Annexe 2 : Formulaire d’aide à la saisie de l’inscription aux épreuves
terminales
du baccalauréat général – session 2019
Veillez à renseigner consciencieusement cette fiche, en particulier les choix d’options obligatoires et facultatives
à l’aide de la notice de renseignements ci-jointe.
Nom : ……………………………………………………..… Prénom : ………………………………………..…………
Établissement : ………………………………………………………………………………………………………..……
Né(e) le : …………………….…………… à : …………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………..…………........ Commune :………………….….. Code Postal : ...................
N° de tél. : ............................................................................................................................................................
Courriel :………………………………………………….…@.........................................................
Numéro d’inscription figurant sur le relevé de notes des épreuves anticipées (11 caractères) ou sur le relevé de
notes des épreuves terminales pour les redoublants (10 caractères) : ………………………………………………
Série présentée en juin : …………………………….Épreuves anticipées subies en : ……………………………….
Notes obtenues en EA : Français écrit : .................... Français oral : ................ Sciences : .................................
1. Série :
Série



S

Option de spécialité

Série
ES



L



Enseignement de spécialité
SVT
Physique-chimie
Mathématiques
SI
EAT
ISN





SVT
EAT
SI

Enseignement de spécialité

Sciences sociales et politiques


LVA: préciser :………

Mathématiques


Economie approfondie
Mathématiques
LV3 : préciser :……….
Arts : préciser : …………..
DGEMC

Section de langue orientale





Si oui, langue : ………………………………………………..
DNL :…………………………………………………...
Si oui, langue : ………………………………………………..
DNL :……………………………………………………

 oui
 non
oui
 non

Section européenne








2. Choix des épreuves à options
A. Épreuves obligatoires :
- LV1 (toutes séries) : …………………………………………
- LV2 (toutes séries) :………………………………………….
- LV3 (pour candidats ayant choisi la spécialité LV3) :…………….
- Littérature étrangère en langue étrangère (série L) :
LV1 

LV2 

B. Épreuves facultatives (le cas échéant) :
1ère épreuve (coefficient 2, ou 3 si l’option choisie est le latin ou le grec) : ………………………………..
2ème épreuve (coefficient 1) : ………………………………...
3. Candidats redoublants (même série) cocher la case correspondante :




Français écrit
Français oral
Sciences

conserve
conserve
conserve





à subir
à subir
à subir

4. Changement de série
Sciences
5.



demande de dispense



à subir

Profession des parents : ……………………………………….

6. Situation EPS (obligatoire)
A) Apte

à subir les épreuves d’E.P.S.

B) Inapte Total



* *C) Inapte Partiel

apte à subir l’épreuve adaptée

D) en situation de handicap 
apte à subir l’épreuve adaptée

