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DOSSIER 
D'INSCRIPTION AU LYCÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENTRÉE 2020 
 
 
 
 
 
 
 

À REMPLIR EN MAJUSCULES 

 NOM : 

 Prénom : 

 Classe à la rentrée 2020 (réservé au lycée) : 

 Dernier établissement fréquenté : 
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Documents à fournir OBLIGATOIREMENT pour l'inscription :  

4 photos d’identité de même format (format classique pour carte d’identité) datant de l’année en cours 
avec les nom, prénom et classe inscrits au dos de CHACUNE d’entre elles. 

 

VIE SCOLAIRE 

● Autorisation de captation et diffusion d’images et de sons complétée, datée et signée 
● Attestation d’assurances responsabilité civile et individuelle-accidents 

INFIRMERIE 
● Fiche d’urgence et de renseignements médicaux 
● Photocopie du carnet de santé - partie vaccinations 
SECRÉTARIAT 
● Dossier d’inscription format A3 à compléter et à signer (4 pages) 
● Photocopie intégrale du livret de famille  
● Photocopie du justificatif de domicile 
● Photocopie de la carte d’identité ou passeport ou carte de séjour/résident 
● Photocopie de l’attestation de recensement dans le cadre de la JAPD (pour les élèves de plus de 16 
ans) 
● Certificat de fin de scolarité (exeat) de l’établissement antérieur 
● Copie du relevé de notes du baccalauréat (pour les élèves de BTS ou pour les élèves redoublants 
de terminale) 
● Fiche choix des langues optionnelles (sauf CAP) 
● Formulaire de demande de titre de transport (FACULTATIF) 
INTENDANCE 
● Dossier de versement aux familles pour tous les élèves 
● Relevé d’identité bancaire ou postal comportant l'IBAN au nom du responsable financier de l’élève 
(y compris pour les élèves majeurs) ou au nom de l’élève en BTS si celui-ci est le responsable 
financier. Pour les lycéens boursiers ou futurs boursiers, le RIB doit IMPÉRATIVEMENT être au nom 
du responsable qui a effectué la demande initiale de bourse nationale des lycées, faute de quoi la 
bourse ne pourra pas être versée 
POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES: 
● Dossier d’inscription à la restauration 
● 30,00€ par chèque ou espèces 
allocataires de la CAF : 
● Attestation de restauration scolaire 2020-2021 ou attestation de paiement mentionnant le quotient familial 
reçues par la CAF 
non allocataires de la CAF : 
● Attestation de restauration scolaire 2020-2021 éditée sur le site de la Région Ile-de-France avec la photocopie 
de l’intégralité du dernier avis d’imposition de l’ensemble du foyer, la photocopie de l’intégralité du livret de 
famille, la photocopie des prestations familiales du dernier mois. 

 

    
    TOUT DOSSIER INCOMPLET OU  
    NON SIGNÉ SERA REFUSÉ 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

   
   

12, avenue du 8 Mai 1945 - 77130 Montereau-Fault-Yonne 

        01 64 32 50 62          ce.0772312v@ac-creteil.fr 

                     http://lyceefloratristan77.com 

 

 Lycée Polyvalent  
 Lycée des Métiers de la Mode 
 Lycée des Métiers Administration PME-PMI 
 

 
 
 
 
 
 

PARCOURS SCOLAIRE 
 

ANNÉES ANTÉRIEURES 
 
 

 
 

 
SIGNATURE DU(DES) RESPONSABLE(S) : 

ANNÉE 
SCOLAIRE CLASSE NOM ET VILLE DE L’ÉTABLISSEMENT 

2019-2020   

2018-2019   

2017-2018   

2016-2017   

2015-2016   



    FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
      (À REMPLIR EN MAJUSCULES)  

 
IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 

N° INE ( 9 chiffres + 2 lettres - à réclamer à l’établissement précédent) :  …………………….…..……………. 
Nom :  ...…………………………………………………………………………………………………….………………… 
Prénom :  .....……………………………………………………………………..  Sexe :  � Féminin     � Masculin      
Né(e) le :  ………………………………….  à   …..……………………………….……………………………………….. 
Département :  …………………………………………  Nationalité :  …………………………………………………. 
� Portable :  ..…….../..…….../..…….../..…….../..……..   
Adresse mail : ……………………………………………………………….@.............................................................. 
Régime : � DEMI-PENSIONNAIRE     � EXTERNE      

En cas de séparation ou de changement de responsable légal 1 en cours d’année, vous devrez impérativement 
fournir un extrait de la décision de justice statuant sur la prise en charge de l’enfant. 
Si une bourse des lycées a été demandée pour 2020-2021, ou si l'élève est déjà lycéen boursier, vous devez 
impérativement préciser le nom du responsable qui a effectué la demande initiale, et fournir un RIB à ce nom 
pour le versement par le service intendance : .................................................................... 

