
Année Scolaire 2021-2022
                            INSCRIPTION

2nde Générale et Technologique

Fiche de Renseignements 
Remplir tous les cadres LISIBLEMENT

Classe 2021-2022 : .....................................

ÉTAT CIVIL DE L'ÉLÈVE
Nom : .....  Prénom :  .....             Sexe : ..........................
Nationalité :                    né(e) le :              Pays : ..........................
N°Département :......            Commune :                    N° SS  :  

 COORDONNÉES PERSONNELLES DE L'ÉLÈVE (écrire lisiblement)

Téléphone portable de l'élève (Indispensable) : (+33)  

Adresse Mail de l'élève (Indispensable)  : 

COORDONNÉES DES RESPONSABLES
RESPONSABLE Légal (Financier) :
NOM : ..........                 Prénom : ...................
Situation familiale :       seul(e)      conjoints 
Lien de parenté avec l'élève : ....................................
Situation d'emploi :      En Activité     Sans emploi     Retraité(e)     Autre
Profession :   ..........................   ..........................                                  
Adresse : ................   
Code Postal :            Commune :                   Pays : ..............
Téléphone domicile :                                 Téléphone Pro : 
Téléphone portable (contacts Infirmerie et Vie Scolaire) : 
Mail (indispensable pour les bulletins scolaires et certificat de scolarité) :   

RESPONSABLE Légal :
NOM :                   Prénom : 
Situation familiale :       seul(e)      conjoints  
Lien de parenté avec l'élève : .................................... 
Situation d'emploi :     En Activité     Sans emploi     Retraité(e)     Autre
Profession :   ..........................   ..........................                                  
Adresse :    
Code Postal :            Commune :               Pays : ..............
Téléphone domicile :                                Téléphone Pro :  
Téléphone portable (contacts Infirmerie et Vie Scolaire) :     
Mail (indispensable pour les bulletins scolaires et certificat de scolarité) :   

RESPONSABLE FINANCIER (Si différent des 2 précédents responsables)
NOM :                                         Prénom :
Adresse : 
Téléphone domicile :                                      Téléphone professionnel :
Téléphone portable :                                      Mail : 

4 Inscription reçue le .................................par  ........................................(nom de l'AED, CPE ou autre)    page 1/3

Nom : .....  Prénom :  .....

IBAN : _ _ _ _-_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _ _ -_ _ _     BIC : _ _ _ _-_ _-_ _-_ _ _         Banque : ......................

LYCEE POLYVALENT CANTAU

1 ALLEE DE CANTAU
64600 ANGLET

tel : 05 59 58 06 06



Nombre total d'enfants à charge : .........................Nombre d'enfants dans le 2d degré : ............................  

Dernier établissement scolaire fréquenté :
Classe : ........................... Série : ...........................(pour les élèves ne venant pas de 3ème)

Nom de l'Etablissement précédent :       
Nature de l'Etablissement :    Public    Privé    Commune :  .....................................   Département : ............

Année Scolaire 2021 - 2022

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Options Générales (1) Autres options

        Langue Vivante C  BASQUE         o

        Éducat ion Physique et  Sport ive (2)     o

        Bilingue Basque histoire -géographie          o

                                            ou
        Anglais EURO mathémat iques  (2)       o

                                           ou
        Anglais EURO histoire-géographie  (2)     o  
                                           ou
        Espagnol EURO sciences-physiques  (2)   o

                                         et / ou
        Brevet  d'Init iat ion à l'Aéronaut ique (BIA)    o

       

Options Technologiques (1)

        Créat ion et  culture - Design (3)      o

        Créat ion et  Innovat ion Technologique   o

        Science de l'Ingénieur                             o

(1) : si vous choisissez 2 options, il faut obligatoirement en choisir 
UNE en Option Générale + UNE en Option Technologique

(2) : sélection sur dossiers      (3) : si CCD, aucune autre option possible

2 Langues Vivantes Obligatoires :  o  LV A  Anglais    o  LV A  Espagnol  o  LV B  Anglais       o  LV B  Espagnol  

               o  Aut res LVA (CNED) : ...................... o  Aut res LVB (CNED) : .....................   

CORRESPONDANT LOCAL susceptible de se rendre en urgence et immédiatement au lycée si l'élève est Interne
NOM Prénom : ....................................................................................  lien de parenté avec l'élève :  ..........................
Adresse : ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
Téléphone domicile : ............................... ..............Téléphone professionnel : ...............................
Téléphone portable : ..................................................Mail : ...............................@................................................

