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Fiche préparation inscription (INSCRINET) 

BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE  

 PRINCIPAUX RENSEIGNEMENTS DEMANDES 

 

Candidats au baccalauréat 2019-2020 

TOUS LES CANDIDATS doivent fournir une attestation de recensement ou un certificat de JDC (Journée 
Défense et Citoyenneté). 

Les nouveaux élèves (qui n’étaient pas chez nous en première) doivent également fournir une photocopie de leur 
pièce d’identité et de leur relevé de notes des épreuves anticipées. 

 

Votre numéro d’inscription en juin 2019 (aux 
épreuves anticipées ou au baccalauréat, il est sur les 
convocations aux épreuves ou sur les résultats) 

Ce numéro est absolument INDISPENSABLE pour 
s’inscrire. 

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

 

 

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

 

 

Adresse mail (consultée régulièrement) des parents ou 
de l’enfant s’il est majeur : 

……………………………………………………………..…
……………………………………………………………….. 

Numéro I.N.E. : .................................................... 

 (sur votre relevé de notes de français) 

Nom : ....................................................................... 

Prénoms : ................................................................. 

Adresse : .................................................................. 

Date 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) : …………………………….. 

Etude de gestion (STMG) : …………………………….. 

TOUS CANDIDATS 

 Quelle série présentez-vous. ?............................................ Quelle spécialité ?............................................................ 

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  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 » Attention ! Celle-ci est alors considérée comme une 
option facultative (seules 2 options facultatives sont possibles, vérifier les coefficients). 

 Choix éventuel deuxième épreuve facultative* : ......................................................................................................... 

*Si MUSIQUE : Instrument ………………………………   ,      Si EPS, précisez le sport :  ………………………………. 

 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 

Signature de l’élève :  Signature du représentant légal : 

 

 

 



 


