
 
PREPARATION RENTREE 2022  

Madame Monsieur, à l’issue de la classe de 2nde les élèves devront choisir de poursuivre 
parmi trois classes de première: 

 

 

 

Pour nous permettre d’organiser l’année dans les meilleurs conditions possibles, merci de bien 
vouloir renseigner le coupon ci-dessous (Les réponses transmises ne sont pas définitives).   

         Le Proviseur, S. LIEVRE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SONDAGE RENTREE 2022 
(Coupon à remettre au professeur principal de la classe pour le vendredi  7 janvier 2022 au plus tard ) 

 

Nom :                Prénom :  Classe : 2nde    
Choix envisagés pour la rentrée 2022  

 1ère  Générale :   Spécialités N° Intitulé 

 
Choix 1 :   

Choix 2 :   

 

Choix 3 :   
En cas d’hésitation 

indiquez un choix 4 :    

Arts plastiques   Oui                                   Non 
 

 

 1ère Technologique :  Précisez la ou les série(s) souhaitée(s) :  

 Si STMG à Sorel Arts plastiques                  Oui                                   Non 
  

 1ère Professionnelle : Précisez la ou les filière(s) souhaitée(s) : 

(Demande de réorientation) 
 
 

Date et signature de l’élève      Date et signature(s) du (des) responsable(s) : 
 

1ère  Générale   1ère Technologique 

N° Vous choisissez 3 spécialités (4h chacune) parmi :  
La série est à préciser 

 STMG au Lycée Sorel 
 

Sections existant dans d’autres lycées 
STI2D 
STL 
 ST2S 
 STD2A 
 STHR 
 STAV 

 
 

1 Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques   

2 Education physique, pratiques et culture sportives  

3 Langues, littératures et cultures étrangères  

4 Mathématiques  

5 Physique-chimie   

6 Sciences de la vie et de la terre   

7 Sciences économiques et sociales  

8 Arts plastiques  

9 Numérique et sciences informatiques  

10 littérature et langues et cultures de l’antiquité  
 

Non proposées au 
lycée A. Sorel 

 
11 Sciences de l’ingénieur   

12 Humanités, littérature et philosophie  

(Pas de choix de spécialités à formuler) 
13 biologie écologie (lycée agricole)   

En  terminale, vous ne garderez que 2 Spécialités (6h chacune) 
 
 

Pour les classes de 1ère Générale et 1ère Technologique 
N° Au plus UN Enseignement optionnel (3h chacun) parmi 

21 Arts Plastiques  (Sous réserve de faisabilité emploi du temps)    

 Education physique et sportive  
                Non proposés au  lycée A. Sorel  Langues et cultures de l’antiquité (Latin-Grec)  

 LV3 
 

 1ère Professionnelle.  C’est alors une demande de réorientation. 