Régime 

o  Externe   

o  1/2 Pension : (2 possibilités uniquement) : 
o  1/2 Pension 4 jours (L,Ma,J,V)  o  1/2 Pension 5 jours (L,Ma,Me,J,V)

o  Internat : (2 possibilités uniquement) :        
o  Interne 4 nuits (arrivée le lundi matin) o  Interne 5 nuits (arrivée le dimanche soir)

 

DROIT A L'IMAGE
Je soussigné(e) : .................................autorise le Lycée Cantau à reproduire librement les images sur lesquelles
   je suis représenté(e) - élève majeur(e) -  ,                           mon enfant est représenté(e) - élève mineur(e) - 
(photos prises à l'occasion d'événements marquant la vie du lycée, photos de classe, de presse, site web...)

Date et Signature précédées de la mention "Lu et Approuvé"

AUTORISATION DE SORTIE PEDAGOGIQUE - élève mineur(e) -

Je soussigné(e)  .......... ...................,    responsable légal de ..... ..... , autorise mon enfant à participer aux sorties 

pédagogiques organisées par le Lycée Cantau (cf Article 105 du Règlement Intérieur) durant toute sa scolarité.

Date et Signature précédées de la mention "Lu et Approuvé"
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Demande d'autorisation et informations aux représentants légaux concernés 
par une aide à la scolarité du transfert de leurs coordonnées personnelles, à 

la collectivité territoriale de rattachement octroyant les aides.
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c  J'accepte que mes données à caractère personnel (nom, prénom, établissement) soient 
transmises à la collectivité territoriale de rattachement de mon établissement scolaire aux fins 
de l'attribution éventuelle d'aides à la scolarité.

Ces informations seront transmises aux services gestionnaires de la collectivité territoriale de 
rattachement dans l'unique but d'étudier mes droits à attribution d'aides à la scolarité. Ces données 
ne seront conservées que durant l'année scolaire en cours. Je dispose du droit d'accéder à ces 
données, de les rectifier et de les effacer.

NOM et Prénom de l'élève : ……………………………………………………..

Signature du responsable légal et date :





 

FICHE de CANDIDATURE EN CLASSE DE SECONDE OPTION EPS 

(Option facultative) 

RENTREE SCOLAIRE 2021 

 
Madame, Monsieur, 

Votre enfant est admis en 2de  Générale et Technologique au lycée polyvalent Cantau. Il a la possibilité 

de choisir l’option EPS. Cet enseignement est facultatif. Compte tenu du nombre de places limité, les 

élèves intéressés doivent faire acte de candidature à l’aide de ce document. (Voir au verso de la 

feuille) 

Vous trouverez ci-joint une note explicative relative à l’option EPS 

Cordialement, 

 

Gérard MONPAYS 

 

Proviseur 

 

 

 

 Afin de candidater, la famille fournit : 

    La fiche de candidature (au verso) complétée. 

    Une lettre de motivation manuscrite rédigée par l’élève (en français). 

    La copie des 3 bulletins de 3ème. 

 

 Ces documents seront remis le jour de l’inscription au lycée. 

 Voir le calendrier des inscriptions en pièce jointe 

 

Le résultat de la commission sera communiqué aux familles au début du mois de juillet. 

 



DOCUMENT A COMPLETER POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE EN SECONDE OPTION EPS 

 
 Nom de l’élève : ………………………………………………………………………............. 

 Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

 Collège d’origine : ……………………………………………………………………………. 

 

                -Activités physiques pratiquées  et dans quels clubs ?  

 

                 -Etiez vous inscrits à l’association sportive de votre collège ? Si oui dans quelles activités ? 

 

                -Etes ou étiez vous engagez dans un club ou association sportive ( y compris Unss) d’une 
autre façon que par la pratique sportive ? (Juge/arbitre/encadrement de groupes) 

 

 Nom du responsable légal : ………………………………………………………………… 

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

  ……………………………………………………………………………………… 

 Téléphone : ……-……-…...-…...-…... Mobile : ..….-…...-…...-…...-…... 

 Mail : …………………………………………………@................................................ 

