
 

      

 

   

DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION EN OPTION(S) FACULTATIVE(S) (2021-2022) 

A faire parvenir avant le 10 juin 2021 par le collège d’origine 

Au lycée Polyvalent Édouard Vaillant – 41 bis rue Charles Hurvoy – 18100 VIERZON 

 

En classe de seconde générale et technologique sont proposés au lycée polyvalent Edouard Vaillant deux types 

d’options facultatives : des options facultatives dites « d’enseignement général » et des options facultatives dites 

« d’enseignement technologique ». 

 Votre enfant pourra, s’il le désire, choisir 1 option parmi chacune de ces deux types d’options facultatives.  

Il pourra ainsi choisir 1 option facultative de type « enseignement général » ET / OU 1 option facultative de type 

« enseignement technologique ». 

Merci d’indiquer votre choix en cochant la case correspondante parmi les options facultatives proposées :  

  1 option facultative dite « d’enseignement général » - 3h d’enseignement / semaine :  

(Le choix de Latin ou du Grec autorise un deuxième choix parmi les options facultatives de type 

« enseignement général ») 

 

 Latin 

 Grec 

 Portugais LV3 

 Cinéma audio-visuel 

 Arts plastiques 

 Éducation physique et sportive 

     

 

ET / OU 

 

 

 1 option facultative dite « d’enseignement technologique » - 1h30 d’enseignement / semaine : 

 

 Sciences et laboratoire 

 Management et gestion 

 

 

Elève souhaitant choisir une ou des option(s) facultative(s) : 

Nom ..............................................................  Prénom ................................................................ 

Date de naissance : …………………………………… Classe ....................................................... 

Établissement scolaire fréquenté actuellement .................................................................................................. 

 



Informations complémentaires (à compléter par le collège d’origine) : 
 
Avis du professeur principal sur le ou les choix d’option(s) facultative(s) envisagé(s) : 
....................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 
Avis du Chef d’établissement : ....................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 

Date et signature 
du Chef d’établissement 

 
 

Date et signature 
de l’élève 

Date et signature 
du Responsable légal de l’élève 

 

1. L’admission en option(s) facultative(s) s’appuie sur ce dossier. Les commissions d’admission internes au 
lycée se tiendront à une date qui vous sera communiquée ultérieurement. Les admissions se font sous 
réserve d’une affectation au Lycée Polyvalent Edouard Vaillant.  
Les résultats seront communiqués par courrier à l’issue des inscriptions. 

2. Des situations exceptionnelles peuvent empêcher de satisfaire ces choix : 
- Contraintes d’organisation de l’établissement 
- Nombre trop faible de candidatures 
- Capacité maximale de l’option atteinte. 

3. Le Lycée E Vaillant proposant  l’enseignement de spécialité  Cinéma audio-visuel en classe de 1ère 
générale, le choix de l’option facultative cinéma audio-visuel offre la possibilité aux familles originaires 
d’un lieu de résidence hors du secteur de recrutement  du lycée E Vaillant de solliciter une admission dans 
cet établissement. 

 

Pièces à joindre impérativement :    

- Bulletins des deux premiers trimestres 2020-2021 

- Une lettre de motivation manuscrite de 15 lignes maximum pour chaque option 

sollicitée. 

 


