
 
 

 
     

 

NOM _____________________________________________  Prénoms ______________________________________ 

Sexe   :   Masculin       Féminin           (2 prénoms obligatoirement) 
 

Né(e) le : _____/_____/_____    à  :   _______________________________        Département  I____I____I  
 

Arrondissement pour Paris – Lyon – Marseille : ________     Nationalité : ______________________________ 
 
 

Classe fréquentée en 2019-2020 : __________________________________________________________ 

Collège/Lycée : _________________________________________________________________________ 

 
 

Père :    Nom : __________________________________ Prénom ___________________________ 

Mère :   Nom : __________________________________ Prénom ___________________________ 
Tuteur : Nom : __________________________________ Prénom __________________________ 
       

Profession du père : ____________________________________________________________________ 

Nom  de l’employeur : _____________________________________________ 
   Portable   _________________________________      Bureau  ______________________________ 
 
Profession de la mère : __________________________________________________________________ 

Nom  de l’employeur : ____________________________________________ 
  Portable   __________________________________       Bureau _____________________________ 
 
Adresse du domicile : ___________________________________________________________________ 
 

________________________  Code Postal  I__I__I__I__I__I  Ville _________________________________  
 
 Domicile   ________________________________  E-mail ____________________________________ 
 
Adresse père ou mère si séparé(e) ou divorcé(e) :  
______________________________________________________________________________________ 
 

Code postal  :  I__I__I__I__I__I  Ville :  _________________________________________________________ 
 

 Domicile   _______________________________  E-mail _____________________________________ 
 
 
 

Situation familiale :   ❑  mariés   ❑  divorcés    ❑  séparés      ❑  autre ___________ 

Autorité parentale exercée par :  ❑  les parents  ❑  le père       ❑  la mère       ❑  autre __________ 
Enfant vivant chez  ❑  les parents ❑  le père       ❑  la mère       ❑  garde alternée 
              

 

Nombre d’enfants :    I___I___I     dont à charge    I___I___I       
 
 

Collège et Lycée privés Saint-Stanislas  -  2, rue Saint-Stanislas  -  CS 40905  -  44 009 NANTES CEDEX  1 
Site Internet : www.saintstanislas.eu     Email : contact@ststanislas.net 

 
 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

TERMINALE - RENTREE 2020 

PHOTO 
A 

COLLER 



⚫   CHOIX DES LANGUES VIVANTES (DÉJA VALIDÉES EN 1ère) AUCUN CHANGEMENT POSSIBLE EN TERMINALE 

 
LVA : ……………………………… LVB : ………………………………LVC : ……………………………… 

(niveau B1 vers B2)                           (niveau A2 vers B1)                          (niveau A2 vers B1) 

(Si 3ème langue suivie par l’élève à St Stanislas ou par le CNED) 

 

⚫   CHOIX DE DEUX SPÉCIALITES EN TERMINALE 

 
1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

 

         Rappel des spécialités possibles à Saint Stanislas 

Sciences Economiques et Sociales Spé Maths (6 h) Arts – spécialité Arts Plastiques 

Histoire-Géo, Géopolitique et Sc.Po Physique-Chimie Langues, Littérature et culture 

étrangère en langue anglaise 
Humanités, Littérature et Philo Sciences de la Vie et de la Terre 

 

⚫   CHOIX DES OPTIONS SPECIFIQUES POSSIBLES EN TERMINALE (UNE SEULE POSSIBLE) 

 

 

 

MATHS 

Si vous avez choisi de valider Maths en 1ère 

 Vous pouvez prendre l’option Maths complémentaire (3h) 

Si vous avez choisi de conserver la spé Maths en Terminale (6 h de Maths) 

  Vous pouvez ne pas prendre d’option 

  Vous pouvez prendre l’option Maths expertes en plus  (3 h de plus en Maths) 
 

DGMC 

Pour tous les élèves, quel que soit le choix de leurs spécialités 

 Vous pouvez prendre l’option Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain (3h) 

 

 

⚫   POURSUITE DES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (DÉJA VALIDÉS EN 1ère)  
AUCUN CHANGEMENT POSSIBLE EN TERMINALE 

 

  Latin (possibilité de prendre un enseignement optionnel en plus)          

  DNL EURO en Physique-Chimie (possibilité de prendre un enseignement optionnel en plus)  

  DNL EURO en Mathématiques (possibilité de prendre un enseignement optionnel en plus)  

  DNL EURO en Histoire Géographie (possibilité de prendre un enseignement optionnel en plus)
  

 

  Arts plastiques        Cinéma-audiovisuel   Education Physique et Sportive     

  Théâtre-expression Dramatique 

 
Remarques éventuelles : ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                  

            Date : …… /…… / 2020  Signature  de l’élève :     Signature du représentant légal  

    : 

 

 

 

 

 


