
 
 

Section Française 
 

FICHE D’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE 
Classe de Seconde – Rentrée 2019-2020 

 
 
Nous, soussignés, parents/responsables légaux de l’élève : 
 
NOM de l’élève: ____________________________ PRENOM de l’élève: ______________________ 
 
Classe actuelle : _______________ Etablissement : ______________________________________ 
 
confirmons l’inscription de notre fils/fille en Section Française d’Awty International School en 
classe de 2nde, sous réserve que le passage en classe supérieure soit accordé. Nous désirons 
qu’il/elle suive les enseignements suivants : 
  

- Langue Vivante B (ancienne LV2) obligatoire :    

  Allemand     ou       Espagnol     ou       Mandarin 
 
- Histoire-Géographie: 

              Nous faisons le choix de : 

  Histoire-Géographie OIB en anglais (maîtrise de l’anglais au niveau B2 
nécessaire) 

  Histoire-Géographie en français 
 

- Merci de choisir l’un des enseignements technologiques parmi ces 4 choix en les 
classant par ordre de préférence (mettre de 1 à 4 dans la parenthèse). Le choix 
définitif vous sera communiqué à la rentrée: 

(   ) - Biotechnologies 
(   ) - Aquaponie 
(   ) – Géosciences 
(   ) – Management et gestion 
 

- Une à deux options (enseignement non obligatoire) au choix : 

  Arts Plastiques     ou       Latin   ou     Aide français  ou     LVC* 
 
*ancienne LV3 : indiquez votre choix d’une langue déjà pratiquée _________________ 

 
Règle générale concernant les options : une option demandée par le candidat et accordée par Awty devient 
obligatoire pour la durée de l’année scolaire. En cas d’effectifs insuffisants, Awty se réserve le droit d’annuler une 
option après en avoir informé l’intéressé qui peut, dès lors, s’inscrire aux cours par correspondance dispensés par 
le CNED ou autofinancer le cours ou encore choisir une autre option s’il le souhaite.                  

 
 

 Date : __________________________      Signature : _________________________________  
 
Merci de bien vouloir retourner ce document au plus tard le lundi 6 mai 2019 à votre professeur 
principal et/ou par email à SecretariatFR@awty.org pour faciliter la composition des classes. 
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