
 ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
DOSSIER ENREGISTRÉ LE : 

PAR : 

2nde générale et technologique 

 LV2 : 

NOM : 

Prénom : 

Langues Vivantes :   LV1 :  Anglais 

Options Facultatives : 

 Sciences de l’ingénieur          Arts plastiques (conseillée si Spé envisagée en 1ère)

 Création et innovation technologique   Latin 

 Sciences et laboratoire           Atelier Théâtre 

 Vous pouvez choisir jusqu’à 2 options facultatives mais dans ce cas c’est obligatoirement UNE de chaque colonne, pas 2 de la même 
colonne. Le choix d’un enseignement facultatif engage l’élève pour l’année scolaire, sans possibilité d’arrêt ou de désistement. 

Sections Européennes 

     Euro Anglais (DNL Histoire géo ou Sciences de l’ingénieur)   selon avis commission de recrutement

 Euro Italien (DNL Histoire géo)    selon avis commission de recrutement

Classe et établissement d’origine :

Régime : 

Sexe :



Prénom : 

Arrondissement : 

 Courriel : 

Nom : 

Nationalité :    

Date de naissance : 

Ville de naissance :  

Pays :    

Téléphone port. :

Adresse :    

Code Postal :    Ville : 

Coordonnées responsable légal 1 – Responsable financier 

Prénom : 

 Téléphone Travail : 

Nom :    

Lien de parenté : 

Téléphone domicile : 

Téléphone mobile : 

Courriel : 

Adresse :    

Code Postal :  Ville : 

Emploi : 

Situation : 

Profession : 

Adresse employeur :    

N° de téléphone employeur :    

Coordonnées de l’élève 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 



Coordonnées responsable légal 2 

Prénom : Nom :    

Lien de parenté :  

Téléphone domicile :     Téléphone Travail : 

Téléphone mobile : 

Courriel : 

   Ville : 

Adresse :    

Code postal : 

Emploi : 

Situation :  

Profession : 

Adresse employeur :    

N° de téléphone employeur : 

Personne à prévenir en cas d’urgence (différente du responsable légal 1 et 2) 

Nom :    

Prénom : Lien de parenté :   

Téléphone domicile : Téléphone Travail : 

Téléphone mobile :  

Scolarité 

Date d’entrée dans l’établissement : 

Doublement : oui  non 

Bourse :



Historique 

Département : 

Année 2019/20 

Nom de l’établissement : 

Ville :    

Formation :    Langue vivante 2 : 

Signatures des responsables légaux obligatoires



 

Nom :   

Classe :   

    Prénom : 

Date de naissance : 

Nom des parents ou du représentant légal : 

Adresse : 

TEL domicile : Portable : 

TEL travail de la mère :      Poste : 

TEL travail du père :      Poste : 

TEL et nom d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement en cas d’urgence : 

TEL et adresse du centre de sécurité sociale : 

TEL et adresse de l’assurance scolaire : 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 

C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir vos coordonnées téléphoniques. 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux 
adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa 
famille. 
Toute détention de quelque produit ou médicament sur soi ou dans les chambres est strictement interdit (sauf protocole 
spécifique dans le cadre d’un PAI pour certaines pathologies). Tous les élèves qui ont un traitement à suivre doivent le 
déposer à l’infirmerie avec une ordonnance du médecin. Les modalités d’application seront définies avec l’infirmière. 
Ces mesures visent à assurer la sécurité en matière de santé pour tous les élèves et à éviter l’automédication, les interactions 
avec d’autres médicaments, les allergies. 

Observations que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitement en cours, 
précautions particulières à prendre, …) : 

Nom du médecin traitant :                                                    à  
TEL du médecin traitant :  
PAI** : Oui                Non   
Tiers temps ou autre aménagement au brevet des collèges :     Oui     Non 
Date du dernier rappel antitétanique :  

*Ce document n’est pas confidentiel et doit être renseigné avec soin par chaque famille en début d’année scolaire. Si vous
souhaitez transmettre des informations confidentielles, il est possible de le faire sous enveloppe cachetée à l’intention du
médecin scolaire ou de l’infirmière de l’établissement.
** A bénéficié d’un PAI l’an dernier

Joindre la photocopie du carnet de santé à la page des vaccinations obligatoires. 

Signature des parents 

Photo 
d’identité 
de l’élève 
GARCON 

Photo 
d’identité 
de l’élève 

FILLE 

FICHE D’URGENCE 

A L’INTENTION DES PARENTS* 

Régime :   

Photo élève Fille Photo élève Garçon



Année scolaire 2020 – 2021 

Le responsable légal 1 : Résidence de l'élève 

 Prénom : 

Numéro de tél fixe :

Nom : 

Le responsable légal 2

Prénom :

 Numéro de tél fixe : 

L’élève

Nom : 

Je soussigné(e) responsable légal de l'élève 

Adresse :

Numéro de tél portable :

E-mail :

Nom : 

  Adresse :

 Numéro de tél portable :

E-mail :

Classe :

Numéro de tél portable de l'élève :

E-mail :

 

inscrit dans la formation de : 

sollicite l’inscription de mon enfant à l’internat pour l’année scolaire. 

