Lycée Jeanne d’Albret

Cécile BLANCARD - Proviseur Adjoint
Secrétariat
Antoine DUBRAC
Tél : 01 39 04 15 37
@ : antoine.dubrac@ac-versailles.fr

Objet : demande d’inscription en Terminale au Lycée Jeanne d’Albret rentrée 2021
Madame, Monsieur,
Vous nous avez adressé une demande d’entrée en Terminale pour la rentrée de 2021. Tout au long de la
procédure d’affectation, votre interlocuteur est le chef d’établissement d’origine de votre enfant (collège
ou lycée). Toutes les démarches concernant l’affectation passent par le biais de l’établissement d’origine de
l’élève qui travaille en coordination avec la DSDEN des Yvelines. Nous vous conseillons donc de vous adresser
avant tout, à votre établissement d’origine et de faire une demande à la DSDEN du 78 en vous connectant à
cette adresse : http://acver.fr/inscription-lycees-78
Toutefois, afin de pouvoir aussi étudier votre demande, merci de nous faire parvenir uniquement après la
tenue du conseil de classe du 3ème trimestre de votre enfant et en un seul envoi :
 Un justificatif de domicile de votre résidence principale. Attention, nous n’étudierons pas les demandes
des élèves hors secteur (pour savoir si vous faites partie de notre secteur : https://bv.acversailles.fr/rechetab/lycee-de-secteur-proximite.html ).
 Les bulletins des 3 trimestres de l’année scolaire précédente
 Les bulletins des 3 trimestres de l’année scolaire en cours
 Le document ci-joint précisant votre demande de spécialités, langues et options, dûment rempli.
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
Nous ne serons pas en mesure de vous apporter une réponse avant la fin des conseils de classe du 3ème
trimestre qui auront lieu en juin. Nous connaitrons seulement à cette date, le nombre de places disponibles
dans les différents niveaux et serons en mesure de vous donner une réponse définitive. Il est possible que
nous ne puissions pas accéder à votre demande et, en cas d’acceptation, il est possible également que nous
ne puissions proposer à votre enfant tous les choix souhaités (options, spécialités etc.).
La réponse vous sera donc communiquée fin juin/début juillet. Si elle est positive, vous devrez alors venir au
lycée pour procéder à l’inscription administrative de votre enfant.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Cécile BLANCARD
Proviseur Adjoint

Demande d’entrée en Terminale Lycée Jeanne d’Albret Septembre 2021
NOM

Portable

Prénom

Adresse mail

Adresse à la rentrée 2021 (justificatif à fournir)

Classe de 1ère
Indiquez les spécialités suivies en 1ère par votre enfant
1.
2.
3.
Indiquez les langues vivantes suivies en 1ère par votre enfant
LVA :
LVB :
LVC :
Si votre enfant était en section euro :
Langue de section :

DNL :

Indiquez les options suivies en 1ère par votre enfant
1.
2.
3.

Classe de Terminale
Indiquez les spécialités souhaitées en Terminale par votre enfant
1.
2.
Choix d’enseignement(s) optionnel(s)
En Terminale, votre enfant ne pourra pas avoir plus de 2 enseignements optionnels en tout, sauf s’il
choisit en 3ème option le latin ou le grec
 L’Euro n’est pas une option mais une mention.
 Les enseignements optionnels commencés en 2nde et/ou en 1ère devront être poursuivis en
Terminale.
 Toutes les options/mentions sont placées le mercredi après-midi et/ou le samedi matin dans
l’emploi du temps des élèves.
En terminale, nous souhaiterions (cochez) :
 Aucun enseignement optionnel (hormis ceux déjà suivis en 1ère).
 Mathématiques complémentaires (3h par semaine) si abandon de la spécialité Mathématiques.
 Mathématiques expert (3h par semaine) en plus de la spécialité Mathématiques.
 Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC).
NB : il n’est pas possible de suivre DGEMC + une option Maths (expert ou complémentaire)


J’ai bien pris connaissance que l’établissement peut ne pas accéder à cette demande et que, en cas
d’acceptation, il est possible que l’établissement ne puisse proposer à mon enfant tous les choix souhaités.

Date :

Signature :