LE RESPONSABLE FINANCIER EST : 
 � REPRÉSENTANT LÉGAL  
 � AUTRE PERSONNE EN CHARGE DE L'ÉLÈVE 

 
Lien avec l’élève : � Père   � Mère   � Élève lui-même   � Soeur   � Frère   � Grand-Mère   � Grand-Père         
 � Autre membre de la famille   �Tuteur   � Educateur   � Assistant(e) familial(e) 
 � Aide Sociale à l’Enfance (Î contrat jeune majeur  OUI/NON)   � Autre cas 

Nom :  ……………………………………….........................  Prénom :  ………..……………………………………… 
� Domicile :  ..…….../..…….../..…….../..…….../..……..  � Professionnel : …….../…….../…….../....….../.….….. 
Profession :  ……………………………………………………..  � Portable : …….../…….../…….../....….../.….….. 
Adresse :  …...………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal :  ………………………….  Commune :  …………………………………………………………………. 
Adresse mail : ……………………………………………………………….@.............................................................. 
Nombre d’enfants à charge :  …………….. 
 

AUTRE CORRESPONDANT : 
 � REPRÉSENTANT LÉGAL  
 � AUTRE PERSONNE EN CHARGE DE L'ÉLÈVE 
 � AUTRE PERSONNE À JOINDRE EN CAS D’URGENCE 

 
Dans le cas de parents séparés sans retrait de l’autorité parentale, l’obligation de faire parvenir les éléments 
importants de la scolarité de l’enfant suppose que 2 adresses différentes soient obligatoirement renseignées. 

Lien avec l’élève : � Père   � Mère   � Élève lui-même   � Soeur   � Frère   � Grand-Mère   � Grand-Père         
 � Autre membre de la famille   �Tuteur   � Educateur   � Assistant(e) familial(e) 
 � Aide Sociale à l’Enfance (Î contrat jeune majeur  OUI/NON)   � Autre cas    

Nom :  ……………………………………….........................  Prénom :  ………..……………………………………… 
� Domicile :  ..…….../..…….../..…….../..…….../..……..  � Professionnel : …….../…….../…….../....….../.….….. 
Profession :  ……………………………………………………..  � Portable : …….../…….../…….../....….../.….…..  
Adresse :  …...………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal :  ………………………….  Commune :  …………………………………………………………………. 
Adresse mail : ……………………………………………………………….@.............................................................. 
 

AUTRE PERSONNE JOIGNABLE EN CAS DE BESOIN : 
 
Lien avec l’élève (préciser) : ..................................................................................................................................  
Nom :  ……………………………………….........................  Prénom :  ………..……………………………………… 
� Domicile :  ..…….../..…….../..…….../..…….../..……..  � Professionnel :…….../…….../…….../....….../.….….. 
� Portable :  ..…….../..…….../……...../......….../.….….. 

 
 

CLASSE 2020-2021 : .................. 
(réservé à l'administration) 
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LES LANGUES AU LYCÉE FLORA TRISTAN 
 
 
 
 
Ö Élèves de CAP :  
 - employé de commerce multi-spécialités 
 - employé de vente spécialisé 
 - métiers de la mode - vêtement option tailleur 

 Les élèves bénéficieront d’un enseignement en Anglais. 
 
 
Ö Élèves de baccalauréat professionnel : 
 - BAC PRO industriel (Métiers de la Mode - Vêtement ou Métiers du Cuir option 
 Maroquinerie) : 

 Les élèves bénéficieront d’un enseignement en Anglais. Ils pourront le compléter par 
 des heures en section européenne « Anglais » (voir documents joints au dossier). 
 
