1re

FICHE DE DIALOGUE
Enseignements de spécialité suivis
en classe de terminale

Année scolaire
2020

Établissement
Nom de l’établissement : ……………….………………………..

Téléphone : ………………………

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

Date de naissance : ……………………….

Prénom : ………………………………………

Classe : ……………………………………..

Responsable légal 1 : ……………………………………………………………………
Responsable légal 2 : …………………………………………………………………….

Conseil de classe du 2e trimestre – Intentions de la famille
Reporter les 3 enseignements de spécialité suivis
actuellement en 1re (voir liste en annexe au verso)

Indiquer les 2 enseignements de spécialité
poursuivis en terminale, parmi les 3 suivis, ou à
titre exceptionnel un nouvel enseignement*

Parmi les 3 enseignements de spécialité ci-dessus, indiquer celui qui ne serait pas poursuivi en
terminale, et qui sera évalué en fin de 1re

*À titre exceptionnel, le choix en classe de terminale d’un enseignement de spécialité différent de ceux choisis en classe de première est
possible, à la demande de l’élève et sur décision du chef d’établissement après avis du conseil de classe en fin d’année de première. Dans
ce cas, une remise à niveau peut être proposée à l’élève.

Fiche à retourner pour le :
À……………………, le ……/….../ 2020

À……………..……, le ……/….../ 2020

Signature du responsable légal 1 ou de l’élève majeur

Signature du responsable légal ou de l’élève majeur

Conseil de classe du 2e trimestre – Recommandation du conseil de classe
Avis du conseil de classe du 2e trimestre sur les deux
enseignements de spécialités poursuivis en terminale :

 Favorable
 Réservé

Préconisation du conseil de classe : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………….
………………………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………….……………………….
Signature président du conseil de classe

Réponse de la famille à l’issue du conseil de classe du 2e trimestre
Nous avons pris connaissance de l’avis et/ou de la proposition du conseil de classe et avons décidé que notre
enfant ne poursuivrait pas l’enseignement de spécialité suivant en classe de terminale et qu’en conséquence
cet enseignement sera évalué en fin d’année de 1re :
(à inscrire en toutes lettres) : ………………………………………………………………………………..

Je souhaite bénéficier d’un rendez-vous avec le professeur principal, le psychologue de l’Éducation
nationale :
 oui

 non

Fiche à retourner pour le :

À……………………, le ……/….../ 2020

À……………..……, le ……/….../ 2020

Signature du responsable légal 1 ou de l’élève majeur

Signature du responsable légal 2 ou de l’élève majeur

Annexe – liste des enseignements de spécialité proposés dans l’établissement
 Arts
arts plastiques
cinéma-audiovisuel
danse
histoire des arts
musique
théâtre
arts du cirque

 Mathématiques
 Physique-chimie
 Sciences de l’ingénieur

 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littérature et philosophie
 Langues, littératures et cultures étrangères et régionales
allemand
anglais
espagnol
italien

 Littérature et langues et culture de l’Antiquité
 Numérique et sciences informatiques
 Sciences de la vie et de la Terre
 Sciences économiques et sociales

