LYCEE NAHR IBRAHIM AL MAAYSSRA
FICHE D'ENTREE EN SECONDE 2018-2019
Nom : ........................................ Prénom : ................................................ Classe actuelle : ……………………………….
Sans préjuger des décisions d'orientation de fin d'année, nous vous demandons de remplir ce document, qui
nous permettra de préparer la rentrée scolaire 2018. Il est à retourner au professeur principal avant le 2 juin
2018.
Pour l’année scolaire 2018-2019, votre enfant sera :
- Dispensé du programme libanais
- Dispensé ne désirant pas utiliser sa dispense
- Non dispensé du programme libanais

*

* Si votre enfant n’était pas dispensé en 2017-2018, les démarches d’obtention de la dispense sont à effectuer au plus tard
durant les congés d’été afin de nous remettre le document officiel à la rentrée des classes. Pensez à demander les papiers
nécessaires au secrétariat du proviseur adjoint avant le 20 juin 2018.

ORIENTATION
ENVISAGÉE

SECONDE
NON DISPENSÉ

LANGUE
VIVANTE 1

LANGUE
VIVANTE 2

ENSEIGNEMENTS
D’EXPLORATION
(1 choix obligatoire)

OPTIONS NON OBLIGATOIRES
1 seul choix possible dans les
groupes 1, 2 ou 3
1er groupe :
ARTS PLASTIQUES
THEATRE

ARABE LV1

ANGLAIS LV2

METHODES ET
PRATIQUES
SCIENTIFIQUES (MPS)

2ème groupe :
LAU MUN
DEBATE CLUB

LITTERATURE ET PENSEE Le choix d’une option dans le 3ème groupe n’est pas
DU MONDE ARABE (LS) forcément compatible avec les groupes 1 et 2 et
dépendra de l’emploi du temps

ARABE LV2

SECONDE
DISPENSÉ

ANGLAIS LV1

ou
ESPAGNOL LV2

INFORMATIQUE ET
CREATION NUMERIQUE
(ICN)

3ème groupe :
ARABE LV3
ESPAGNOL LV3 (sous réserve)
------------------------------------------------------------APPROFONDISSEMENT CURSUS SCIENTIFIQUE
LIBANAIS*
1, 2 ou 3 matières au choix
Maths
Phys-Chimie
SVT
------------------------------------------------------------JE NE SOUHAITE AUCUNE OPTION

*le programme libanais dans les matières scientifiques a été intégré dans l’emploi du temps sur les heures de cours (1h) et
les séances d’accompagnement personnalisé « AP » (1h) dans chaque discipline.

ATTENTION !
Les choix que vous allez faire seront définitifs, aucune demande de modification ne sera acceptée à
la rentrée de septembre.
L'inscription à une option engage l’élève à suivre tous les cours inscrits à l'emploi du temps (obligatoirement
de 14h20 à 16h15). L’abandon d’une option n’est pas autorisé en cours d’année.
Nahr Ibrahim, le : …………………………….

Signature du responsable légal : ..........................................
Signature de l'élève : .............................................................

