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Choix de deux enseignements de spécialité en terminale : Les élèves actuellement en 1ère générale doivent choisir
au deuxième trimestre les deux enseignements de spécialité qu’ils souhaitent conserver en terminale. Ce choix se fait en lien
avec le projet d’études supérieures de l’élève. Vous trouverez sur le site http://www.horizons21.fr/ des informations utiles pour
ces choix.

Choix de l’enseignement de spécialité de 1ère non conservé en terminale : cet enseignement de spécialité est
évalué au troisième trimestre lors d’une épreuve qui compte dans le contrôle continu de première et pour le bac 2021.
Le conseil de classe peut faire des recommandations à propos du choix des ES. Le choix final reste à l’élève et sa famille.
A titre exceptionnel, des changements de série ou de spécialité à l’intérieur du cycle terminal peuvent être envisagés avec
l’accord du chef d’établissement en fin d’année scolaire.

ETABLISSEMENT
Nom :
Adresse :
:

Mél :

IDENTIFICATION DE L’ELEVE
Numéro d’identifiant :

Sexe :

Nom Prénom de l’élève :

Date de naissance :

Professeur principal :

Classe fréquentée :

Représentant(s) légal(aux) :
 fixe :

 portable :

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE SUIVIS EN 1ERE :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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CHOIX DEFINITIFS
1ER SEMESTRE OU 2EME TRIMESTRE : DEMANDES DES REPRESENTANTS LEGAUX


Choix des 2 enseignements de spécialité conservés en classe de terminale :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………



Choix de l’enseignement de spécialité de première non conservé en terminale :
………………………………………………………………………………………………………………………



Choix d’un enseignement optionnel* (facultatif) de terminale (3h) parmi :
 Mathématiques complémentaires
 Droit et grands enjeux du monde contemporain
*Si proposé par l’établissement

 Mathématiques expertes

Un de ces enseignements optionnels de terminale peut être ajouté à un enseignement optionnel déjà suivi en classe de 1ère.

Cette partie complétée doit être retournée au professeur principal le……… /…../2020
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

A compléter en cas de recommandations du conseil de classe quant au choix des ES
Recommandations du conseil de classe sur les deux enseignements de spécialité conservés en
terminale par l’élève et la famille :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Choix définitif des ES par l’élève et la famille suite aux recommandations du conseil de classe :
- 2 enseignements de spécialité conservés en classe de terminale :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
- Enseignement de spécialité de première non conservé en terminale :
………………………………………………………………………………………………………………………
Cette fiche complétée doit être retournée au professeur principal au plus tard le……… /….. /2020
A ---------------------------------------------Signature du représentant légal 1 :

le ---------------------------------------------

Signature du représentant légal 2 :
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