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RENTRÉE 2020 - Académie de RENNES 

 
  

Classe fréquentée en 2019/2020 : 1ère G .. 

 

CARTE DE FORMATION ACTUELLE 
 

LVA :       LV3 (s’il y a lieu) :  
LVB :  
 

Section bachibac :       oui      non 

 
Section européenne : oui      non 
 
Langue de la section euro. :  
 
DNL :  
 
 
Option latin :                oui      non 
 
 
Combinaison d’enseignements de spécialité 
 Histoire-Géographie, Géopo.  et sciences po. /Humanités, littérature et philosophie/LLCE Anglais 

 Histoire-Géographie, Géopo.  et sciences po. /Humanités, littérature et philosophie/SES 

 Histoire-Géographie, Géopolitique et sciences politiques /SES/LLCE Anglais  

 Humanités, littérature et philosophie/SES/LLCE Anglais  

 Mathématiques/ Histoire-Géographie, Géopolitique et sciences politiques /LLCE Anglais                                                  

 Mathématiques/ Histoire-Géographie, Géopolitique et sciences politiques /SES 

 Mathématiques/SES/LLCE Anglais 

 Mathématiques/SES/PC 

 Mathématiques/SES/SVT 

 Mathématiques/PC/SVT 

 Mathématiques/PC/Sciences de l’ingénieur  

 Mathématiques/PC/Numérique  et sciences informatiques 

FICHE DE DIALOGUE 

pour l'orientation à l'issue de la 

1ère Générale 

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE 

Nom :  
Prénom :  
 
Date de naissance : 
 
Genre (H/F) : 
 

 

Régime : 

 Externe 

 Demi-pensionnaire 

 Interne (élèves section 
Bachibac uniquement )  

 

 

LYCÉE RENE 

DESCARTES 

14, Chemin de Ronde 

RENNES 

35044 RENNES CEDEX  
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Voeux pour  l’année scolaire 2020/2021     (Mars 2020) 
 

 Passage en terminale générale 
Les enseignements de spécialité que vous conservez  

EDS 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EDS 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vous pouvez ajouter un enseignement optionnel, et un seul, de trois heures 

Merci d’indiquer votre choix, s’il y a lieu : 

 Droits et grands enjeux du monde contemporain 

 Mathématiques expertes (en ajout de l’EDS Mathématiques que vous devrez conserver) 

 Mathématiques de complément (si vous avez suivi l’EDS Mathématiques en 1ère et que vous ne le conservez 
pas en terminale). 

 

 Les élèves inscrits en 1ère Bachibac ne peuvent retenir, pour la terminale, l’option DGEMC 
 

 Le cumul Latin + Section européenne + Enseignement optionnel de terminale ne sera très probablement 
pas possible à mettre en œuvre. 
Pour les élèves concernés, merci de numéroter les enseignements, par ordre de préférence , de 1 à 3. 
 

 Latin Section 
européenne 

Enseignement 
optionnel  (voir 
ci-dessus) 

Choix 1    

Choix 2    

Choix 3    

 

 Une motivation pourra vous être demandée, en lien avec votre projet d’études supérieures. 
 
 

À  ....................................................  le ...................................... 
 
Signature des responsables légaux                                                              Signature de l’élève 

 
 
 

http://www.horizons21.fr/ 
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/ 

L’enseignement de spécialité que vous ne suivrez plus en terminale 

Merci  d’indiquer ci-dessous votre choix définitif  

EDS non suivi en terminale : …………………………………………………………………………………. 

Cet enseignement donnera lieu à une épreuve commune de contrôle continu durant le second 

semestre de l’année de première. 

 
À  ....................................................  le ...................................... 
 
Signature des responsables légaux                                                              Signature de l’élève 

 
 

http://www.horizons21.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
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Voeux pour l’année scolaire 2020/2021, à l’attention du conseil de 
classe du second semestre (fin Mai / début Juin). 

Retour de la fiche au professeur principal le :  
 

 Passage en terminale générale 
Les enseignements de spécialité que vous conservez  

EDS 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EDS 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Enseignement optionnel de 3 heures, s’il y a lieu 

 Droits et grands enjeux du monde contemporain 

 Mathématiques expertes (en ajout de l’EDS Mathématiques que vous devrez conserver) 

 Mathématiques de complément (si vous avez suivi l’EDS Mathématiques en 1ère et que vous ne le conservez 
pas en terminale). 

 
Ordre des enseignements facultatifs et optionnels, s’il y a lieu 

 

 Latin Section 
européenne 

Enseignement 
optionnel  

Choix 1    

Choix 2    

Choix 3    

 
 

 Doublement en 1ère générale  
EDS 1 :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EDS 2 :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EDS 3 :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 Doublement en 1ère technologique ou 1ère professionnelle 
 1ère 

STMG 
1ère 
STI2D 

1ère STL 1ère STAV 1ère ST2S 1ère 
Prof. 

Descartes       

Bréquigny       

Jolit Curie       

Pierre Mendès France        

Théodore Monod Le Rheu       

Autre établissement       

 

À  ....................................................  le ...................................... 
 
Signature des responsables légaux                                                              Signature de l’élève 
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AVIS DU CONSEIL DE CLASSE 
 

 Accord 
 
 Désaccord 
 
 Proposition(s) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date :      Signature du président du conseil de classe 
 
 
 

 

REPONSE DE LA FAMILLE 
 

 Accord 
 
 Désaccord 
 
En cas de désaccord avec la proposition du conseil de classe, merci de prendre 
rendez-vous avec le professeur principal. 
 
Date :   Signatures de l’élève                          des responsables légaux 
 
 
 

 

BILAN DE L’ENTRETIEN 
 

 Accord avec la proposition du conseil de classe 
 
 Maintien de la demande initiale : ……………………………………………………………………………. 
 
Date :   Signatures de l’élève                          des responsables légaux 
 
 
 

 


