
 
 
 
 
 
 
 

    FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 
         BACS PROFESSIONNELS 

 

CLASSE………………………………………………………… 
 

NOM Prénom: ................................................................................................ 

Né(e) le : ...........................................            

N° de téléphone parents : ………………………………………… Elève : …………………………………………………..  

Régime : Externe    Demi-pensionnaire          Interne                    

Redoublant :       Oui    Non  Sexe : M  F      

COLLEGE FREQUENTE EN 3ème : ………………………………………………………………………………………………. 

Seconde Bac Pro      Aéronautique                      

       Systèmes Numériques (SN) 

                                                             Microtechniques (MIC) 

                             Maintenances des Equipements Industriels (MEI) 

Première Bac Pro     Aéronautique  Systèmes             

        Structures                          
      Avionique                       

     Systèmes Numériques (SN) 

       Microtechniques (MIC) 

       Maintenances des Equipements Industriels (MEI) 

Terminale Bac Pro      Aéronautique  Systèmes            Euro          Oui 

                Structures                          N o n    
              Avionique                       

     Systèmes Numériques (SN) 

       Microtechniques (MIC) 

       Maintenances des Equipements Industriels (MEI) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Santé :  

Votre enfant est-il porteur de handicap ?                      oui       non            

Si oui, une AVS est-elle prévue pour 2020-21 ?             oui       non        

(Joindre la photocopie du PPS)           

 

PAP (troubles des apprentissages « DYS » et autres) :  

Votre enfant a-t-il bénéficié d’un PAP en 2019-20 ?                        oui       non            

Souhaitez-vous la mise en place d’un PAP pour 2020-21 ?            oui       non      

(Si oui joindre la photocopie du PAP)          

 

Demande d’aménagement aux examens (tiers temps …)                  

Souhaitez-vous faire une demande pour 2020-21 ?          oui       non       

(Si oui, dossier à retirer fin septembre au secrétariat ou à imprimer sur le site de l’académie d’Aix-
Marseille « examens et concours - aménagements d’épreuves aux examens »). 

 

ASSR2 (Attestation de Sécurité Routière niveau 2) : 

Votre enfant a-t-il obtenu l’ASSR2 ?   oui       non       

Veuillez impérativement conserver cette attestation. En cas de perte ou de vol, un duplicata vous 
sera délivré uniquement par l’établissement organisateur de l’épreuve sur demande écrite et 
justifiée. 

 

 

 

A …………………………………………………        le   …………………………………. 

 

 

Signatures :                               Représentants légaux                                                 Elève 

 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

IDENTITE DE L’ELEVE 

Nom : ……………………………………………………………………………..   Prénom : …………………………………………………………………. 

Né(e) le ……………………………………………………… à ………………………………………………….……     Nationalité : …………………………………….. 

SCOLARITE ANNEE 2019-20 

Série : …………………………………………………………………………………    Classe : ………………………………………………………………….. 

Etablissement : …………………………………………………………………………………   Commune : …………………………………………………………… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANT LEGAL ET RESPONSABLE FINANCIER 

Nom : ……………………………………………………………………………..   Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code postal : ………………………………………………….    Commune : ……………………………………………………………………………………………………

 domicile : ……………………………………  portable : ……………………………..………  travail : ……………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………… Profession : ……………………………………………………… Code : ………………. 

Nombre d’enfants à charge : ………………………….. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPRESENTANT LEGAL 

Nom : ……………………………………………………………………………..   Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code postal : ………………………………………………….    Commune : …………………………………………………………………………………………………… 

 domicile : ……………………………………  portable : ……………………………..………  travail : ……………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………… Profession : ……………………………………………………… Code : ………………. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERSONNE A CONTACTER 

Nom : ……………………………………………………………………………..   Prénom : …………………………………………………………………. 

 domicile : …………………………………  portable : …………………………..………  travail : …………………………….……….. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Nom : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………………… 
Classe :……………………………………………… Date de naissance : ………………………………………. 

