
Lycée LA BRUYÈRE 

31 avenue de Paris 
78000 VERSAILLES 

INSCRIPTION en TERMINALE - Rentrée 2020 

NOM :   Classe d’origine : 

Prénom :  Date de naissance : 

   Terminale Générale 

1- Sélectionnez votre LVB (par défaut la LVA est l'anglais)
 LVB : 

2- Sélectionnez les 2 enseignements de spécialité

2.1- Enseignement de spécialité n° 1

     2.2- Enseignement de spécialité n° 2 

3- Option facultative

3.1 - Si vous avez suivi une option de première et que vous souhaitez la conserver 

en terminale, sélectionnez cette option ci-dessous :  

Il est possible de cumuler une option avec le grec ou le latin. 

L’inscription est définitive, les abandons ne seront pas autorisés en cours d’année. 

 Option 

3.2 - Vous pouvez aussi choisir une option de terminale 

3.21- Si vous avez abandonné l’enseignement de spécialité mathématiques en fin de 

première, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre l’option maths complémentaire : 

  Maths complémentaires   OUI  NON 

3.22- Si vous conservez l’enseignement de spécialité mathématiques en terminale, vous 

pouvez, si vous le souhaitez, prendre l’option maths experte :  

  Maths expertes   OUI   NON 

3.23- Autre option possible, mais non cumulative avec les précédentes : 

  Droit et Grand Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC)    OUI  NON 

Les élèves demandant l’aménagement d’horaire AH ne peuvent choisir que l’option 
facultative « Musique »  

  Option Musique   OUI   NON 



 

Lycée LA BRUYÈRE 

31 avenue de Paris 
78000 VERSAILLES 

 

Atelier spécifique : Sciences politiques  
 Une réunion d’information vous sera proposée au mois de septembre 

Je soussigné(e)                                                                                                     , représentant 

légal de l’élève désigné ci-dessus, sollicite son inscription en terminale générale selon les 

modalités précisées dans cette fiche et en qualité de :       

     Demi-pensionnaire               Externe 

A                                                                                           , le  
  

 
 
 

     Terminale S2TMD 

1- Sélectionnez votre LVB 

                               LVB : 

 
 Pas d’option facultative possible. 

 

Je soussigné(e)                                                                                                     , représentant 

légal de l’élève désigné ci-dessus, sollicite son inscription en terminale technologique 

S2TMD selon les modalités précisées dans cette fiche et en qualité de : 

              Demi-pensionnaire               Externe 

A                                                                                           , le  
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