 - BAC PRO tertiaire (Accueil Relations Clients et Usagers, Gestion Administrative, du 
 Transport et de la Logistique, Vente ou Commerce) : 

 Les élèves bénéficieront d’enseignements en Anglais et en Espagnol. 
 Ils pourront les compléter par des heures en section européenne « Anglais » (voir 
 documents - brochure + formulaire - joints au dossier). 
 
 
Ö Élèves de baccalauréat technologique STMG : 
 Les élèves bénéficieront d’un enseignement en Anglais pour la première langue et en 
 Espagnol pour la deuxième. 
 
 
Ö Étudiants en BTS Gestion de la PME : 
 Tous les étudiants bénéficieront d’un enseignement en Anglais. S’ils le souhaitent, 
 l’Espagnol peut être choisi de manière facultative à raison de 2h/semaine. Pour  cela, 
 vous devrez remplir le formulaire intitulé "LANGUE VIVANTE FACULTATIVE -  BTS". 
 

Année scolaire 2020-2021 
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FICHE MÉDICALE D'URGENCE  
 

SIGNATURE OBLIGATOIRE 
 
 
NOM DE L'ÉLÈVE: ………………………………………………………… Prénom : ..……………………………………………….. 
Né(e) le : …………………………………………………………  SEXE :                                     F    �             G   �  
Classe : ………………                                                           Régime :           Demi-pensionnaire �      Externe � 
Tél. élève : ...………………………………. 
Classe et  nom de  l’établissement fréquenté l’an passé : 
…………………………………………................................................................................................................................................. 
 
NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE LÉGAL1 DE L'ÉLÈVE : ………………………. lien de parenté : ………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ville : ……………………………………………………………       Code postal : ………………………………………………………….          
Tél. domicile : …………………………………………………. Tél. portable préférentiel :…………………………………………… 
Tél. du père : ………………Travail : ………………………….. Tél. de la mère : ………………………Travail : ……….……………. 
(Ou famille d’accueil le cas échéant) : Nom :………………………………………………………………. Tél :…………………………. 
 
DANS LE CAS D’UN « PLACEMENT » ET/OU SUIVI  POUR LE JEUNE : NOM DU RÉFÉRENT « ASE »  ET 
COORDONNÉES :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOM D'UN PROCHE  autorisé à venir chercher l'élève, si vous ne pouvez pas vous déplacer (cette personne devra se 
présenter avec une carte d’identité) : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………….Tél……………………………………………… 
 
NOM DU MÉDECIN TRAITANT : …………………………………… Tél. :……………………………………………………………….. 
  
VACCINATIONS : joindre OBLIGATOIREMENT une photocopie de la « partie vaccinations » du carnet de santé qui doit être à 
jour sous peine de ne pouvoir être inscrit. SANS CE DOCUMENT, LE DOSSIER SERA SYSTÉMATIQUEMENT REFUSÉ. 
(Surtout les nouveaux élèves inscrits à la filière « mode » qui auront une visite médicale dans l’année) 
 
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES  
- Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ?                                                                                � OUI � NON 
- Avait t-il un PAI l’an passé ? 
- Bénéficie-t-il d’un suivi actuellement (psychologue ou autre…)                                                    � OUI � NON  
 si oui quel suivi :………………………....................................................................................... 
- Bénéficiait-il d’aménagements scolaires l’an passé dans le cadre d’un PAP ou d’un PPS ?      � OUI � NON 
- A-t-il déjà bénéficié d’aménagements aux examens précédemment ?                                          � OUI � NON 
 
Si au moins une des réponses est OUI et que vous souhaitez transmettre des informations médicales 
confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe à l'attention de l'infirmière de l'établissement en 
renseignant le document ci-après. 
 
INFO : SI VOTRE ENFANT DOIT PRENDRE DES MÉDICAMENTS DURANT LE TEMPS SCOLAIRE, merci de fournir 
l’ordonnance. Les médicaments seront déposés avec la prescription à l'infirmerie avec une autorisation écrite des 
parents (pour les enfants mineurs). 

N'oubliez pas de signaler toute maladie, accident ou problème survenant au cours de l'année scolaire, ainsi que les 
modifications des coordonnées téléphoniques des responsables légaux s’il y a lieu. 
 
EN CAS D’URGENCE, l’élève est transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté à sa 
problématique. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 
Un élève mineur ne pourra sortir de l’hôpital que s’il est accompagné de sa famille. 
 
