ACADEMIE DE LYON
RECTORAT
Division des Examens et Concours
DEC4 ET DEC5
94 rue Hénon - BP 64571
69244 LYON CEDEX 04

SESSION 2017

Fiche préparation inscription (INSCRINET)
BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE
PRINCIPAUX RENSEIGNEMENTS DEMANDES
Candidat scolarisé en première ou Terminale
dans l’Académie de LYON
Votre numéro d’inscription en juin 2016 (aux
épreuves anticipées ou au baccalauréat) :

Candidat non scolarisé en première ou Terminale en
2015-2016 dans l’Académie de LYON
Numéro I.N.E. : ....................................................
Nom : .......................................................................
Prénoms : .................................................................

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

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

Date de naissance : ..........................................

Date de naissance : .................................................
Lieu de naissance : ..................................................
Nationalité : ..............................................................
Profession du chef de famille : ..................................
Académie de passage des épreuves anticipées : .......
.....................................................................................
Année de passage des épreuves anticipées : ............
Notes des épreuves anticipées :
Français écrit : ........................ oral :………………..
TPE (toutes séries) : ..............................................
Sciences (séries ES et L) : ……………………………..
Histoire-géographie (STI2D –STD2A - STL) : ...........
Activités inter-disciplinaires (ST2S) :…………………..
Etude de gestion (STMG) : ……………………………..

TOUS CANDIDATS
 Quelle série, spécialité, option, présentez-vous. ?........................................................................................................
Redoublants attention  Par défaut, dans INSCRINET, les notes égales ou supérieures à 10 s’inscrivent d’office et apparaissent en
bénéfice. Vous pouvez soit les conserver, soit modifier le choix et cocher « inscrit » pour repasser l’épreuve. Le renoncement à un
bénéfice de note lors d’une session est définitif.

 Choix de la LV1 obligatoire :..............................................Choix de la LV2 obligatoire.................................................
 Choix éventuel de la première épreuve facultative* : ....................................................................................................
 Si section européenne ou binationale de langue  langue choisie ............…………………………………………………
 Discipline non linguistique……………………………………………..
Les candidats souhaitant que la note de l’épreuve spécifique compte dans leur moyenne générale doivent cocher l’épreuve
facultative « EVAL SPEC SECTION EUROP / ORIENT ».
 Si option internationale  choix de la langue choisie en histoire-géographie……………….. ............…………………….

 Choix éventuel deuxième épreuve facultative* : ...........................................*Si MUSIQUE : Instrument ………………..
 EPS obligatoire : choix  APTE pour tous les candidats y compris ceux ayant une dispense

ATTENTION : TOUS les choix effectués au moment de l’inscription seront DEFINITIFS

