
Lycée Saint-John Perse BP 581 – 64012 PAU Cedex Tél. 05-59-62-73-11 

INSCRIPTION EN TERMINALE 

 GENERALE-rentrée 2022  

ELEVE 

NOM :  .......................................................................................  Prénom (s) :  ..........................................................................................................  

Né(e) le :   .....................................  à  ........................................................................................  Dép. ......................  Nationalité  ............................  

Adresse (si différente de celle des parents)  ...............................................................................  Portable élève  ....................................................  

Mail élève :…………………………………………………….                                 Genre  M            F 

Qualité :  Interne (sous réserve de la commission Internat)  Demi-pensionnaire au forfait  Demi-pensionnaire au ticket  

 Externe 

RESPONSABLE LEGAL FINANCIER (Père – Mère – Tuteur *)  * entourer la bonne réponse 

NOM :  .......................................................................................  Prénom :  ...............................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ............................................................................  Ville :  .....................................................................................................................  

Tél.  ......................................................  Portable  ..............................................  Lien de parenté avec l’élève  ........................................................  

Profession  ................................................................................  Tél. professionnel ..................................................................................................  

Nombre d’enfants à charge  ...........  dont  .....  dans le 2nd degré  Courriel………………………………….@ ....................................................  

AUTRE RESPONSABLE (Père – Mère -Tuteur *)  * entourer la bonne réponse 

NOM :  .......................................................................................  Prénom :  ...............................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ............................................................................  Ville :  .....................................................................................................................  

Tél.  ......................................................  Portable  ..............................................  Lien de parenté avec l’élève  ........................................................  

Profession  ................................................................................  Tél. professionnel ..................................................................................................  

Nombre d’enfants à charge  ...........  dont  .....  dans le 2nd degré  Courriel………………………………………………@ ...................................  

    Classe promosport ou section d’excellence sportive  Si déjà inscrit en 1G (ou acception suite à la commission d’examen des 
demandes) 

    Sport :………………………………………..……………………………………. Hébergement au Prytanée :    OUI        NON 
 
 Club ou pôle : ………………………………………………………………….. 

 LANGUES : choix fait en 1ère G non modifiable 

LVA (LV1) :                                                                                             LVB (LV2) : 

RAPPEL : Les 2 spécialités conservées ont déjà été validées par l’intermédiaire de la fiche du Rectorat (aucun changement 

possible) : 

-      1.                                                                                       2.                                                                          - 

RAPPEL DES PRINCIPES SUR LE CHOIX DES OPTIONS : 
- l’EPS facultatif, le latin et le chinois 3 déjà pris en 1ère sont conservés en terminale (sauf demande d’abandon exceptionnel avec un courrier) 
- la section européenne est déjà comptabilisée comme une option. Une seule option supplémentaire pourra être demandée (en fonction de la possibilité 
de l’organisation pédagogique de l’établissement) 
- La possibilité de suivre deux options n’est pas forcément garantie par l’établissement : il est parfois impossible de cumuler 6 heures d’options (2 x 3 
heures) avec l’emploi du temps d’une classe de terminale. 
- L’emploi du temps de la classe Promosport qui libère des plages horaires pour la pratique sportive est incompatible avec l’ajout d’une option (cours le 
samedi matin par exemple…) 

 Mathématiques Complémentaires (engagement définitif)                                          Latin*                              
 Mathématiques Expertes   (engagement définitif)                                                      Chinois LV3 *     
                                                                                                                                           EPS facultatif * 

 * Si déjà suivi en 1ère générale 

Date                                                                         Signature des parents  Signature de l’élève 
 

 

Parents * 

- mariés 

- séparés 

- divorcés 

- veuf (ve) 

- PACS 

Euro Anglais   Euro Espagnol    BACHIBAC     
Si déjà inscrit en 1ère G 