 
 
Date :                                             Signature : 
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FICHE MÉDICALE CONFIDENTIELLE (à mettre sous enveloppe)    
             Info : Dans le cas où vous n’auriez pas d’informations médicales à 

transmettre, ne pas joindre cette feuille au dossier, merci. 

 
 
Page à compléter si votre enfant est : 
 
¾ Atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament durant le temps scolaire 
¾ Susceptible de prendre un traitement d’urgence 
¾ Atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements particuliers 
dans le cadre scolaire. 
 
Maladie dont souffre votre enfant : 
 
Traitement : 
 
Médecin prescripteur : 
 
 
Observations particulières : 
 
 
 
 
 
En fonction des renseignements que vous aurez précisés, vous serez contactés par le médecin ou 
l’infirmière scolaire pour établir avec vous, si nécessaire, un projet d’accueil individualisé, conformément à la 
circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et adolescents 
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période. 
 
Cette fiche n’est pas obligatoire ; MAIS il en va cependant de votre intérêt et de celui de votre enfant 
qu’elle soit parfaitement renseignée. 
 
 
Vu et pris connaissance, 
Le représentant légal,    À ……………………………….., le ………………………..  
          
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 
 

 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur les 
documents de recueil de données concernant les renseignements fournis au service de promotion de la santé en faveur des 
élèves. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les informations les concernant. Ce droit peut être exercé auprès 
de l'infirmière responsable départementale, sous couvert de l'Inspecteur d'Académie.  
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INTENDANCE : Dossier d’inscription à la restauration 
Année scolaire 2020/2021 

 
Nom et prénom de l’élève :………………………………………………………………………..           
 
Classe rentrée 2020 :…………………………… N° CARTE de CANTINE : ………………. 
     (Garder les anciennes cartes)  
Demi-pension : 
Chaque élève demi-pensionnaire doit posséder une carte magnétique personnelle (3,20€) avec une 
photo d’identité. Cette carte de cantine doit être régulièrement approvisionnée. La réservation n’est 
possible que si le compte convive est suffisamment créditeur. Aucun solde négatif n’est accepté. 
La réservation des repas doit être effectuée aux bornes dédiées à cet effet avant 10h35. 
 
Les repas réservés et non consommés sont déduits et ne peuvent être recrédités sur la carte de 
l’élève après la réservation.  
 Paiement :     ÖEn espèces à l’intendance, les lundis, mardis et jeudis matins uniquement         

                             ÖPar chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Flora Tristan avec le numéro de 
la carte, le nom et prénom de l’élève au dos du chèque (délai d’encaissement 
espèces et chèques : 48h) 

Afin d’exercer un contrôle efficace et pour ne pas endommager le matériel, toute carte détériorée, fendue,  
scotchée sera obligatoirement retirée à l’élève et devra être remplacée par l’achat d’une nouvelle carte. 
Conformément à la règlementation en matière d’hygiène en restauration collective, aucune denrée alimentaire 
ou boisson autre que celle fournie par l’établissement ne sera acceptée dans le self, ni ne pourra en sortir. Il est 
également interdit de sortir de la vaisselle du self. Le règlement interne est affiché dans le restaurant scolaire.     
 

Pièces à fournir pour l’inscription à la restauration scolaire : 
Si vous êtes allocataire CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : 
         Î Attestation de restauration scolaire 2020-2021 reçue par la CAF 
 Ou   ÎAttestation de paiement de la CAF mentionnant le Quotient Familial [QF] (à partir de mars 2020) 
Si vous n’êtes pas allocataire CAF : 
          Î Attestation de restauration scolaire 2020-2021 éditée sur le site de la Région Ile de France 
avec les justificatifs demandés (www.iledefrance.fr/equitables)           
Si vous êtes un Foyer ou une Famille d’accueil : 
         ÎAttestation de prise en charge de l’élève datée de moins de 3 mois   
 
Et un chèque ou des espèces d’un montant de 30€. 
 
Fait à……………………………..le……./……./…………..    
 
