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Monsieur le proviseur Adjoint 
 
A l’attention des  
 
parents de  

 
Objet : choix d’orientation des familles après la classe de 1ère  
 
La classe de 1ère fait partie d’un seul et même cycle avec la classe de Terminale. Le conseil 

de classe peut émettre des avis mais ne peut pas prononcer de décision d’orientation pour 

votre enfant pour l’année prochaine. Cette décision appartient aux familles. 

Afin de préparer au mieux le suivi de l’affectation de nos élèves et leur réinscription nous 

vous demandons de bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous. 

S. BROCHON 
 

1. Pour l’année 2016-2017 nous envisageons : 

� Un redoublement de la classe de première dans la même série. 

(Attention en fonction des places ce redoublement peut se faire dans 

un autre établissement) 

� Un changement de série en classe de 1ère, précisez : 

Série : ……... dans le lycée : …………………………. 

� Un changement de série en classe de Terminale, précisez : 

Série : ……... dans le lycée : …………………………. 

Je prends rendez-vous avec le proviseur adjoint pour étudier la faisabilité. 

� Un passage en Terminale dans la même série (répondre à la question 

suivante) 
 

2. Je choisis la spécialité (entourez votre choix): 

S : Mathématiques 

S : Physique-Chimie 

S : SVT 

S : ISN 

ES: Eco. Approfondie 

ES : Sciences sociales et politiques 

ES : Mathématiques 

STMG : Mercatique 

STMG : SIG 

L : Droit et grands enjeux (au lycée Laure 

Gatet le mercredi après-midi) 

L : Mathématiques 

L : Espagnol approfondi 

L : Histoire des Arts 

L : Langues anciennes 

L : LV3 (Russe ou Occitan) 

Une spécialité dans un autre lycée : (précisez)…. 

………………………………………………………………………………….. 

Signature de l’élève     Signature du responsable légal 

 
 


