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

INSCRIPTION EN 1ERE GENERALE-rentrée 2022 

ELEVE 

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

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

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

Mail élève : ………………………………………………………………. 

Sexe  M   F  Classe actuelle (numéro) :  

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 …………………………………………@........................................    

 

Choix des spécialités et langue vivantes 

 

 

Choix définitifs et non modifiables à la rentrée ou en cours d’année 

 

SPECIALITES  (3) 
Rappel des 3 spécialités choisies au CC du 3ème trim 
 

Mettre une 
croix  

(3 cases) 

Humanités, littérature, philosophie  

Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques 

 

LLCE - Anglais  

LLCE – Anglais Monde contemporain  

Mathématiques  

Physique-Chimie   

Sciences de la vie et de la Terre   

Numérique et sciences informatiques  

Sciences économiques et sociales  

Parents * 

- mariés 

- séparés 

- divorcés 

- veuf (ve) 

-PACS 

LANGUES VIVANTES   
Attention ce choix ne pourra pas être modifié lors de l’inscription 
au baccalauréat 

LANGUE VIVANTE A Mettre une croix 

Anglais  

Espagnol  

LANGUE VIVANTE B Mettre une croix 

Anglais  

Allemand  

Espagnol  

Chinois  

Autre (par correspondance) à 

préciser:,  
Ces inscriptions doivent être validées 
par la direction du lycée. 

 

 



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

 

 

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

 

Sections linguistiques -  Si déjà inscrit en 2GT (ou acception suite à la commission d’examen des demandes) 

  Euro Anglais                Euro Espagnol               BACHIBAC               

Classe promosport et sections d’excellence sportive  Si déjà inscrit en 2GT (ou acception suite à la commission 
d’examen des demandes) 

    Sport :………………………………………..……………………………………. Hébergement au Prytanée :    OUI        NON 

    Club ou pôle : ………………………………………………………………….. 

 

Enseignements facultatifs 

 LE CHOIX D’UNE OPTION POSSIBLE : 
 
- CLASSE PROMO SPORT : AUCUNE POSSIBILITE D’OPTION (INSCRIPTION A L’EPS FACULTATIF A LA RENTREE EN FONCTION DES 
ENTRAINEMENTS DE CHACUN) 
 
- L’EPS FACULTATIF, LE LATIN ET LE CHINOIS 3, DEJA PRIS EN 2GT SONT CONSERVES EN 1ERE GENERALE (SAUF DEMANDE 
D’ABANDON EXCEPTIONNEL PAR COURRIER)  
 
- BACHIBAC : LES HORAIRES DE LA SECTION NE PERMETTENT AUCUNE OPTION 
 

 

                     Latin *                             Chinois LV3 *                           EPS facultatif * 
 
* Si déjà pris en 2GT 

NOUVEAUTE ANNEE 2022/2023. 

            Mathématiques facultatives seulement pour les élèves n’ayant pas choisi la spécialité Mathématiques 

NOTE :  Ce nouvel enseignement facultatif sera intégré pour les élèves qui le choisissent à l’ « enseignement 
scientifique » qui devient « enseignement scientifique et mathématiques ». Dans ce cadre les élèves bénéficieront d’1h30 
de mathématiques par semaine en plus des 2h d’enseignement scientifique. Le coefficient ne change pas et reste le 
même que pour l’ « enseignement scientifique » (3). Attention, cet enseignement facultatif ne constitue pas une 
« alternative » à la spécialité « mathématiques ». Il permet seulement aux élèves qui le souhaitent de consolider 
l’apprentissage et la maîtrise des notions fondamentales en mathématiques,  

 

Choix définitifs et non modifiables à la rentrée ou en cours d’année 

 

 

Date  .................................................................   Signature des parents  Signature de l’élève 


