Division des Établissements
Département de l'Organisation Scolaire
Questionnaire en ligne
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des Lycées (à la rentrée 2019 pour les classes de
seconde et première et à la rentrée 2020 pour les classes de terminale de la voie générale) et dans le
respect des instructions portées dans la circulaire n°2018-089 du 03/10/2018, merci de bien vouloir
renseigner l'enquête ci-après.
La validation de l'enquête n'est possible qu'après avoir répondu à toutes les questions. Une fois
validée, il n'est plus possible d'accéder à l'enquête pour la modifier.
1 - Identification EPLE
Rne :
Type et Nom EPLE :
Commune :
2-

Renseigné automatiquement en fonction de la liste de RNE transmise à la DSI

Merci de sélectionner dans la liste ci-après les spécialités que vous souhaiteriez proposer aux
élèves de votre établissement (4 minimum - 11 maximum) :
Arts
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature et LCA
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
Sciences économiques et sociales
Ouverture d'une boîte de dialogue si case "Arts" cochée :
Vous avez sélectionné la spécialité Arts, merci de préciser l'.les option.s :
arts plastiques
cinéma-audiovisuel
danse
histoire des arts
musique
théâtre
arts du cirque

3- Nombre de groupes envisagés par spécialité et effectif prévisionnel
Incrémentation d'autant de lignes que de spécialités cochées en amont :
NB de groupes
envisagés
Libellé Spécialité 1
Libellé Spécialité 2
Libellé Spécialité 3
…
4 - Motivation du choix des spécialités

Effectif total par
spécialité
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Merci d'expliciter en quelques lignes les choix opérés. Ces éléments seront portés à la connaissance des
services académiques et des corps d'inspection dans le cadre de la validation de l'offre de formation par
établissement.
5Merci de sélectionner dans la liste ci-après les enseignements optionnels que vous souhaiteriez
proposer aux élèves de votre établissement (niveaux seconde et première uniquement) :
Arts
LCA Grec
LCA Latin
LVC
EPS
Ouverture d'une boîte de dialogue si case "Arts" cochée :
Vous avez sélectionné la spécialité Arts, merci de préciser l'.les option.s :
arts plastiques
cinéma-audiovisuel
danse
histoire des arts
musique
théâtre
6 - Validation

Saisie obligatoire
NOM

Prénom

Fonction

--> Liste déroulante:
Proviseur.e
Proviseur.e adjoint.e

