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173 J - Fonds relatif à la scolarité de Michèle Larchez.
Documents retraçant la scolarité de Madame Michèle Larchez, depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement
supérieur, à Fameck (1956-1970), Londres (1970-1971) et Strasbourg (1971-1972).
Don Larchez, 2020.
1956 - 1973
173J1
Notes de Michèle Larchez sur sa scolarité.
"Histoire d'un parcours scolaire de fille du temps où la Moselle faisait encore partie de l'Académie de
Strasbourg (1956-1971)".
173J2
Maternelle et primaire (1956-1964).
Cahier de maternelle. "Cahier du jour" du CP au CM2. Cahier de devoirs CE2 et CM2. Cahier
de religion. Cahier de travaux pratiques CM2. Cahier mensuel CE2. Cahier de grammaire et de
vocabulaire CM1 et CM2. Dossier scolaire CM1 et CM2. Dossier d'orientation à l'issue de l'école
primaire. Tableau de classement CP.
1956 - 1964

173J3
6e et 5e (1964-1966) et devoirs de collège (1965-1968).
Cahier de 6e : instruction civique, allemand, religion, sciences, histoire, géographie, musique et cahier
de texte. Cahier de 5e : sciences, histoire géographie et musique. Carnet de correspondance. Devoirs
sur table (1965-1968). Certificat de capacité délivré par l'association "La prévention routière".
1964 - 1968

173J4
4e et 3e, brevet des collèges (1966-1968).
Cahiers de 4e : devoirs sur table, français, latin, histoire, géographie, instruction civique, sciences,
travaux pratiques. Cahier de 3e : histoire, géographie, religion et pochette de dessins. Posters des années
60. Convocation et sujets du brevet des collèges. Certificat d'aptitude au pilotage délivré par la société
Peugeot et la direction des compagnies républicaines de sécurité. Plaquette du Ministère de l'Education
nationale : "Les orientations possibles après la classe de troisième". Brevet sportif scolaire (1967).
Brevet sportif populaire (1968).
1966 - 1968

173J5
2nde (1968-1969).
Carnet de correspondance. Cahiers : dessin, histoire, géographie, économie dont un cahier : "Vie de
l'entreprise" et un manuel de dactylographie, religion. Travaux pratiques : exercice de revue de presse,
géographie. Décernement de félicitations pour les trois trimestres de l'année scolaire 1968-1969.
1968 - 1969

173J6
1ère (1969-1970).
Carnet de correspondance. Cahiers : économie, physique, histoire, géographie, statistiques, sciences
naturelles. Economie : séance de travaux pratiques du 23/11/1970. Sujet du baccalauréat de Français.
Devoirs et interrogations écrites 2nde et 1ère.
1969 - 1970
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173J7
Terminale et enseignement supérieur (1970-1973).
Admission en classe préparatoire au lycée Fustel de Coulanges (1971), équivalence pour l'Université
des Sciences Humaines de Strasbourg (1972-1973), statuts et guide administratif de l'Université de
Sciences Humaines de Strasbourg. Bourse pour la scolarité en classe de terminale au lycée français
de Londres (1970). Feuilles de cours : "Les systèmes économiques". Cahier de terminale : économie.
Devoirs de terminale (1970-1971). Livres de cuisine offerts par la ville de Fameck le 26 juin 1967 à
l'occasion de l'obtention du certificat d'études primaires.
1967 - 1973

173J8
Certificat d'études primaires délivré le 23 juin 1967 à Michèle Larchez.
23/07/1967
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