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LYCEE PRIVE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE, RECONNU ET SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT  

Etablissement labellisé par le ministère de l’Education Nationale, « Lycée des Métiers de la Construction et de son Environnement » 

FICHE COMPLÉMENTAIRE 
INSCRIPTION EN PREMIÈRE STD 2A 

Nom de l’élève :  ………………………………………………. LVA : Anglais 

Prénom :  …………………………………………………………… LVB : …………………………………………………….. 

Indiquez-nous quels sont les enseignements liés aux ARTS suivis en classe de seconde : 

• Arts Plastiques : ......... heures par semaine. 

• Cinéma Audiovisuel : ......... heures par semaine. 

• Théâtre : ......... heures par semaine. 

• Autres (précisez l’intitulé de l’enseignement et nombre d’heures par semaine) :

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

La candidature d’un nouvel élève issu de seconde et n’ayant pas suivi l’enseignement 

«Création et Culture Design» sera examinée à partir de différents critères comme les deux 

premiers bulletins de seconde et une lettre de motivation manuscrite (pièces obligatoires). 

Après examen de ces documents, le candidat sera convoqué ou pas à participer : 

• à un entretien oral,

• et/ou présenter un book de travaux,

• et/ou participer à un cours en Arts Appliqués.

Pour la classe de Première STD 2A, l’élève indiquera l’enseignement optionnel qu’il souhaite 
suivre : 

X Merci de cocher la case 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL OBLIGATOIRE (total hebdomadaire : 3h maximum) 

Arts Plastiques 3h 
Cinéma Audiovisuel 3h 

Nota : Le créneau horaire de certaines options peut se dérouler le mercredi après-midi. 
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