2017-2018
Montluçon, le 22 mai 2017
Monsieur le Proviseur
Lycée Madame de Staël
BP 1147
03103 MONTLUCON
Aux élèves de 2nde
A leurs responsables légaux

Le Proviseur
Secrétariat
du Proviseur
Affaire suivie par
Conseillers principaux
d’éducation
Téléphone
04 70 09 79 00
Fax
04 70 09 79 09
Courriel
Ce.0030025L
@ac-clermont.fr
Lycée Mme de Staël
BP 1147
03103 Montluçon Cedex

Madame, Monsieur,
Je vous informe que les inscriptions des 2ndes redoublants au lycée Mme de
Staël pour l’année scolaire 2017-2018, se dérouleront :
LUNDI 12 JUIN 2017
DE 10 H 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 H 30
Pour connaître l’horaire et le lieu d’accueil vous concernant, merci de vous
reporter au document ci-joint « Planning des inscriptions ».
Les élèves peuvent se présenter sans leurs responsables légaux. Ils auront
pris soin de leur faire remplir et signer les documents nécessaires.
Nous vous invitons à vous reporter au document « Pièces à fournir » pour
remplir soigneusement l’ensemble des documents, et à vous assurer que votre
dossier est complet (les dossiers incomplets seront refusés).
A l’occasion de cette journée d’inscription il vous est possible de nous
rencontrer, l’équipe de direction, ainsi que les conseillers principaux d’éducation
pour tous renseignements.
Les autres personnels présents seront :
- la secrétaire de direction pour les questions liées aux transports et aux
bourses scolaires ;
- les infirmières scolaires pour toute information liée à la santé de
l’élève ;
- les assistants d’éducation pour les dépôts de candidature à l’internat et
l’aide à l’inscription.
Merci de bien vouloir vous présenter à l’horaire indiqué afin que nous
puissions traiter chaque dossier dans les plus brefs délais, et vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

Le proviseur,
Abdennabi ZAHER

2017-2018

PLANNING DES INSCRIPTIONS
Elèves de 2nde redoublants

Lundi 12 Juin 2017
De 10H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H30
Au 1er étage du bâtiment d’externat

10H00:

2°1

10H30:

2°2

11H00:

2°3

11H30:

2°4

13H00:

2°5

13H30:

2°6

14H00:

2°7

14H30:

2°8

15H00:

2°9

15H30:

2°10

16H00:

2°11
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DOCUMENT A RENDRE LORS DE L'INSCRIPTION
NOM :
Prénom :

Fiche Pédagogique de

Classe et établissement en
2016 - 2017 :

SECONDE

Externe □

Régime :

2 Enseignements d'exploration
obligatoires
EE1

EE2 ***
Souhait 1

Souhait 2

DP □

2 Langues vivantes
obligatoires
LV1

LV2

Interne □

Interne
externé

□

OPTIONS
(choix facultatif)
1 option

1 section
euro

Section
BACHIBAC

Anglais LV1
1ère langue

Allemand niveau LV1 (bi-langue)
INCOMPATIBLE AVEC EURO ANGLAIS
Allemand LV2

2ème langue

Espagnol LV2
Italien LV2

3ème langue Italien LV3
Anglais LV1
Sections
INCOMPATIBLE AVEC ALL BI-LANGUE
européennes
ou BACHIBAC Allemand
Espagnol
Enseignements
SES
d'exploration
économiques PFEG
Enseignments Latin
d'exploration Grec débutant
littéraires
Littéraure et société
Enseignements Arts visuels
d'exploration Arts du son*
artistiques
Arts du spectacle
MPS Astronomie
Enseignements MPS Acoustique
d'exploration MPS Classique
scientifiques
MPS Développemet Durable
ICN (Informatique et Création Numérique)
Langues des signes française**
EPS**
Section Rugby**
Options
Facultatives

Grec ou Grec Débutant
Latin
Arts Plastiques
Chorale
Orchestre (préciser obligatoirement
l'instrument pratiqué dans la case)

*Le choix de l'enseignement musique implique la participation à la chorale ou à l'orchestre
**Ces enseignements doivent être suivis en 1ère et en Terminale
***En fonction des places disponibles un de vos deux choix sera validé

