DEMANDE D'INSCRIPTION
Données de l'élève :
Nom : 1)
Prénom : 1)
Sexe :

Matricule : 1)
J'ai l'honneur de demander l'admission en classe de
7 C FR

f

m

(marquer s.v.p. d'une croix le choix qui convient)

Langue véhiculaire français
Même cours d'allemand qu'une 7C traditionnelle, mais les branches
secondaires telles que l'histoire, la géographie et les sciences
naturelles sont enseignées en français. La matière traitée est la même
que celle d'une 7C traditionnelle. Les élèves fréquentant une classe
LVF peuvent s'orienter à tout moment (en 7e, 6e ou 5e) vers une
classe dite traditionnelle.

7G – FR+

2 leçons supplémentaires d'allemand par semaine jusqu'en 5e,
1 heure de cours en plus par semaine = 31 heures
Les branches secondaires telles que l'histoire, la géographie et les
sciences naturelles sont enseignées en français et les élèves suivent un
programme adapté en allemand.

7G – LVA+

Toutes les branches, sauf le cours en français, sont enseignées en allemand.
Je déclare avoir pris connaissance du point suivant : les élèves
admis en classe de 7G FR+ ou en 7G LVA+, devront obligatoirement
continuer leur scolarité en 6G FR+ / 6G LVA+ puis en 5G FR+ / 5G
LVA+.

L'inscription dans les classes susmentionnées se fera en fonction des places disponibles.
Signature de la personne responsable :

Date :

1)
2)

Données recueillies en vertu de l'article 3 (2) de la loi relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. Finalité :
Organisation et fonctionnement de l'école.
Données recueillies en vertu de l'article 3 (2) de la loi précitée.
Finalité : Analyses et recherches à des fins de planification et d'évaluation de la qualité de l'enseignement après dépersonnalisation des données afférentes.

Les parents ont un droit d'accès aux données traitées et bénéficient d'un droit de rectification des données. Dans ce cas, il y a lieu de s'adresser au service de l'enseignement
secondaire et secondaire technique du ministère.
Le refus de fournir les données obligatoires est passible d'une amende de 25 à 250 € en vertu de l'article 9 de la loi.

