RENTRÉE 2022 - Académie de TOULOUSE
pour les élèves actuellement en
Entrant en

Nom établissement : ............. .......................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : ................................................................

Numéro d'identifiant :
Professeur principal :

DEMANDE(S) DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX - Phase provisoire

Vous êtes en 1ère Générale, quels sont vos Enseignements de Spécialité ?
(Merci de cocher les cases correspondant aux trois EDS que vous suivez actuellement)
Enseignements de spécialité

Cocher 3 cases

Humanités, littérature et philosophie



Langues,



littératures

et

cultures

étrangères
Litt., langue et cultures de l’Antiquité



Histoire géographie, géopolitique et



sciences politiques
Sciences économiques et sociales



Mathématiques



Physique-chimie



Sciences de la vie et de la Terre



Numérique et science informatique



Science de l’ingénieur



Arts



Biologie – écologie (uniquement en



établissements agricole)
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DEMANDE(S) DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX – Phase provisoire

Vous êtes en 1ère Générale, quel sont les Enseignements de Spécialité que vous
souhaitez approfondir en Terminale Générale ?
(Merci de cocher les cases correspondant aux deux EDS choisis)
Enseignements de spécialité

Cocher 2 cases

Humanités, littérature et philosophie



Langues,



littératures

et

cultures

étrangères
Litt., langue et cultures de l’Antiquité



Histoire géographie, géopolitique et



sciences politiques
Sciences économiques et sociales



Mathématiques



Physique-chimie



Sciences de la vie et de la Terre



Numérique et science informatique



Science de l’ingénieur



Arts



Biologie – écologie (uniquement en



établissements agricole)

À titre indicatif,


Demande de changement de voie (technologique ou professionnelle) :



Préciser : ……………………………………………………….



Autre - Préciser : ……………………………………………….

À .................................................... le ......................................
Signature du(es) représentant(s) légal(aux) :
À……………………, le ……/….../…..
Signature du responsable légal 1

À……………..……, le ……/….../…..
Signature du responsable légal 2

À remettre au professeur principal de la classe pour le ...../...../........
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Recommandation du conseil de classe du ……/….../…..
Avis du conseil de classe sur les deux enseignements de
spécialités poursuivis en Terminale :

 Favorable
 Réservé

Préconisation du conseil de classe : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………….
………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………….……………………….
Signature président du conseil de classe

Réponse de la famille à l’issue du conseil de classe du ……/….../…..
Nous avons pris connaissance de l’avis et/ou de la proposition du conseil de classe et avons décidé que notre
enfant ne poursuivrait pas l’enseignement de spécialité suivant en classe de Terminale et qu’en conséquence
cet enseignement sera évalué en fin d’année de 1re :
(enseignement de spécialité à inscrire en toutes lettres) :
………………………………………………………………………………..

Je souhaite bénéficier d’un rendez-vous :
 oui
 non
Si oui, avec :
 Le professeur principal
 Le psychologue de l’Éducation nationale

À……………………, le ……/….../…..

À……………..……, le ……/….../…..

Signature du responsable légal 1

Signature du responsable légal 2

À remettre au professeur principal de la classe pour le ...../...../........
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DEMANDE(S) DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX – Phase définitive

Vous êtes en 1ère Générale, quel sont les Enseignements de Spécialité que vous
souhaitez approfondir en Terminale Générale ?
(Merci de cocher les cases correspondant aux deux EDS choisis)
Enseignements de spécialité

Cocher 2 cases

Humanités, littérature et philosophie



Langues,



littératures

et

cultures

étrangères
Litt., langue et cultures de l’Antiquité



Histoire géographie, géopolitique et



sciences politiques
Sciences économiques et sociales



Mathématiques



Physique-chimie



Sciences de la vie et de la Terre



Numérique et science informatique



Science de l’ingénieur



Arts



Biologie – écologie (uniquement en



établissements agricole)

À titre indicatif,


Demande de changement de voie (technologique ou professionnelle) :



Préciser : ……………………………………………………….



Autre - Préciser : ……………………………………………….

À .................................................... le ......................................
Signature du(es) représentant(s) légal(aux) :
À……………………, le ……/….../…..
Signature du responsable légal 1

À……………..……, le ……/….../…..
Signature du responsable légal 2

À remettre au professeur principal de la classe pour le ...../...../........
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Recommandation du conseil de classe du ……/….../…..
Avis du conseil de classe sur les deux enseignements de
spécialités poursuivis en Terminale :

 Favorable
 Réservé

Préconisation du conseil de classe : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………….
………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………….……………………….
Signature président du conseil de classe

Réponse de la famille à l’issue du conseil de classe du ……/….../…..
Nous avons pris connaissance de l’avis et/ou de la proposition du conseil de classe et avons décidé que notre
enfant ne poursuivrait pas l’enseignement de spécialité suivant en classe de Terminale et qu’en conséquence
cet enseignement sera évalué en fin d’année de 1re :
(enseignement de spécialité à inscrire en toutes lettres) :
………………………………………………………………………………..

Je souhaite bénéficier d’un rendez-vous :
 oui
 non
Si oui, avec :
 Le professeur principal
 Le psychologue de l’Éducation nationale

À……………………, le ……/….../…..

À……………..……, le ……/….../…..

Signature du responsable légal 1

Signature du responsable légal 2

À remettre au professeur principal de la classe pour le ...../...../........

Page 5 sur 5