Signature des parents ou du tuteur   
 
 
 
 
 
 
 
 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RENDU 

Cadre réservé à l’administration 
 
Documents joints  le……………………………… 
 
      �Possède Carte Demi-pension 
      �Foyer /Famille accueil 
 
       � Attestation CAF       Versement 30€ 
ou  � Attestation QF     �Chèque                   
   � Liquide 
OU                        
� Attestation Région               
� Copie avis imposition 2019 
� Copie livret de famille 
 
OU  
 �Attestation d’hébergement du foyer ou de la 
famille d’accueil             
 
 

http://(www.iledefrance.fr/equitables)
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INTENDANCE : Dossier de versement aux familles 
Année scolaire 2020/2021 

 
Nom et prénom de l’élève :……………………………………………………………………….     
        
 
Classe rentrée 2020 :………………………………………………………………………………… 
 

Demi-pensionnaire* :     Externe* :        *Cocher la case correspondant à votre situation 
 
Versement aux familles : Bourse nationale 
Joindre un RIB ci-dessous (du responsable financier de l’élève même majeur ou de l’élève en BTS si celui-ci est 
le responsable financier). 
En cas de changement de domiciliation bancaire au cours de l’année scolaire, nous vous remercions de nous 
remettre un nouveau RIB. 
 
NOM du Responsable financier  déclaré au lycée:…………………………………………………………………… 
 
Fait à…………………………le……/……/……….     
 
Signature des parents ou du tuteur 
 
 
 
 
 
 

Tout dossier incomplet sera rendu 
 

 
 

ATTENTION : Le titulaire du RIB doit être le même que le responsable financier 
déclaré au lycée ET SURTOUT LE MÊME QUE LE RESPONSABLE QUI A EFFECTUÉ 

LA DEMANDE DE BOURSE LE CAS ÉCHÉANT 
COLLER le RIB 

 
Identification IBAN+BIC avec nom et adresse du responsable financier 

 

  

Cadre réservé à l’administration 
 

 
Document joint  le ………………………………… 
 
� RIB            
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ORGANISATION - SEMAINE DE RENTRÉE 2020 
 
 
 

MERCREDI 2 septembre 2020 
� 9h00 : MRC1 - MRC2 - 2GATL 
� 9h30 : MMV - MCM - 1MVT 
� 10h00 : 1EPC1-1EPC2 
� 10h30 : 1STM1 -1STM2 
� 13h30 : 1STS 
�  

LA RESTAURATION SCOLAIRE SERA ASSURÉE  POUR CETTE JOURNÉE. 
 

Des entretiens individuels sont prévus l'après-midi. Après l'entretien, les élèves sont 
autorisés à quitter l'établissement. 

 
 
 
Journées d'intégration :  
 
Vous allez bénéficier d'une journée d'intégration avec l'ensemble de vos professeurs. 
Vous devez vous présenter au lycée à 8h25. Vous serez accueilli autour d'un petit déjeuner 
et vous vous rendrez ensuite, en bus, en forêt de Poligny. Vous serez de retour au lycée 
vers 17h. Un repas froid devra être prévu par la famille. 
 
En fonction de votre classe, vous partirez :  
 
Jeudi 3 septembre :  MRC1- MRC2 - 1STM1 - 1STM2 - 1STS 
Vendredi 4 septembre : 1MVT- 1EPC1 - 1EPC2 - MMV - 2GATL - MCM 
 

Attention l'autorisation parentale est 
obligatoire! 

 
           

La reprise des cours aura lieu le lundi 7 septembre selon l'emploi du 
temps habituel. 

 

Année scolaire 2020-2021 
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AUTORISATION PARENTALE 
 
 
 
 
 
 
Père – Mère – Représentant légal : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
De l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Classe : 
 
 
Autorise celui-ci (celle-ci) à participer à la journée d'intégration qui aura lieu en forêt de Poligny (77) 
selon le planning ci-après, de 8h25 à 17h : 
 
Jeudi 3 septembre :  MRC1- MRC2 - 1STM1 - 1STM2 - 1STS 
Vendredi 4 septembre : 1MVT- 1EPC1 - 1EPC2 - MMV - 2GATL - MCM 
 
 
Cette journée revêt un caractère obligatoire. Un repas froid devra être prévu par la famille. 
Le trajet s'effectuera en bus et sera à la charge de l'établissement. 
 
 
Fait à : ……………………………………………………………………………, le : ………………………………………………………….… 
 
 
Signature(s) du/des responsable(s) légal(aux) : 

Montereau-Fault-Yonne, mardi 30 juin 2020 

 


