Année scolaire 2020/2021 - FICHE PEDAGOGIQUE - Entrée en Terminale
La Haye

Nom et prénom de l’élève : ____________________________________________________________
Cette fiche remplie et signée doit être téléchargée lors de l’étape 5 de la préinscription en ligne

Parcours linguistiques en Terminale pour l’année scolaire 2020/2021

Obligatoire
Obligatoire
Enseignement
Optionnel
Section
Linguistique

Section Américaine
(parcours sélectif)
Anglais (2h)
LVB Allemand ou
Espagnol (2h)

Section Européenne
(parcours sélectif)
Anglais (2h)
LVB Allemand ou
Espagnol (2h)

Anglais (2h)
LVB Allemand ou Espagnol
(2h)

Néerlandais (2h)

Néerlandais ou Latin (2h)

Néerlandais ou Latin (2h)

Section Internationale
Américaine (+5h en
DNL anglais)

DNL (+2h histoire
géographie en anglais)

Parcours Classique

Choix de la LVB : cochez la case qui correspond à votre choix (il s’agit d’une continuité pédagogique) :



Allemand



OU



Espagnol

OU



 Autre (CNED), à préciser : ___________________

Choix du parcours linguistique à classer par ordre préférentiel (1 – 2 – 3)
Veuillez indiquer 1, 2 et 3 dans la case située en face de chaque intitulé ci-dessous en fonction de vos
préférences et choisir le(s) option(s) associées.
SECTION INTERNATIONALE AMERICAINE (parcours sélectif – Nombre de place limitées)
Ce choix de parcours ne peut être effectué que dans le cadre d’une continuité pédagogique
(nouvelle candidature impossible) - Option néerlandais (a) :
 OUI  NON
SECTION EUROPEENNE (parcours sélectif – Nombre de place limitées)
Ce choix de parcours ne peut être effectué que dans le cadre d’une continuité pédagogique
(nouvelle candidature impossible)
Vœu n°1 : Latin
Néerlandais / Vœu n° 2 : Latin Néerlandais
PARCOURS CLASSIQUE
Nous vous demandons de hiérarchiser votre choix d’option facultative ci-dessous car, en
fonction des demandes et des emplois du temps, elles ne seront pas forcément cumulables.
Vœu n°1 :





Latin



Néerlandais /



Vœu n° 2 :



Latin





Néerlandais



Néerlandais et Latin : il n’y a pas de niveau débutant en Terminale
Tout choix pédagogique vaut engagement pour toute l’année scolaire.
Aucune modification ne pourra être effectuée sur cette fiche après signature
Fait à La Haye le : _______________________
Signature de l’élève :

Nom et signature du responsable légal :

Les choix de spécialités sont effectués via la fiche navette (conseil de classe) et les inscriptions aux ateliers se font
à la rentrée de septembre auprès des enseignants concernés.

