
																																																			 

 
 
 

   

>  Rappel  

>  Conditions d’admission dans les enseignements optionnels 
 

RENTRÉE 2019 

CHOIX DES OPTIONS  
EN CLASSE DE SECONDE	

	
 
 
 

NB : Un descriptif de chaque enseignement est proposé en cliquant sur son intitulé en pages suivantes 
 

>> Il est recommandé de prendre le temps de la réflexion avant de s’inscrire à une option : les emplois du temps 
et les exigences de la classe de seconde sont importants, et si l’élève entre en seconde avec un niveau scolaire 
trop moyen, la surcharge d’activités scolaires est vivement déconseillée.  
 
>> Pour ces mêmes raisons, les inscriptions aux options doivent impérativement se faire au moment de 
l’inscription. A la rentrée de septembre, le risque est grand de ne plus pouvoir le faire faute de place disponibles. 
 
 
 
 

	
	
	

	
	 	

	
	
	

>> Pour les élèves du secteur (collèges La Bussie, Les Toupets, La Taillette) l’accès à l’ensemble des options 
s’effectue en fonction des places disponibles. 
 
>> Pour les élèves hors-secteur de recrutement, l’accès aux options artistiques (sauf théâtre) ainsi qu’à la LVC 
Japonais n’est possible qu’à la condition d’avoir suivi avec le collège d’origine la procédure dite de « valorisation 
des parcours » 
 
>> Options : Le nombre de places étant contingenté dans les options, l’établissement affectera les élèves en 
fonction de leur profil.  
 
>> Pour l’option E.P.S, comme il est indiqué dans son descriptif, aucune candidature ne sera étudiée sans le 
retour des documents demandés (fiche à télécharger) 
 
>> Pour l’option Théâtre, il est vivement recommandé d’adresser au lycée  un bref courriel de motivation sur sa 
messagerie.  
 
Attention : L’établissement se réserve le droit de ne pas ouvrir un enseignement n’ayant pas recueilli un nombre 
suffisant de candidatures. 
 

Le Proviseur, 
Alain MOREL 

 

>> L’inscription à un enseignement optionnel 
vaut engagement de le suivre pour la durée 
entière de l’année scolaire.  
>> Passé la rentrée, aucune radiation d’option 
ne sera recevable. 
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