
LYCEE André BOULLOCHE
                           Livry-Gargan

                   Rentrée 2020 
 

 Langues vivantes, spécialités et enseignements facultatives  
ATTENTION  CE CHOIX SERA DEFINITIF POUR TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE. 

APRES DEPOT DU DOSSIER, IL NE POURRA ETRE CHANGE OU ABANDONNE EN COURS D’ANNEE. 

 

Nom……………………..........…………Prénom……………………..........……Né(e) le……….……………. 
 
Etablissement fréquenté en 2019 2020 : ……............……………………..…Classe en 2019/2020…….... 
 
LV A en 2019-2020 :………..…………LV B en 2019-2020 :………...................Option :………........................ 
 

Inscription 2020-2021   
 
 

LANGUES VIVANTES   
Attention ce choix ne pourra pas être modifié lors 
de l’inscription au baccalauréat 

LANGUE VIVANTE A Mettre une croix 

Anglais  

Allemand  

Espagnol  

Italien   

LANGUE VIVANTE B Mettre une croix 

Anglais  

Allemand  

Espagnol  

Italien  

Autre (par correspondance) à 

préciser:,  
Ces inscriptions doivent être validées 
par la direction du lycée. 

 

 SPECIALITE
Pour 1ere générale seulement 
Pas de spécialité en 1ere STMG 

 
 

Les numéroter 
de 1 à 3 par 

ordre de 
préférence 

Humanités, littérature, philosophie  

Histoire géographie, géopolitique 
et sciences politiques 

 

Langues, littératures et cultures 
étrangères - Anglais 

 

Mathématiques  

Physique-Chimie   

Sciences de la vie et de la Terre   

Sciences économiques et sociales  

 
      

Indiquer par ordre de préférence les 3 spécialités 

 
     

choisies à l’issue du conseil

 

de classe du 3ème

  
     

trimestre et du

 

dialogue

 

avec l’établissement

 
 
 
 
 
 
 
 

Attention les
 

options
 

ne concernent que les 1eres générales
Elles ne seront  ouvertes  que si le nombre d’élèves inscrits est suffisant.  

 
Livry-Gargan, le       /       /2020                                                                         

Signature de l’élève 
 
 
 
 
 

 

            Signature responsables légaux 
 
 
 
 
 
 

 

Enseignement facultatif (Option) 

Latin  

Grec  

Italien  C(3)  

  

Préciser langue si autre:  

Fiche pédagogique
1ere générale 1ere STMG

      

https://helpx.adobe.com/fr/reader/using/sign-pdfs.html
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