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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  TTEERRMMIINNAALLEE  
 

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 

 

Demande à entrer en CLASSE DE TERMINALE  

 
 

 

 

 
 

SERIE Série L  Série ES  Série S  

Langues Vivantes 
Obligatoires 

LV1 : Anglais 

LV2 : All.  Esp.  

LV1 : Anglais 

LV2 : All.  Esp.  

LV1 : Anglais 

LV2 : All. Esp.  

 
SPECIALITE : 
1 obligatoire 
 
 
 

(3h)  
 

  LV3 Italien 

   Latin  

  LV1 approfondie 

  Maths  

(1h30) 
 

  Maths  

 

  Sc. Sociales et                    

         politiques 

(2h) 

 Maths 

 Phys. Chimie 

 Sc. de la Vie et de la    

        Terre 

 Informatique et 

        science du numérique 

 
Option(s)  facultative(s) 
autre que la spécialité 
 

    

        Section Européenne 

        Théâtre et  Exp. dram. 

        LV3 italien 

        Latin 

        EPS 

        Atelier artistique arts plastiques 

    

 

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

 

RESTAURATION SCOLAIRE : 
 

        ne déjeunera pas ou occasionnellement au self  

        déjeunera régulièrement au self  

 

BOURSES :  

Bourses nationales 

demande en cours     
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Situation familiale des responsables légaux : 
 
Merci de préciser votre situation familiale (mariés, célibataire, divorcés …) …………………………………… 
 
Les RESPONSABLES DE L’ELEVE : Les renseignements pour les deux personnes sont NECESSAIRES. 
En cas de parents séparés, pour permettre l’envoi des bulletins et informations relatives à la scolarité aux 
deux parents. 
 
En cas de changement de situation (domicile, mail, situation de famille …) merci d’en avertir le secrétariat. 
 

Domiciliation de l’élève :       chez son père et sa mère     En garde alternée 

     chez sa mère uniquement     Chez son père uniquement     Autre : ………………………………… 

 
 

Coordonnées du Responsable où vit l’élève  

Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE – rue : ……………………………………………………Ville et code postal : ………………………………….. 

TEL Dom. : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                  TEL Port :   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

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

 

Coordonnées de l’autre parent Responsable 

Nom - Prénom :………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE – rue : ……………………………………………………Ville et code postal : ……………………………… 

TEL Dom. : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                   TEL Port :   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence, en dehors des responsables 

                       Nom-Prénom                                          Tél. domicile                             Tél. portable 

         1 - ____________________________               ________________                      _____________ 

         2 - ____________________________               ________________                      _____________ 
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REMARQUES EVENTUELLES (problèmes de santé, situations particulières…) 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

Règlement Général sur la Protection des Données : Conformément à la réglementation, les informations recueillies sur 

ce formulaire sont enregistrées dans un dossier informatisé par le lycée La Mennais. Ces données servent à la gestion 

administrative avec les services de l’établissement et à la gestion de la scolarité de l’élève. 
Les données personnelles que vous nous avez confiées sont conservées à partir de la période d’inscription et aussi 

longtemps que votre enfant est scolarisé dans notre établissement. Les données relatives à la scolarité de votre enfant 

sont conservées dans notre établissement conformément aux dispositions légales. 

Conformément à la loi RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier 
en contactant le secrétariat du lycée : secretariatlycee@sjb-lamennais.net. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à joindre à ce dossier : 

    Photo              

    Copie  Bulletins de 2nde et 1ère     

    15 € frais de dossier  

    Copie recto-verso de la pièce d’identité de l’élève  
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    Copie livret de famille  