Eloignement du domicile 

Autre raison (à préciser) : 

Prénom :

Date de naissance :

Date et signature :

Demande motivée par : 

Cadre réservé à l’administration 

Avis du chef d’établissement 

 Acceptée  

Refusée au motif 

Demande d’inscription à l’internat 

NB : Les réponses seront communiquées par e-mail au plus tard le lundi 13 juillet et seront conditionnées par le 
nombre de places disponibles et l’origine géographique des élèves.  



Année scolaire 2020 – 2021 

Le responsable légal 1 : Résidence de l'élève 

 Prénom : 

Numéro de tél fixe :

Nom : 

Le responsable légal 2

Prénom :

 Numéro de tél fixe : 

L’élève

Nom : 

Je soussigné(e) responsable légal de l'élève 

Adresse :

Numéro de tél portable :

E-mail :

Nom : 

  Adresse :

 Numéro de tél portable :

E-mail :

Classe :

Numéro de tél portable de l'élève :

E-mail :

 

inscrit dans la formation de : 

sollicite l’inscription de mon enfant à l’internat pour l’année scolaire. 

Eloignement du domicile 

Autre raison (à préciser) : 

Prénom :

Date de naissance :

Date et signature :

Demande motivée par : 

Cadre réservé à l’administration 

Avis du chef d’établissement 

 Acceptée  

Refusée au motif 

Demande d’inscription à l’internat 

NB : Les réponses seront communiquées par e-mail au plus tard le lundi 13 juillet et seront conditionnées par le 
nombre de places disponibles et l’origine géographique des élèves.  



AUTORISATION PARENTALE 
SORTIE SCOLAIRE OBLIGATOIRE 

Objectif éducatif et culturel 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame (père, mère, tuteur) barrer les mentions inutiles 
Nom, Prénom :  

Téléphone portable : ou autre : 

Autorise mon fils/ma fille/mon pupille 
NOM Prénom :  Classe : 

à participer aux sorties scolaires obligatoires organisées dans le cadre des enseignements pour la durée de 
l’année scolaire 2020/2021:  
1. Donne à l’organisateur l’autorisation de prendre toute décision qu’il jugerait utile en cas d’accident.
2. Atteste que mon enfant est garanti par une assurance accident :
N° de police d’assurance :

Fait à     , le 

Signature de l’élève s’il est majeur du responsable légal 

Autre personne à contacter : 
Nom, Prénom :  
Téléphone portable :       ou autre : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AUTORISATION PARENTALE 
DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e). 

responsable légal de l'élève           en classe de 

au Lycée Alphonse Benoit, déclare autoriser l'établissement scolaire à : 
1) photographier ou filmer ma fille, mon fils, dans le cadre des activités éducatives et pédagogiques ;
2) conserver sans limitation de durée les enregistrements et les images ainsi produits ;
3) reproduire et diffuser ces enregistrements et ces images sur le site internet de l'établissement ou du
rectorat.

Fait à                                                                               le  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 



QUELQUES POINTS MAJEURS 

DES REGLES DE VIE SCOLAIRE 

Au-delà du Règlement Intérieur complet du lycée que vous et votre enfant aurez à 
signer à la rentrée après en avoir pris connaissance, quelques points particuliers 
doivent être signalés dès maintenant. 

1) Le carnet de correspondance :

La possession et la présentation SYSTEMATIQUE du carnet (avec photo obligatoire 
et visible) au portail, toute l’année, toutes les fois de la journée où l’élève rentre ou 
sort est OBLIGATOIRE dans le cadre de la surveillance VIGIPIRATE de 
l’établissement, afin de s’assurer qu’aucune intrusion n’a lieu. 

Pourtant beaucoup trop d’élèves, au fil de l’année ne respectent plus cette règle au 
motif « qu’on les connait ». Cela n’est pas acceptable par principe ni réaliste dans un 
lieu où travaillent 1200 élèves et 200 adultes. 

2) Le téléphone portable :

Les problèmes liés à son utilisation abusive, pourtant interdite par le Règlement 
Intérieur, en cours, se multiplient. Les sanctions (notamment la confiscation du 
téléphone) seront donc plus systématiques et lourdes dès la rentrée scolaire pour 
enrayer ce fléau. Elles augmenteront très vite pour les récidivistes. 

Il est rappelé aussi que toute atteinte au droit à l’image des adultes mais aussi 
camarades peut entraîner dépôt de plainte. 

3) Absences :

Dans la mesure du possible, une absence doit être signalée à la Vie Scolaire. 

Lorsque nous signalons par SMS, ou téléphone une absence aux familles, cette 
absence doit être quand même justifiée par écrit en complétant la partie nécessaire 
du Carnet de Correspondance, même si vous avez rappelé après le SMS. Le fait de 
recevoir un SMS ne suffit donc pas. 

Les seuls motifs recevables d’absence sont : la maladie, les convocations 
administratives (avec justificatif), les évènements familiaux graves.  

L’assiduité est le premier devoir de l’élève et les manquements entrainent des 
signalements automatiques progressifs à l’autorité académique puis judiciaire. 

Vu et pris connaissance le 

Signature des Parents Signature de l'élève 
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