19-10-inscrinet

INSCRIPTION AU BACCALAUREAT GENERAL - session 2014

ANNEXE 1

INSCRINET

FICHE DE PREPARATION A LA SAISIE - Candidat individuel et candidat CNED*
PRINCIPAUX RENSEIGNEMENTS DEMANDES

ATTENTION : Ces renseignements peuvent être demandés dans un ordre différent. D’autres renseignements peuvent vous être demandés.

TOUS les choix effectués au moment de l’inscription seront DEFINITIFS. * le candidat saisit lui-même ses choix.
Votre situation l’année dernière : en 2012 - 2013
Elève de première

Elève de terminale

Autre

dans l’académie de LYON
Date de naissance :
……..../…..../19......

N° d’inscription figurant sur votre dernier relevé 2012
(aux épreuves anticipées ou au baccalauréat général) :

0314……………………………………..
inscrit dans une autre académie ou si vous avez perdu votre n° d’inscription (fournir les pièces justificatives)
N° national (INE) : ....................................................
Nom de famille : .......................................................................

Adresse : ..................................................................
...............................................................................…

Prénoms : .................................................................

Date de naissance : .................................................
Commune de naissance : ..................................................

Nationalité :

français

étranger

Profession du chef de famille : .........................................

Académie de passage des épreuves anticipées :
.....................................................................................

Année de passage des épreuves anticipées :
………………………………………………………..................

Notes des épreuves anticipées :

Pour les doublants de Terminale, souhaitez-vous
conserver vos notes de :
- français écrit et oral (toutes séries) :
oui / non
- ens. scientifique (séries L et ES) :
oui / non

français écrit : ........................
français oral : .........................
histoire-géographie (série S) : ..........…….…..

(pour l’épreuve de « sciences »)

sciences (séries ES et L) : …………………...…

- histoire-géographie (série S) :

travaux personnels encadrés (candidat CNED) : …………...

oui / non

En cas de changement de série, souhaitez-vous être dispensé de l’épreuve de :
pour les candidats de série S mais venant de série ES ou L : histoire-géographie :
pour les candidats de série ES ou L mais venant de série S : sciences :

oui / non
oui / non

TOUS CANDIDATS
Acceptez-vous la communication de vos résultats d’examen, en vue d’une publication par la presse ou sur les sites
internet de sociétés de droit privé ?
oui
non
Série :

ES
L
S

choix de l’option de spécialité :

SVT ou

Enseignement de spécialité :
……………………………………………………………………

Sciences de l’Ingénieur ou

EAT (Lycée agricole)

candidat de série L spécialité ARTS : choix de l’Art :
…………………………………………………..
si musique : instrument : …………..……………………..

ère

1

Langue vivante :

…………………………..

ème

2

Langue vivante :

…………………………..

candidat de série L : choix de la langue en Littérature étrangère en langue étrangère (LELE) :

LV1

ou

LV2

EPS obligatoire : Choix : APTE (pour tous les candidats, y compris pour ceux ayant une dispense).
Couple d’activités :

sauvetage – badminton
gymnastique au sol – tennis de table
gymnastique au sol – badminton
3 x 500 mètres – tennis de table
3 x 500 mètres – badminton

candidats ayant une dispense d’EPS : l’original du certificat médical d’inaptitude totale à la pratique de l’EPS couvrant la période
d’évaluation devra être agrafé à la confirmation d’inscription papier.
candidats handicapés : pour les aménagements d’épreuve, faire une demande de mesures particulières.
1

ère

épreuve facultative : ……………………………..………

si musique : instrument : …………………………………

2

ème

épreuve facultative : ………………………………

