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Année Scolaire 2020/2021 
 

Candidature à un Enseignement Optionnel - Lycée Rotrou 
Au choix : 1 enseignement général + 1 enseignement technologique 

Ou 1 enseignement général ou 1 enseignement technologique 
 

Fiche de pré-inscription 
 
Cette candidature est à renvoyer au secrétariat Elèves par courrier ou par mail pour le mercredi 13 
mai 2020, date impérative. Les candidatures seront étudiées en commission. La liste des élèves 
retenus sera publiée sur le site du lycée le 28 juin 2020. 
 
NOM de l’élève : ……….……………….………. Prénom : …..……………… Né(e) le : …/.../..… 

NOM du Responsable : ………..……………….………..……………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………….………………………………………… 

Téléphone du Responsable : .…/.…/.…/.…/.…            

Collège 2019/2020 : ………………………………………………………………………………….. 

Demande l’inscription de mon enfant dans le(s) enseignement(s) optionnel(s) selon la demande ci-
dessous : 

A ……………………, le …./…../2020  Signature des Parents : 

 
 

Si vous postulez sur plusieurs possibilités, merci d’indiquer l’ordre des vœux (…): 
 
Enseignements optionnels technologiques Enseignements optionnels généraux 
□ (…) Biotechnologies          □ (…) Latin           
□ (…) Sciences et Laboratoire        □ (…) Musique 
□ (…) Management et Gestion  □ (…) Arts plastiques 
  □ (…) Italien 
  □ (…) Eps (dossier spécifique) 
                     
       

Les familles transmettront la fiche de candidature avec une copie des bulletins de 3ème et une 
lettre de motivation. 

 
                Avis du Professeur Principal        Avis du Principal 
 
        □ très favorable  □ favorable  □ réservé                    □ très favorable  □ favorable  □ réservé 
 
Motif : …………………………………………          Motif : ………………………………..………… 
…………………………………………………        ………………….……………………………… 
…………………………………………………        ………………………………………………….. 
…………………………………………………       ………………………………………………….. 
 
Moyenne annuelle: …/20 
 
Signature :       Signature : 
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