
 LCM MARCELIN BERTHELOT- 86106 CHATELLERAULT                                        Académie de POITIERS
                                

Fiche élève, nouvel arrivant ou redoublant SECONDE générale et technologique - Année scolaire 2020-
2021  

Agrafer la  photocopie de la page du livret de famille concernant l’élève 
Fiche de renseignements élève

Identité de l’élève

Nom de famille : (en majuscules) ………………………………………….. Nom d’usage :…………………………………………
Prénoms : ………………………………………………………

Né (e) le : ……………..       Code département de naissance : …………      Commune de naissance : ……………..…………………….

Nationalité : ………………………….….    Sexe (M ou F) : ………….

Nom, prénom et classe des frères et sœurs scolarisés au lycée M. Berthelot à la rentrée de septembre 2020 : 

-----------------------------------------------              ------------------------------------------------                   ---------------------------------------------

Scolarité précédente – Année scolaire 2019/2020

Etablissement ……………..…………………………….. Commune : …………………………………….….   Classe : ……………………

Section européenne :    oui    -      non

Langues vivantes  :   Langue Vivante 1  :  Anglais        Langue Vivante 2  : ………..……………  Options facultatives : ………………………….
      

Année scolaire 2020/2021 –  classe de 2nde générale et technologique

Régime : DP :  4 ou  5 jours    externe   interne                        Transport :   lignes en Vienne     TAC    SNCF
 
Langues vivantes  :   : Langue Vivante 1 : Anglais                  Langue Vivante 2   : ……………………………         Doublement :   oui    non    

Enseignements optionnels - Possibilité de choisir :
 Aucune option ou  une option générale ou  une option technologique ou  une option générale et une option technologique 

Enseignements générales optionnels – un maximum à choisir entre   :   Italien LV3       Théâtre       EPS        Latin   Européenne 
Enseignement technologique optionnels :  Management et gestion 
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