VŒUX DEFINITIFS – RENTREE 2020
ELEVES DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
A RENVOYER PAR RETOUR DE MAIL A Mme JEANNIN : jeannin@lamerci.com
ASSISTANTE SECRETARIAT PEDAGOGIQUE AU PLUS TARD LE VENDREDI 27 MARS
Chers élèves de Seconde,
Sur cette fiche, à valider avec vos parents, vous devez faire des choix d’orientation pour l’année prochaine. Au début
du mois de juin, votre conseil de classe se prononcera sur la filière souhaitée : première générale, première
technologique ou autre filière. Si vous envisagez une classe de Première générale, le choix des 3 spécialités doit
correspondre à vos goûts mais aussi à vos potentialités de réussite : ainsi, l’admission en Première générale peut être
liée à vos choix de spécialités. Si vous n’êtes pas assuré de votre admission dans telle ou telle filière, vous pouvez
formuler 2 vœux en indiquant 1 et 2 dans le choix de la filière, y compris de redoublement de la Seconde.
Si vous envisagez de changer d’établissement, veuillez indiquer le nom de cet établissement. Les professeurs et moimême restons à votre écoute pour vous accompagner dans ces choix d’orientation.
N. FOURNIER MONTGIEUX, directrice pédagogique, fournier-montgieux@lamerci.com

IDENTITE DE L’ELEVE
NOM et PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CLASSE ACTUELLE:…………………………………………………….

CHOIX LANGUES VIVANTES A ET B (à préciser)
LVA : …………………………………………………………

LVB : …………………………………………………………

CHOIX DE LA FILIERE (cocher ou souligner la filière souhaitée ou noter 1 et 2 en cas d’incertitude)

□ PREMIERE GENERALE

OU

□ PREMIERE TECHNOLOGIQUE

OU

□ AUTRE ORIENTATION

PREMIERE GENERALE
CHOIX DE 3 SPECIALITES DISPENSEES DANS L’ETABLISSEMENT (cocher ou souligner les 3 spé choisies)

□ Arts plastiques
□ Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
□ Langues, littératures et cultures étrangères (Anglais)
□ Humanités, littérature et philosophie
□ Mathématiques
□ Physique-chimie
□ Sciences économiques et sociales
□ Sciences de la vie et de la terre
CHOIX DE SPECIALITE(S) NON DISPENSEE(S) DANS L’ETABLISSEMENT (cocher ou souligner la/les spé choisie/s)

□ Biologie-écologie (Lycées agricoles)
□ Littérature et langues et cultures de l’antiquité
□ Numériques et sciences informatiques
□ Sciences de l’ingénieur
□ Autre spécialité Arts : à préciser …………………………………………………………
Etablissement envisagé :

PREMIERE TECHNOLOGIQUE
1 SEUL CHOIX POSSIBLE (cocher ou souligner la filière souhaitée)

□ ST2S (Sc. et technologies de la santé et du social) - Série dispensée dans l’établissement
□ STMG (Sc. et technologie du management et de la gestion) - Série dispensée à La Merci Littoral
□ STL (Sc. et technologies de laboratoire)
□ STI2D (Sc. et technologies de l’industrie et du développement durable)
□ STD2A (Sc. et technologies du design et des arts appliqués)
□ STAV (Sc. et technologies de l’agronomie et du vivant)
Etablissement envisagé :

AUTRE ORIENTATION
1 SEUL CHOIX POSSIBLE (à cocher ou souligner)

□ Seconde STHR (Hôtellerie-restauration)
□ Voie professionnelle (Seconde pro ou CAP)
□ Redoublement de la classe de Seconde générale et technologique
Etablissement envisagé :

OPTIONS FACULTATIVES (1 maximum, à cocher ou souligner)

□ Latin
□ Grec
□ Chinois LVC
□ Arts plastiques
□ Danse
SECTIONS EUROPEENNES (sections débutées en classe de Seconde uniquement, à cocher ou souligner)

□ Section européenne Anglais
□ Section européenne Espagnol
INFORMATIONS EVENTUELLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL DE CLASSE

