DOSSIER D'INSCRIPTION 2°GT

Lycée G. De Gaulle Anthonioz

PHOTO

Année scolaire 2022/2023

Lycée G. de Gaulle Anthonioz
30540 MILHAUD - Tél. 04 66 74 62 10

NOM de l’élève : ……………………………..……………... Prénom : ……………………………………
Né(e) le : ….../….../ 20……….
à : ……………….……….……………… Département : …..… Pays : ……………. Nationalité : …………………
Le numéro de portable et l'adresse mail de l’élève sont obligatoires

PARENTS - RESPONSABLES
Merci d’inscrire très lisiblement les adresses mail demandées

REPRÉSENTANT LÉGAL 1 : (ce responsable sera contacté en priorité)

❒ Mère

❒ Père

❒ Tuteur (trice)

NOM : ……………………………………………………… Prénom : ………….……………………………….

Profession précise (même pour chômeur ou retraité) : ……………………………………

❒ En activité

❒ au chômage

❒ En retraite

❒ autre (à préciser)

…………
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone Domicile : …………………… Travail : …………………………… Portable : …………………………
Adresse Email : ………………………..….…………....@.................................................................
REPRÉSENTANT LÉGAL 2 :

❒ Mère

❒ Père

❒ Tuteur (trice)

NOM : ……………………………………………………… Prénom : ………….……………………………….

Profession précise (même pour chômeur ou retraité) : ……………………………………

❒ En activité

❒ au chômage

❒ En retraite

❒ autre (à préciser)

…………

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone Domicile : ………………… Travail : …………………………… Portable : …………………………
Adresse Email : ……………………………………………....@.........................................................................
L’élève vit avec :

❒ Père & Mère conjointement

❒ Mère
❒ Père
❒ Tuteur ou Tutrice

❒ Garde alternée
❒ Autre situation ………………………………….

INSCRIPTION EN CLASSE DE SECONDE
LVA (ALL - ANG - ESP - ITA) : …………...
LVB (ALL – ESP - ANG – ITAL) : …………
L'anglais est obligatoire en LVA ou LVB ( les langues choisies sont la continuité des langues étudiées au collège)
Enseignements facultatifs . 1 seul au choix parmi les 6)

❒
❒
❒

Latin (2h)*

❒ Occitan (2h)*

Santé social (1h30) uniquement si retenu sur Affelnet

❒
❒

EPS Golf (3h)*
EPS Tennis (3h)*

Section Euro Anglais (2h)* sous réserve d’acceptation du dossier

Les élèves candidats à la section Euro seront informés par téléphone de leur acceptation ou de leur refus.
*Le lycée se réserve le droit de ne pas ouvrir l’enseignement en cas d’effectif insuffisant ou de créer une liste supplémentaire
si les demandes étaient trop nombreuses.

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
ANNÉE PRÉCÉDENTE :
ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE

Public ❒ Privé ❒ Académie ❒
Autre académie ❒
Classe fréquentée : ………………………….
Nom de l'Etablissement :…………………………………………….…
Ville : ……………………..…….
Département :
……………

DROIT À L'IMAGE
Madame, Monsieur (représentant légal) ……………………autorise le Lycée Geneviève de Gaulle Anthonioz à
diffuser à l'intérieur du lycée ou sur son site internet des images d'activités
pédagogiques où apparaît le (ou la) jeune dont je suis responsable.

❒

OUI

❒ NON

Date et Signature :

Élève à besoins spécifiques
Nous vous invitons à préciser si votre enfant bénéficiait l'année dernière :

❒
❒
❒

D’un plan d’accompagnement personnalisé (aménagements de scolarité)
D’un projet d’accueil individualisé en cas de problème médical ou d’un protocole d’urgence (protocole de soins)
D'un projet personnalisé de scolarisation suite à une notification MDPH

Merci de fournir le dossier de l’élève
LA MAISON DES LYCÉENS - MDL
La maison des lycéens est un outil au service des lycéens
Le bureau (Président, Trésorier, Secrétaire) est assuré par des lycéens de plus de 16 ans élus par les membres de
l'association.
Elle est définie comme un espace d'apprentissage et d'exercice des responsabilités au service de la vie culturelle
et sociale du lycée.
* Elle finance et organise des actions culturelles et solidaires (semaine des arts, de la solidarité) ou d'animations
* Elle assure des activités péri-scolaires
Ici au lycée, elle gère deux salles en autonomie :
* une salle de musique
* une salle de jeux
Elle est financée par les cotisations et produits annexes (photos de classes).
Le montant de la cotisation est fixé à 5 euros à régler par chèque à l'ordre de la MDL du Lycée.

Adhérez pour accéder aux activités de la MDL et participer à la vie lycéenne.
ASSOCIATION SPORTIVE
L'ASSOCIATION Sportive du lycée vous propose les activités suivantes :
BASKET, BADMINTON, MUSCULATION, RAID des lycées (activités de pleine nature).
REMISE EN FORME, YOGA, ATHLETISME, RUGBY, TENNIS et GOLF
Si votre enfant pratique une activité que nous ne proposons pas, il peut s'inscrire à l'association, s'entraîner dans
son club, et nous nous chargerons de récupérer le planning des compétitions pour qu'il puisse effectuer les
différents championnats.
L'adhésion annuelle à l'association est de 25 €, ce qui couvre toutes les activités (à régler à l'inscription ou en
septembre de préférence par chèque à l'ordre de l'Association Sportive du Lycée de Milhaud).

