FICHE RECTO VERSO D'AIDE A LA SAISIE DE LA PREINSCRIPTION AU BACCALAUREAT GENERAL
AVANT DE PROCEDER A LA SAISIE DE VOTRE PREINSCRIPTION
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE EXPLICATIVE ET L’ORGANIGRAMME DE LA SERIE CHOISIE
(disponibles sur le site www.ac-grenoble.fr – rubrique examens)

CETTE FICHE NE VAUT PAS INSCRIPTION AU BACCALAUREAT

Date de naissance:

Situation année précédente : le candidat était en

N° de candidat figurant sur le relevé de notes 2017 :

Classe de 1ère
ADRESSE :

Tle

Académie

Rue :

NOM
Prénoms

Ville :

Handicap : (Si demande d’aménagements en cours)

Oui

Code postal

Non

Commune de naissance :

Tel

Pour Paris, Lyon, Marseille : Arrondissement :

Adresse électronique :

Département

Catégorie socio prof des parents :

Pays :

Nationalité :

SERIE

L

ES

S

Pour toutes les séries :

Epreuve de spécialité
Série L – LVA préciser la langue

Langue vivante 1

Langue vivante 2

NOTES DES ÉPREUVES ANTICIPÉES
Vous munir de votre relevé de notes si vous n’avez pas subi ces épreuves en 2017 dans l’académie de Grenoble pour les candidats redoublants
-

souhaitez-vous conserver la note de l’épreuve écrite de français ?
souhaitez-vous conserver la note de l’épreuve orale de français ?
séries L et ES : souhaitez-vous conserver la note de l’épreuve de sciences ?

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP
Bénéfice de notes (même inférieures à 10/20)

épreuves : ……………………………………………………………………………………….

Etalement des épreuves sur plusieurs sessions

Epreuves à subir en juin 2018 : ………………………………………….…..………………..

CANDIDATS REDOUBLANTS
Bénéfice de notes (supérieures à 10/20)

épreuves : ……………………………………………………………………………………….

CANDIDATS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Bénéfice de notes (supérieures à 10/20)

épreuves : ……………………………………………………………………………………….

Etalement des épreuves sur plusieurs sessions

Epreuves à subir en juin 2018 : …………………………………….…..……………….

SPECIALITE ARTS danse, musique et théâtre, voir notice explicative puis préciser :

SECTION EUROPEENNE
Discipline non linguistique :

prestation individuelle

prestation avec partenaire
LV1

Langue de section :
Histoire-géo.

LV2

SVT

EPREUVES FACULTATIVES (Si section euro, la DNL sera obligatoirement une des deux épreuves facultatives)
Epreuve 1

Epreuve 2

Pour la danse, musique et théâtre voir notice explicative puis préciser :

prestation individuelle

prestation avec partenaire

Voir verso
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CETTE FICHE NE VAUT PAS INSCRIPTION AU BACCALAUREAT
EPREUVES FACULTATIVES d’EPS

Un seul choix possible

JUDO féminin
préciser votre catégorie de poids

- de 44 kg
- de 48 kg
- de 52 kg
- de 57 kg

- de 63 kg
- de 70 kg
- de 78 kg
+ de 78 kg

JUDO masculin
préciser votre catégorie de poids

- de 55 kg
- de 60 kg
- de 66 kg
- de 73 kg

- de 81 kg
- de 90 kg
- de 100 kg
+ de 100 kg

TENNIS
préciser votre classement actuel

30 et +
15/5
15/4
15/3
15/2
15/1
15

5/6
4/6
3/6
2/6
1/6
0 et -

NATATION DE DISTANCE
préciser votre temps actuel
réalisé sur un 800m crawl (en
minutes et secondes)

- de 12’
entre 12’ et 12’59’’
entre 13’ et 13’59’’
entre 14’ et 14’59’’
entre 15’ et 15’59’’

entre 16’ et 16’59’’
entre 17’ et 17’59’’
entre 18’ et 18’59’’
+ de 18’
pas de temps de référence

HANDBALL
préciser votre latéralité et le poste
principalement occupé en club

gaucher gardien
gaucher pivot
gaucher ailier droit
gaucher ailier gauche
gaucher arrière droit
gaucher arrière centre
gaucher arrière gauche

droitier gardien
droitier pivot
droitier ailier droit
droitier ailier gauche
droitier arrière droit
droitier arrière centre
droitier arrière gauche

SHN
préciser votre statut de sportif de
haut niveau

sur liste SHN
sur liste Espoirs
sur liste partenaire
d’entrainement

en pôle France Jeune ou
Espoirs
en centre de formation club pro.
juge ou arbitre sur liste SHN

HNSS
préciser votre place Podium ou
Jeune Officiel et l’année
concernée

podium indiv 1ère place 2014
podium indiv 1ère place 2015
podium indiv 1ère place 2016

podium équipe 1ère place 2014
podium équipe 1ère place 2015
podium équipe 1ère place 2016

podium indiv 2ème place 2014
podium indiv 2ème place 2015
podium indiv 2ème place 2016

podium équipe 2ème place 2014
podium équipe 2ème place 2015
podium équipe 2ème place 2016

podium indiv 3ème place 2014
podium indiv 3ème place 2015
podium indiv 3ème place 2016

podium équipe 3ème place 2014
podium équipe 3ème place 2015
podium équipe 3ème place 2016

Jeune Officiel national 2014
Jeune Officiel national 2015
Jeune Officiel national 2016

Jeune Officiel international 2014
Jeune Officiel international 2015
Jeune Officiel international 2016

Pour le ski préciser : ski alpin* ou ski de fond
* une participation de 12 euros est demandée aux candidats ayant choisi ski alpin
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