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LYCEE LA MENNAIS 

24,  Rue JB Legeay - 44350 GUERANDE  
Tél. 02.40.62.08.20 - Fax 02.40.62.05.09 
secretariatlycee@sjb-lamennais.net  

 

 

 

DDEEMMAANNDDEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  EENN  SSEECCOONNDDEE  
 

NOM de l'élève :  .............................................................................................  

Prénoms (les deux premiers) :  ...................................................................................  

Né(e) le : ......................................  à  ...............................................................  

actuellement  en classe de :   ...........................................................................  

Etablissement :  ................................................................................................  

FRERE(S) et/ou SŒUR(S) scolarisé(es) au lycée La Mennais ou au collège St Jean-

Baptiste : …………………………………………………………………………………………….. 

 Photo 

 

RESPONSABLE LEGAL : Madame, Monsieur (Nom-Prénom) :  ...........................................................................................  

(voir au dos de la fiche pour ajouter un 2ème responsable légal le cas échéant) 

ADRESSE – rue :  ...........................................................................................  TEL Dom. : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Ville et code postal : ........................................................................................  TEL Port :   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Adresse mail de la famille :  .............................................................. @…………………..………………..  

Profession du PERE :  .....................................................................................           TEL : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Profession de la MERE :  ................................................................................           TEL : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

Classe(s) doublée(s) ………………………………………………………………………………………………………..    

 

Demande à entrer en CLASSE DE SECONDE  

 

Langue vivante 1 :  ANGLAIS       ALLEMAND     

Langue vivante 2 :       ALLEMAND          ESPAGNOL     

1er Enseignement d’exploration 2è enseignement d’exploration  
Enseignements Optionnels 
(2 maximum) 

 
Sciences Economiques et Sociales (SES) 
Principes fondamentaux   d’économie et de 
gestion (PFEG) 
 

    MPS –Méthodes et Pratiques Scient., SLA     

           -  Sc. Et Laboratoire 

    MPS –Méthodes et Pratiques Scient. – BIA 

    Littérature et société 

    Latin non débutants 

    LV3 Italien débutants 

 

      Section européenne (Anglais) 

     Théâtre 

     EPS 

    Latin non débutants 

    LV3 Italien débutants  

    Atelier arts plastiques (60€ /an) 

 

Les combinaisons d’options seront validées sous réserve de compatibilité avec les emplois du temps et des 

modifications ministérielles non connues à ce jour 

 

Eventuellement : Projet d’avenir : ........................................................................................................  

et / ou série envisagée :  ......................................................................................................................  
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RESTAURATION SCOLAIRE : 
 

        ne déjeunera pas ou occasionnellement au self  

        déjeunera régulièrement au self  

 
 Bourses nationales 

demande en cours     

 

 
 
 

 

RESPONSABLE LEGAL 2 : Madame, Monsieur (Nom-Prénom) :  .......................................................................................  

ADRESSE - rue :  ............................................................................................  TEL Dom. : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Ville et code postal : ........................................................................................  TEL Port :   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Adresse mail de la famille :  .............................................................. @…………………..………………..  

Profession du PERE :  .....................................................................................           TEL : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Profession de la MERE :  ................................................................................           TEL : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

 

REMARQUES EVENTUELLES (problèmes de santé, situations particulières…) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Signature du PERE          Signature de la MERE                Signature de l’élève             A Guérande, le  .............................  

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à joindre à ce dossier Photo                 Copie  Bulletins de 4è et 3è                   15 € frais de dossier     

 

 

 

 


