photo Passeport
récente
obligatoire

Origine :
Langue maternelle :
Nationalité :
Adresse :
NPA et domicile :
N° de tél. ou natel :

Nom du
représentant légal :

Nom du conjoint :

Prénom :

Prénom :

Profession :

Profession :

Adresse :

Adresse * :

NPA et domicile :

NPA et domicile * :

N° de tél. privé :

N° de tél. privé * :

N° de natel :

N° de natel * :

Adresse e-mail :

Adresse e-mail * :

Etat civil :  marié-e

Adresse e-mail :

3. Conjoint-e du représentant-e légal-e

 veuf-veuve

 divorcé-e/ séparé-e
 célibataire

* si différent-e de celui ou celle du représentant l

N° AVS :
Sexe :

 masculin

 féminin

B. FORMATION ANTERIEURE
L’élève susmentionné-e autorise les membres de la direction ainsi que le corps professoral à communiquer,
au-delà de sa majorité, les informations scolaires à ses parents ou à son représentant légal.

Certificat obtenu :
Ecole qui a délivré le certificat (nom et adresse) :

 OUI
Date d'obtention du certificat :
Prière de joindre une copie du certificat ou du dernier bulletin de notes de l'école du secondaire II.

 NON

Les parents [ou le représentant légal] attestent avoir pris connaissance de la décision de l’élève.

Prière de nous adresser la présente formule et une photocopie des derniers bulletins de notes ou du titre obtenu jusqu’au 28 février 2021.

Les choix suivants ne pourront être validés que sous réserve d’un nombre suffisant d'inscriptions.

C. VOS CHOIX
VOTRE CHOIX N°1 – LANGUE 2 (CF. GUIDE, POINT 2.1)

VOTRE CHOIX N°5 – OPTION COMPLEMENTAIRE (CF. GUIDE, POINT 2.5)

Choisir une seule discipline !

Obligation de choisir une discipline "Option complémentaire" qui n'a pas été retenue en
Option spécifique !

 allemand

 italien

VOTRE CHOIX N°2 – LANGUE 3 (CF. GUIDE, POINT 2.2)



Applications des mathématiques

 Sciences des religions

Choisir une seule discipline !



Informatique

 Géographie



Physique

 Arts visuels



Chimie

 Musique



Biologie

 Théâtre



Histoire

 Sport



Economie-droit

 anglais

 italien

 latin

 grec

VOTRE CHOIX N°3 – DISCIPLINE ARTISTIQUE (CF. GUIDE, POINT 2.3)
Votre choix :


arts visuels (dessin)

ou
musique
Dans ce cas, précisez (un seul choix) :
a. 
AU LYCEE
a.1.  Chant au sein de la chorale du Lycée
a.2.  Instrument :


VOTRE CHOIX N°6 – COURS FACULTATIF D’ANGLAIS « BASIC ENGLISH » (CF. GUIDE, POINT 3)
Ce cours est destiné aux élèves qui n’ont choisi l’anglais ni en langue 3 ni en option spécifique.

(instruments possibles : flûte, guitare, orgue, piano, violon, ainsi que le chant en cours individuel)

b. 

CHEZ UN PROFESSEUR PRIVE

 non

CHOIX N°1 – LANGUE 2
CHOIX N°2 – LANGUE 3

A L’ECOLE ET CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE DELEMONT

CHOIX N°3 – DISCIPLINE ARTISTIQUE

Instrument :
d. 

 oui (avancé)

D. RESUME DES CHOIX

Instrument :
Nom et prénom du professeur :
c. 

 oui (débutant)

CHOIX N°4 – OPTION SPECIFIQUE

AU SEIN D’UN ORCHESTRE OU D’UNE FANFARE
Instrument :
Nom de la formation :
Nom et prénom du directeur :

CHOIX N°5 – OPTION COMPLEMENTAIRE
CHOIX N°6 – «

BASIC ENGLISH »

 oui

 non

Nous vous rappelons que ces choix sont définitifs et ne pourront en aucun
cas être changés en cours de scolarité.

VOTRE CHOIX N°4 – OPTION SPECIFIQUE (CF. GUIDE, POINT 2.4)
Choisir une seule discipline qui n’a été retenue :
-

ni comme langue 2
(votre choix n°1)

-

ni comme langue 3
(votre choix n°2)

-

ni comme discipline artistique
(votre choix n°3)

 Allemand

 Latin (condition : avoir étudié le latin à l’école secondaire)

 Italien

 Grec (voir commentaires de la grille horaire)

 Anglais

 Espagnol

 Physique et applications des mathématiques

 Biologie et chimie

 Economie et droit

 Arts visuels

 Musique

 Théâtre

LIEU ET DATE :

SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL :

SIGNATURE DE L'ELEVE :

