
Comment compléter le dossier d’inscription sur Ecole Directe en étape 1 

Mon enfant est élève en 6ème en 2021-2022  

Il est inscrit en 6ème Section Internationale Cosmopole Britannique, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 5ème Section Internationale Cosmopole Britannique 

Option 1            ● Anglais LV1 

Option 2            ● LV2  → j’ai le choix et indique allemand/italien ou espagnol 

Option 3            ● anglais langue de section 

ou 

Il est inscrit en 6ème parcours Cosmopole allemand ou espagnol, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 5ème Générale 

Option 1            ● Allemand ou Espagnol  LV1 

Option 2            ● Anglais LV2   

ou 

Il est inscrit en 6ème Section Sportive Volley-Ball, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 5ème Section Sportive 

Si mon enfant fait aussi Cosmopole allemand ou espagnol : je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Option 1            ● Allemand ou Espagnol  LV1 

Option 2            ● Anglais LV2   

Option 3            ● Volley Ball 

Si mon enfant ne fait pas Cosmopole allemand ou espagnol : je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Option 1            ● Anglais LV1 

Option 2            ● LV2  → j’ai le choix et indique allemand/italien ou espagnol 

Option 3            ● Volley Ball 

ou 

Il est inscrit en 6ème générale sans option spécifique, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 5ème Générale 

Option 1            ● Anglais LV1 

Option 2            ● LV2  → j’ai le choix et indique allemand/italien ou espagnol 

ou 

Il est inscrit en 6ème parcours FLE pour les élèves allophones, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 5ème FLE pour les élèves allophones 

Option 1            ● Anglais ou allemand ou espagnol LV1 

Option 2            ● LV2  → j’ai le choix et indique allemand/italien ou espagnol 

 

Nota Bene :  

- Les élèves de 5èmes font tous au 1 semestre obligatoirement du latin et du grec. Nous vous remercions 

de ne pas indiquer dans le choix des options ces deux matières même si elles apparaissent. 

- Option facultative : La chorale est à indiquer à la suite des options obligatoire si vous le souhaitez. 

 



Mon enfant est élève en 5ème en 2021-2022  

Il est inscrit en 5ème Section Internationale Cosmopole Britannique, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 4ème Section Internationale Cosmopole Britannique 

Option 1            ● Anglais LV1 

Option 2            ● LV2  → j’indique allemand/italien ou espagnol 

Option 3            ● anglais langue de section 

Option 4 ● latin et/ ou grec (l’option reste obligatoire si elle a été suivie cette année en 5ème) 

ou 

Il est inscrit en 5ème parcours Cosmopole allemand ou espagnol, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 4ème Générale 

Option 1            ● Allemand ou Espagnol  LV1 

Option 2            ● Anglais LV2   

Option 3 ● latin et/ ou grec (l’option reste obligatoire si elle a été suivie cette année en 5ème) 

ou 

Il est inscrit en 5ème Section Sportive Volley-Ball, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 4ème Section Sportive 

Si mon enfant fait aussi Cosmopole allemand ou espagnol : je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Option 1            ● Allemand ou Espagnol  LV1 

Option 2            ● Anglais LV2   

Option 3            ● Volley Ball 

Option 4 ● latin et/ ou grec (l’option reste obligatoire si elle a été suivie cette année en 5ème) 

Si mon enfant ne fait pas Cosmopole allemand ou espagnol : je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Option 1            ● Anglais LV1 

Option 2            ●  j’indique allemand/italien ou espagnol 

Option 3            ● Volley Ball 

Option 4 ● latin et/ ou grec (l’option reste obligatoire si elle a été suivie cette année en 5ème) 

ou 

Il est inscrit en 5ème générale sans option spécifique, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 4ème Générale 

Option 1            ● Anglais LV1 

Option 2            ● LV2  → j’indique allemand/italien ou espagnol 

Option 3 ● latin et/ ou grec (l’option reste obligatoire si elle a été suivie cette année en 5ème) 

ou 

Il est inscrit en 5ème parcours FLE pour les élèves allophones, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 4ème FLE pour les élèves allophones 

Option 1            ● Anglais ou allemand ou espagnol LV1 

Option 2            ● LV2  → j’ai le choix et indique allemand/italien ou espagnol 

NB : Option 4 ou 5 facultative : choix possible de La chorale à indiquer à la suite des options obligatoire si vous le 

souhaitez. 



