
            RENTRÉE 2020 – ENTRÉE EN 4ème 

FICHE DE LIAISON
pour l'orientation à l'issue de la

CLASSE DE  CINQUIEME                                

               FORMULAIRE A COMPLÉTER
A retourner AVANT LE    17 JUIN   2020   par mail (ce.0170  3  87d@ac-poitiers.fr  ) 

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

Nom – Prénom : Date de naissance :
(format jj/mm/aaaa)

Classe fréquentée :
2019-2020

Professeur principal :

3ÈME TRIMESTRE : DEMANDES DE LA FAMILLE / Choix définitifs

RAPPELS A COMPLÉTER - ENSEIGNEMENTS suivis en 5ème

LV1 : ANGLAIS                          LV2 : 

OPTION.s SUIVIE.s EN 5ème :        LCA – LATIN                                      OUI            NON     (1)

                                                        CHAM TENNIS DE TABLE                OUI            NON     (1)     
                                                        CHANT CHORAL                              OUI            NON     (1)                    
INFO   :   
Une langue vivante et une option commencée en 6ème et/ou 5ème se poursuivent sur l’ensemble du collège.

NOUS DEMANDONS POUR LA RENTRÉE PROCHAINE :
(1) - case à cocher

   Passage en 4ème (1)

   OPTIONS (1)  FACULTATIVES proposées par le collège (voir maquette de présentation Après la 5ème) :

ANGLAIS L’n’C (Langue&Culture) (2H)                          OUI             NON     (1)

 une fiche de candidature doit être constituée auprès du chef d’établissement (document ci-joint)

CHAM TENNIS DE TABLE (3H)                                     OUI         NON     (1)

CHANT CHORAL (1H)                                                    OUI         NON     (1)

 Une option commencée se poursuit sur l’ensemble des années du collège (sauf avis du conseil de classe)

 Pour des raisons d’emploi du temps :
 le choix de l’option ANGLAIS L’n’C (Langue&Culture) est incompatible et donc non cumulable     
    avec les options LCA LATIN et CHAM Tennis de table
 le choix de l’option CHANT CHORAL est incompatible et donc non cumulable avec l’option CHAM Tennis de 
    table. le nombre de place est limité
 le choix de l’option CHAM Tennis de table est incompatible et donc non cumulable avec les options LCA 
    LATIN, CHANT CHORAL et ANGLAIS L’n’C (Langue&Culture), La validation de l’option est soumise à 
    des tests sportifs (reportés à la rentrée de septembre).

A   , le 

Signature des responsables légaux                              
La signature d’un seul parent valant accord pour les 2 responsables légaux

ou Signature électronique :        ACCORD pour transmission (1)

Nom du signataire : 

Statut du Responsable : 

mailto:ce.017087d@ac-poitiers.fr
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