NOM ………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………
Classe ………………………………

Madame, Monsieur, cher élève,

Ne se réinscrit pas à la rentrée 2017-2018

Alors que la rentrée de septembre 2017 se prépare activement, il faut maintenant choisir
l’enseignement d’exploration ou les options (latin et Arts plastiques) que les élèves suivront
l’année prochaine.

• ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION : CHOIX OBLIGATOIRE
Très important : les choix que vous allez faire ne conditionnent en rien l’orientation future en
classe de première. Ils ne constituent pas davantage un pré-requis, et n’ont pas été conçus pour
préfigurer une orientation dans une série donnée.
Choix 1 : Sciences économiques et sociales (SES). Obligatoire pour tous à St Michel.

+
Choix 2 : Un enseignement d’exploration. En vous appuyant sur les pages qui suivent, vous
numéroterez obligatoirement vos choix de 1 à 5 selon vos préférences.
Littérature et société Anglophone

Littérature et société Française

Patrimoines
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion (PFEG)

Méthodes et pratiques scientifiques (MPS)
2 groupes limités à 20 élèves
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• CHOIX D’OPTIONS
Les enseignements de Latin (2h) et d’arts plastiques et visuels (2h) sont optionnels et cumulables.
(Il est possible que ces enseignements se déroulent pour une part le mercredi après-midi.)
Je m’inscris à l’option Arts Plastiques et visuels
Je m’inscris à l’option Latin
Cette inscription est ferme et définitive et ce pour l’année entière.
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de suivre l’option musique à Saint Michel Paris, le
mercredi après-midi. Des renseignements complémentaires vous seront donnés à la rentrée.

Ce document est à rendre pour le vendredi 30 juin 2017, délai de rigueur. Il est important que
vos parents connaissent votre choix. Merci donc de leur faire signer ce document.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous aurez portée à ces quelques lignes, nous
vous prions de croire en notre entier dévouement.

M. CROGNY
Responsable Pédagogique
et Educatif des 2des

T OSMONT
Responsable Pédagogique
et Educatif des 3èmes

Signature des parents :

Signature de l’élève:
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