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AAnnnneexxee11  

SSiittuuaattiioonn  ddee  ll''ééllèèvvee  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________ 
Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne 

 

Classe :  ................................................................................................................................................................  
 
Nom :  ...................................................................................................................................................................  
 
Prénom :  ..............................................................................................................................................................  
 
Date de Naissance :  ............................................................................................................................................  
 
Lieu de Naissance :  .............................................................................................................................................  
Pour les candidats nés à l'étranger, vous devrez indiquer la ville de naissance et le pays. 
 ______________________________________________________________________________________  
 
L'élève est-il redoublant de la classe de 3

ème
 ?  NON  OUI  

 
Si OUI, il est redoublant de 3

ème
, a-t-il obtenu son DNB en juin 2010 ?  NON  OUI  

 
Si le DNB a déjà été obtenu par l'élève en juin 2010 (l'élève en est titulaire), ce dernier ne sera pas présenté 
à la session de juin 2011. 
 ______________________________________________________________________________________  
 
Choix de la langue vivante qui sera évaluée par l'établissement (niveau A2) : 
 
ANGLAIS  ALLEMAND  ESPAGNOL  
 ______________________________________________________________________________________  
 
Si l'élève pratique une option, indiquer ci-dessous celle-ci : 
 
LATIN  Découverte Professionnelle 3 heures  
L'option n'est pas pénalisante. Au contraire, seuls les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20 seront 
comptés (en plus des autres) pour l'enseignement optionnel facultatif. 
 
Souhaitez-vous que l'évaluation de l'option de l'élève soit incluse dans le contrôle continu ?  NON  OUI  
 ______________________________________________________________________________________  
 
Signature du responsable légal : Signature de l'élève : 
 
 
 
 
 
Ce document est à rapporter au Professeur Principal de la classe, au plus tard, le mercredi 15 décembre 2010. Il 
doit être accompagné des pièces nécessaires à l'inscription (rappelées ci-dessous). 
 
Pièces à fournir pour l'inscription : 
 

 une photocopie du livret de famille ou du passeport ou de la carte nationale d'identité ou du titre de séjour ; 

 une photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat de participation à l'appel de préparation à la 
défense pour les candidats de nationalité française, âgés de 16 à 25 ans au 1er janvier de l'année de l'examen. 
Cette attestation de recensement sera exigée uniquement pour les candidates et les candidats ayant atteint 
l'âge de 16 ans et 1 mois à la date de clôture des inscriptions, 