TRES IMPORTANT !
CHOISIR UNE OPTION OU UNE SECTION EUROPEENNE IMPLIQUE DE SUIVRE SON ENSEIGNEMENT TOUTE L'ANNEE, TOUTE DEMANDE
D'ABANDON OU DE CHANGEMENT SERA REFUSEE
Les options choisies ne seront attribuées, à la rentrée, que sous réserve de compatibilité avec l'emploi du temps de l'élève.
Les cours de certaines options et des sections euro peuvent se dérouler le mercredi après-midi ou en soirée après 18 h 00.

Date :

Signature de l'élève :

Signature des Responsables légaux :
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DOCUMENT A RENDRE LORS DE L’INSCRIPTION
Lycée Mme de Staël
03103 Montluçon Cedex
Tél : 04 70 09 79 00

NOM : __________________________________________
Prénom : ________________________________________
Classe ou établissement en 2016-2017 : ____________________
Classe prévue au LEM en 2017-2018 : ____________________

FICHE A L'ATTENTION DES RESPONSABLES LEGAUX

Je, soussigné (é) M/Mme _______________________________________________________________
Responsable légal de l’élève nommé ci-dessus :


l'autorise pour l’année scolaire 2017/2018 à sortir de l’établissement pendant les heures libres à son
emploi du temps :
□ OUI



□ NON (merci de prendre contact dès la rentrée avec le CPE référent de la classe)

autorise le lycée Mme de Staël pour l'année scolaire 2017-2018 à utiliser l’image de l'élève
(photographies et films) pour diverses publications reflétant la vie de l’établissement (= droit à
l'image) :

Photographies

□ OUI

□ NON

Films

□ OUI

□ NON

Date :

Signature des responsables légaux :
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DOCUMENT A RENDRE LORS DE L’INSCRIPTION
(Uniquement pour les élèves internes)

Lycée Mme de Staël
03103 Montluçon Cedex
Tél : 04 70 09 79 00

NOM : __________________________________________
Prénom : ________________________________________
Classe ou établissement en 2016-2017 : ____________________
Classe prévue au LEM en 2017-2018 : ____________________

CANDIDATURE INTERNAT
1) Lieu de résidence des responsables légaux : _____________________________________________
__________________________________________________________________________________

2) Distance entre le point de ramassage du train ou du bus, et le lycée (élément vérifiable) : __________
3) Eventuel complément d’information (élément déclaratif pris en compte dans la mesure du possible) :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Date :

Signature de l’élève :

Signature des Responsables légaux :
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Lycée Mme de Staël
BP 1147
03103 Montluçon Cedex
Tél : 04 70 09 79 00

LISTE DES PIECES A FOURNIR
-

1 fiche pédagogique de 2nde soigneusement remplie et à signée.

-

La fiche à l'attention des responsables légaux remplie et signée.

-

La copie, s’il y a lieu, du jugement de divorce des parents ou copie de tout autre
document officiel indiquant les modalités de garde des enfants.

-

La candidature internat remplie et signée (pour les élèves demandant une place à
l’internat).

-

1 relevé d’identité bancaire ou postal (sauf pour les externes non boursiers), portant
au dos le nom, le prénom et la classe 2016-2017 de l’élève concerné.

-

1 chèque de 10€ (facultatif) pour et à l’ordre de la « Maison des lycéens du lycée
Mme de Staël », et portant au dos le nom, le prénom et la classe 2016-2017 de l’élève
concerné.

-

1 photo récente portant au dos le nom, le prénom et la classe 2016-2017 de l’élève
pour le service vie scolaire.

-

2 photos récentes pour l’abonnement SCNF (si nécessaire).

Rappels importants :
 L'inscription étant liée à la décision d'orientation du conseil de classe, les
élèves devront avoir ramené au lycée leur dossier d'orientation (rempli et
signé par les responsables légaux) pour pouvoir se présenter aux
inscriptions.
 Toute procédure d'inscription incomplète (document ou pièce manquante,

dossier d'orientation non rendu) sera nécessairement refusée et repoussée à
une date ultérieure.