Nom et adresse des Parents ou du Représentants Légal : ………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° et adresse du Centre de Sécurité Sociale :…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° et adresse de l’assurance scolaire : ………………………………………………………………………............... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 

Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 

N° téléphone du domicile  …………………………………………………………………………………………………. 
N° du travail du père …………………………………………………………………………………………………….….. 
N° du travail de la mère ……………………………………………………………………………………………………. 
Nom et n° de téléphone d’une personne pouvant vous prévenir rapidement………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et 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’accompagner de sa famille. 

Date du dernier rappel du vaccin antitétanique:    ……………………………………………………………………… 
Observations particulières que vous jugerez  utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, 
traitements en cours, précautions particulières à prendre) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….… 

Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PAI (allergies alimentaires, épilepsie, diabète, asthme, maladies chroniques…) :    Attention, le PAI ne concerne 
pas les troubles des apprentissages « DYS » et autres (PAP)  
 
• Votre enfant a-t-il bénéficié d’un PAI en 2019/2020 ?                OUI                   NON    

 
• Souhaitez-vous la mise en place d’un PAI pour 2020/2021 ?         je souhaite    je ne souhaite pas    

Si oui  merci de joindre la copie du PAI 

 Merci de retirer un dossier de PAI le jour de l’inscription et de le remettre à l infirmière du lycée à la rentrée 

MDPH : 
• Votre enfant a-t-il bénéficié d’un PPS en 2019/2020 ?          OUI                 NON    

 
• Une AESH (AVS) est elle prévue pour  2020/2021 ?               

    
SI VOUS SOUHAITEZ TRANSMETTRE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, VOUS POUVEZ LE FAIRE 
SOUS ENVELOPPE FERMEE A L’INTENTION DU MEDECIN OU DE L’INFIRMIERE DE L’ETABLISSEMENT. 
 
A   ....................................      le  ........................................ Signature : 

 
* Document non confidentiel à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire. 

FICHE MEDICALE 2020/2021*   
 



 
 
 
 
 
 
 

PHOTO  

FICHE INTENDANCE – DEMI-PENSION  
ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021 

 
IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 

 
NOM : ……………………………………..…. Classe : ………………. 
PRÉNOM : ……...…………………………… 

 
REPRÉSENTANTS LEGAUX (père, mère, tuteur) 

1. Responsable qui paie les frais de demi -pension : 

 
NOM : …………………………………….. PRÉNOM : ……...……………………………. 
Portable : ….. ….. ….. ….. ….. Domicile : ….. ….. ….. ….. ….. 
Mail : …………………………………………….@……………..…………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………….. VILLE : ……………………………………… 

2. Elèves boursiers : Responsable qui perçoit les bourses 

(ATTENTION, le nom doit être celui de la personne qui a fait la demande de bourses) 
NOM : …………………………………….. PRÉNOM : ……...……………………………. 
Portable : ….. ….. ….. ….. ….. Domicile : ….. ….. ….. ….. ….. 
Mail : …………………………………………….@……………..…………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………….. VILLE : ……………………………………… 
 
Paiement de la bourse : Je soussigné(e) M. / Mme ……………………………………………… (nom du responsable 
percevant les bourses) souhaite percevoir les bourses sur le compte de Mme/M. (nom du titulaire du compte) 
…………………………………………………….. de la banque ……………….………………………… 
Signature : 
 
 

RÉGIME (cocher la case): 

□ EXTERNE □ DEMI-PENSIONNAIRE □ INTERNE 
Le régime de demi-pension et les jours de demi-pension seront à confirmer en septembre par écrit au moyen du 
formulaire complémentaire qui sera remis à la rentrée. 
 

AUTORISATION BIOMETRIE  
dispositif mis en place si conditions sanitaires favorables- Voir renseignements au verso 

ΡJ’autorise l’enregistrement du contour de la main de mon enfant pour l’accès au restaurant scolaire.  
En cas de refus, remettre une demande écrite expresse au service intendance. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du service de restauration et 
d’hébergement, et du dossier de rentrée du service intendance. 
 
