
 

 

 

A compléter en MAJUSCULE en 3 étapes 

 Civilité de l’élève 
 

NOM : ……………………………………… Date de naissance : ……../……./……..   Téléphone : ……………………………… Etablissement en 2020/2021 : ………..…………………. 

PRENOM : ………………………………… Sexe :   � M  � F                                    Mobile : ……………………………………Classe en 2020/2021 : …………………………..………. 
 

Vous entrez en 1ère générale  

(cochez vos choix) 
 Vous entrez en 1ère technologique  

(cochez vos choix) 
 

2 LANGUES 

VIVANTES 
 

3 ENSEIGNEMENTS DE 

SPECIALITE 
 

1 OPTION 

FACULTATIVE 

POSSIBLE 

 1ère STI2D  1ère ST2S 

 
LVA obligatoire : 

 
� ANGLAIS 

 
LVB obligatoire : 

 
� ESPAGNOL 
ou 
� ALLEMAND 

 

 � Mathématiques 
� Physique-Chimie 
� Sciences de l’ingénieur 
� Sciences de la Vie et de la Terre 
� Numérique et science informatique 
� Sciences économiques et sociales 
� Humanités, littérature et philosophie 
� Histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques 
� Langues, littératures et cultures étrangères 

Anglais 
� Langues, littératures et cultures étrangères 

Espagnol 
 

� Des situations exceptionnelles peuvent empêcher de 
satisfaire l’un des choix : contraintes de l’établissement, 
nombre trop faible de candidature, capacité de la 
spécialité maximale atteinte. L’établissement prendra 
alors contact avec la famille. 

 � SECTION 
D’EXCELLENCE 
SPORTIVE 
FOOT 
(si sélection) 
 

� SECTION 
SPORTIVE 
SCOLAIRE 
RUGBY 
(si sélection) 
 

� EPS 
(sur dossier) 
 

� Euro Anglais 
DNL Histoire- 
Géographie 
 

� Histoire des arts 
 

  
LVA obligatoire : 

 
�  ANGLAIS 

 
LVB obligatoire : 

 
�  ESPAGNOL 
�  ALLEMAND 

 
1 option facultative 
possible : 

 
�  EPS 

 (sur dossier) 
 

�  Histoire des arts 

 
LVA obligatoire : 

 
�  ANGLAIS 

 
LVB obligatoire : 

 
�  ESPAGNOL 
�  ALLEMAND 

 
1 option facultative 
possible : 

 
�  EPS 

 (sur dossier) 
 

�  Histoire des arts 

 

Signatures 

   Cette fiche, soigneusement complétée et signée par l’élève majeur(e) ou les représentants légaux pour les élèves mineur(e) engage des choix   
   définitifs pour toute l’année scolaire. 
 
   A Chartres, le ………./………./2021 
 

Lycée Polyvalent Jehan de Beauce 
20 rue du Commandant Chesne 28000 CHARTRES 

Ce.0280044w@ac-orleans-tours.fr 

� 02.37.18.78.00 

FICHE PEDAGOGIQUE - Rentrée 2021 

1ère GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 