Mon enfant est élève en 4ème en 2021-2022  

Il est inscrit en 4ème Section Internationale Cosmopole Britannique, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 3ème Section Internationale Cosmopole Britannique 

Option 1            ● Anglais LV1 

Option 2            ● LV2  → j’indique allemand/italien ou espagnol 

Option 3            ● anglais langue de section 

Option 4 ● latin et/ ou grec (l’option reste obligatoire si elle a été suivie cette année en 4ème) 

ou 

Il est inscrit en 4ème parcours Cosmopole allemand ou espagnol, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 3ème Générale 

Option 1            ● Allemand ou Espagnol  LV1 

Option 2            ● Anglais LV2   

Option 3 ● latin et/ ou grec (l’option reste obligatoire si elle a été suivie cette année en 4ème)  

ou 

Il est inscrit en 4ème Section Sportive Volley-Ball, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 3ème Section Sportive 

Si mon enfant fait aussi Cosmopole allemand ou espagnol : je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Option 1            ● Allemand ou Espagnol  LV1 

Option 2            ● Anglais LV2   

Option 3            ● Volley Ball 

Option 4 ● latin et/ ou grec (l’option reste obligatoire si elle a été suivie cette année en 4ème) 

Si mon enfant ne fait pas Cosmopole allemand ou espagnol : je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Option 1            ● Anglais LV1 

Option 2            ●  j’indique allemand/italien ou espagnol 

Option 3            ● Volley Ball 

Option 4 ● latin et/ ou grec (l’option reste obligatoire si elle a été suivie cette année en 4ème) 

 

Il est inscrit en 4ème générale sans option spécifique, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 3ème Générale 

Option 1            ● Anglais LV1 

Option 2            ● LV2  → j’indique allemand/italien ou espagnol 

Option 3 ● latin et/ ou grec (l’option reste obligatoire si elle a été suivie cette année en 4ème) 

ou 

Il est inscrit en 4ème parcours FLE pour les élèves allophones, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 3ème FLE pour les élèves allophones 

Option 1            ● Anglais ou allemand ou espagnol LV1 

Option 2            ● LV2  → j’ai le choix et indique allemand/italien ou espagnol 

NB : Option 4 ou 5 facultative : choix possible de La chorale à indiquer à la suite des options obligatoire si vous le 

souhaitez. 



 

Mon enfant est élève en 3ème en 2021-2022  

Vous faites la demande d’une seconde Section Internationale Cosmopole Britannique, je renseigne obligatoirement 

dans cet ordre: 

Formation        ● 2de Section Internationale Cosmopole Britannique 

Option 1            ● Anglais LV1 
Option 2            ● LV2 → j’indique allemand/italien ou espagnol 
Option 3            ● anglais langue de section 
Option 4 facultatives → Ne rien sélectionner : les élèves en S.I.B ne peuvent avoir d’autres options facultatives 

Ou 

Vous faites la demande d’une seconde Européenne Cosmopole allemand ou anglaise, je renseigne obligatoirement 

dans cet ordre: 

Formation        ● 2de Générale Européenne 

Option 1            ● Anglais ou allemand LV1 
Option 2            ● Anglais/italien/espagnol/allemand LV2 
Option 3            ● Anglais langue de section ou allemand langue de section 
Option 4 facultatives → latin et/ou grec  
                                           → Arts plastiques 
                                           → LV3 espagnol / italien 
                                           → Musique 

ou 

Vous faites la demande d’une seconde Générale, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 2de Générale 

Option 1            ● Anglais/italien/espagnol/allemand LV1 
Option 2            ● Anglais/italien/espagnol/allemand LV2 
Option 3 facultatives → latin et/ou grec  
                                           → Arts plastiques 
                                           → LV3 espagnol / italien 
                                           → Musique 

ou 

Vous faites la demande d’une seconde Générale Section sportive Asul Volley-Ball, je renseigne obligatoirement 

dans cet ordre : 

Formation        ● 2de Générale section sportive Asul Volley-Ball 

 

Option 1            ● Anglais/italien/espagnol/allemand LV1 
Option 2            ● Anglais/italien/espagnol/allemand LV2 
Option 3            ● Volley-Ball 
Option 4 facultatives → latin et/ou grec  
                                           → Arts plastiques 
                                           → LV3 espagnol / italien 
                                           → Musique 

ou 

Il est inscrit en 3ème générale FLE pour les élèves allophones, je renseigne obligatoirement dans cet ordre: 

Formation        ● 2nde FLE pour les élèves allophones 

Option 1            ● Anglais/italien/espagnol/allemand LV1 
Option 2            ● Anglais/italien/espagnol/allemand LV2 
Option 3 facultatives → latin et/ou grec  
                                           → Arts plastiques 
                                           → LV3 espagnol / italien 
                                           → Musique 