Signature du responsable légal : Signature de l’élève : Date : 
 
 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB ET UNE PHOTO 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

CONTRÔLE D’ACCES BIOMETRIQUE AU RESTAURANT SCOLAIRE  
 
Nous vous informons que lors de la réunion du 19 avril 2018, le Conseil d’administration du lycée Pierre Mendès 
France de Vitrolles a décidé d’installer un lecteur biométrique contrôlant l’accès au service de restauration. 
Ce dispositif est opérationnel depuis la rentrée de septembre 2018. 
 
Le procédé de cette biométrie est autorisé par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Elle 
utilise la reconnaissance du contour de la main (et non les empreintes digitales), associé à un code à 4 chiffres. Il ne 
laisse donc pas de traces qui pourraient être utilisées à d’autres fins. 
 
Les gabarits biométriques du contour de la main associés à un code d’accès sont conservés pendant la durée de l’année 
scolaire. En cas de départ de l’établissement ou de désinscription du service de restauration scolaire en cours d’année, 
les données biométriques sont effacées la semaine suivant le départ ou la désinscription. 
 
Ce système est déclaré à la CNIL sous le numéro 2194533. 
 
Les usagers refusant le système « biométrique » doivent le signaler par une demande écrite expresse au service 
intendance. 
 
Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner toutes les informations complémentaires dont vous 
pourriez avoir besoin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
FICHE COMPLÉMENTAIRE D’INTENDANCE 

ANNÉE SCOLAIRE 2020/ 2021 
 

 

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 
 
NOM : …………………………………….. Classe : ………………. 
 
PRÉNOM : ……...……………………….. 
 

 

 

CONFIRMATION ou CHANGEMENT DE RÉGIME  
□ EXTERNE □ INTERNE □ DEMI-PENSIONNAIRE 

Pour les demi-pensionnaires uniquement : 
Précisez le nombre de jours de demi-pension: □ 3 jours □ 4 jours □ 5 jours 
et les jours concernés : □ Lundi □ Mardi □ Mercredi □ Jeudi □ Vendredi 

 
À RAMENER IMPÉRATIVEMENT 

AU PROFESSEUR PRINCIPAL AVANT LE 25 SEPTEMBRE 2020 

 

Signature du responsable légal       Signature de l’élève 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PHOTO  
FICHE INTENDANCE – INTERNAT 

ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021 

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 
NOM : ……………………………………..….      Classe : ………………. 
PRÉNOM : ……...…………………………… 

REPRÉSENTANTS LEGAUX (père, mère, tuteur) 

1. Responsable qui paie les frais de demi -pension : 
NOM : …………………………………….. PRÉNOM : ……...……………………………. 
Portable : ….. ….. ….. ….. ….. Domicile : ….. ….. ….. ….. ….. 
Mail : …………………………………………….@……………..…………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………….. VILLE : ……………………………………… 

2. Elèves boursiers : Responsable qui perçoit les bourses 

(ATTENTION, le nom doit être celui de la personne qui a fait la demande de bourses) 
 
NOM : …………………………………….. PRÉNOM : ……...……………………………. 
Portable : ….. ….. ….. ….. ….. Domicile : ….. ….. ….. ….. ….. 
Mail : …………………………………………….@……………..…………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………….. VILLE : ……………………………………… 

Paiement de la bourse : Je soussigné(e) M. / Mme ……………………………………………… (nom du responsable 

percevant les bourses) souhaite percevoir les bourses sur le compte de Mme/M. (nom du titulaire du compte) 

…………………………………………………….. de la banque ……………….…………………………  

Signature :    RÉGIME :  INTERNE 

AUTORISATION BIOMETRIE  

Dispositif mis en place en fonction des conditions sanitaires- Voir renseignements au verso 

 J’autorise l’enregistrement du contour de la main de mon enfant pour l’accès au restaurant scolaire.               
En cas de refus, remettre une demande écrite expresse au service intendance. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du service de restauration et 
d’hébergement, et du dossier de rentrée du service intendance. 

Signature du responsable légal :    Signature de l’élève :    Date : 

 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB - UNE PHOTO 

ET UN CHEQUE (à l’ordre de l’agent comptable du lycée Pierre Mendès France) qui 
viendra en déduction du paiement du trimestre septembre/décembre. 
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