
 

 

 

 
 
 

COURS DE RATTRAPAGE ÉTÉ 2018 
Fiche d’inscription 

 

 
 
Je soussigné(e)  ____________________________________________________  

mère/père/tuteur de l’élève  ___________________________________________  

Classe fréquentée par l’élève en 2017-2018 : _____________________________  

no et rue :  ________________________________________________________  

Code Postal et lieu :  ________________________________________________  

Téléphone / GSM :  _________________________________________________  

 

… désire inscrire ma fille/mon fils aux cours de rattrapage d’été 2018 dans une 1re 
branche (prioritaire) : 
 
 _________________________________________________________________  
 
Elle / il a  

 un travail de vacances imposé par l’école 

 un travail de révision imposé par l’école 

 une épreuve d’ajournement (pour les classes terminales) 

 autre :  ___________________________________________  

 

 
… désire éventuellement l’inscrire dans une 2e branche : 
 
 _________________________________________________________________  
 
Elle / il a  

 un travail de vacances imposé par l’école 

 un travail de révision imposé par l’école 

 une épreuve d’ajournement (pour les classes terminales) 

 autre :  ___________________________________________  

 
Le début des cours est fixé au 03.09.2018 
 

 voir au verso 



 

 

Un courrier confirmant votre inscription ainsi que l’horaire exact des cours vous sera 
adressé au plus tard pendant la première semaine du mois d’août. 
 
Des cours de rattrapage sont prévus pour les branches suivantes : 

 Allemand 

 Anglais 

 Français 

 Mathématiques 

 Comptabilité 
 
Ces cours peuvent cependant seulement être organisés s’il y a un nombre 
suffisant d’inscriptions. 
 
Il est souhaitable que les élèves ayant un ajournement, un travail de vacances ou un 
travail de révision soient préparés avant de se présenter aux cours de rattrapage et ce 
afin de ne revoir avec le titulaire que les points qui posent problème. En effet, le travail 
de vacances prévoit habituellement beaucoup d’exercices et le temps des cours de 
rattrapage est limité. 
 
Pièces obligatoires à joindre : 
  

 copie ou résumé du travail de vacances / révision imposé 
 copie du programme d’ajournement 

 
 

 
La présente fiche devra être renvoyée à l’adresse suivante pour le 

 
23 juillet 2018 au plus tard : 

 
Lycée Technique Mathias Adam 

c/o Mme Myriam Pierre 
B.P. 25 

L-4701 PETANGE 
 

 
 