 

          Date : ……../……../2021 

 

            Signature 

   

 



 
 

 

« L’OPTION EPS» AU LYCEE CANTAU* 
 

 

- Public concerné : 

Elèves de seconde générale et technologique 

 

- Objectifs et fonctionnement de l’option EPS : 

 

L’enseignement optionnel d’EPS s’inscrit dans le parcours de formation du lycéen sur les  trois 

années du cursus. Il prolonge donc  l’enseignement commun à hauteur de 3 h de plus par 

semaine. 

 

Par l’activité régulière de l’élève dans des pratiques physiques, sportives, artistiques diversifiées, 
et par l’apport de connaissances pluridisciplinaires cet enseignement optionnel d ‘EPS a pour 
objectifs de : 

 

 

- Développer une culture corporelle par l’approfondissement et  la découverte d’activités 

physiques et artistiques ... 

 

- Faire vivre des rôles sociaux inhérents à ces activités : coaching, arbitres, juges, 

sécurité… 

 

- Sensibiliser les élèves à la conduite de projet (organisation de manifestations sportives) 

et à la réalisation d’une étude en rapport avec un thème à définir 

(Santé/Prévention/Inclusion/Communication/Spécificité locale etc…) 
 

- Faire connaître les métiers liés aux pratiques physiques, sportives et artistiques ainsi 

que les institutions de formation. 

 

    -Valorisation de cette option : 

 

L’évaluation en terminale comptera pour 0,6 % de la note. 

Cette option s’adresse donc en priorité aux élèves motivés qui envisagent une orientation vers 

des métiers du sport. (Enseignement/Management/Marketing/Entrainement etc…) 
  

-Modalités de candidature pour les élèves de 3ème : (24 places maximum) 

 

- Après l’affectation des élèves par la procédure « affelnet » (vers la fin du mois de juin), le 

lycée transmettra aux familles un dossier de candidature composé de :  

 Une fiche de renseignement 

 Trois bulletins de 3ème 

 Une lettre de motivation du candidat 

 

 

La participation  à la vie de l’association sportive du lycée le mercredi après midi de diverses 

natures que ce soit (Pratiquant/Coach/Arbitre/Organisation de manifestations) est fortement 

recommandée… 



   

FICHE de CANDIDATURE EN SECONDE SECTION EUROPEENNE 

RENTREE SCOLAIRE 2021 
 

 

  Nom de l’élève : ………………………………………………………………………............. 

  Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

  Collège d’origine : ……………………………………………………………………………. 

 

  Langues Vivantes étudiées au Collège 1 : 

  LV1 : Anglais    LV2 : Espagnol  

   Espagnol     Anglais  

   Allemand     Allemand  

         Basque   

  Nom du responsable légal : 

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

  ……………………………………………………………………………………………......... 

  Téléphone : ……-……-…...-…...-…... Mobile : ..….-…...-…...-…...-…... 

  Mail : …………………………………………………@................................................ 

           Date : ……../……../2021 

 

            Signature 

 

 

  Pièces à joindre à cette fiche de candidature : 

 Une lettre de motivation manuscrite, rédigée par l’élève (en français) 
 La copie des 3 bulletins de 3ème 

Le résultat de la sélection sera communiqué à la famille dans le courant du mois de juillet.  

 

 

(1) Cocher la case correspondante 

 



 

 

FICHE de CANDIDATURE EN SECONDE SECTION EUROPEENNE 

RENTREE SCOLAIRE 2021 
  

 ANGLAIS -MATHEMATIQUES 1   

 ANGLAIS – HISTOIRE/GEOGRAPHIE 1  

 ESPAGNOL – SCIENCES PHYSIQUES 1  

 

Cette section est proposée dans le cadre de l’accompagnement personnalisé (approfondissement) pour 
des élèves qui seront sélectionnés en fonction de leur dossier scolaire : Résultats, notes et 

appréciations, comportement, absentéisme. 

Afin de candidater, la famille fournit : 

  La fiche de candidature (au verso) complétée. 

  Une lettre de motivation manuscrite rédigée par l’élève (en français). 

  La copie des 3 bulletins de 3ème. 

 

Ces documents seront remis le jour de l’inscription au lycée. 

Voir le calendrier des inscriptions en pièce jointe 

 

Le résultat de la commission sera communiqué aux familles dans le courant du mois de juillet. 

 

      Gérard MONPAYS 
           Proviseur 

                

(1) Cochez la case correspondante 

 


