
 

 
 

                                        
                         

  - ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 - 
            

   CLASSE de 2NDE     

 
     Nom    : ……………………………………………………………………   
 Prénom   : ……………………………………………………………………………      
 
    Sexe   :   Masculin   Féminin  Établissement 
d’origine : ……………………………………………………………… 
    
    Date de Naissance : …………………………………    Redoublant de Seconde   oui        non                          
      

    Externe         D. P.  4  D. P.  5  Interne  


LV 1 
 
 (1 seul choix possible) 

LV 2 
(1 seul choix possible) 

 1er Enseignement 
d’exploration obligatoire 

            SES        

Enseignement facultatif 
En fonction des places 

disponibles 
 

(1 seul choix possible) 
 

 2ème Enseignement 
D’exploration 

(1 seul choix possible) 

Allemand           
 

Allemand Euro   
(DNL hist-géo) 
 
Anglais              
 

Anglais Euro      
(DNL hist-géo) 
     
   
 

Allemand     
 
Anglais        
 
Espagnol       


Chinois        

 
 
 

  
Sciences de l’Ingénieur     
 
 
Création et Innovation 
Technologiques                   
 
SI  + CIT                           
 
Méthodes et Pratiques       
Scientifiques                      
 
Sciences et Laboratoire                  
 
Latin (débuté au collège)     
                         
Littérature et Société        

LV3, Chinois (débutant)       
 
LV3, Italien (débutant)       
 

 
Latin  *                           
Si débuté au collège                     
 
Histoire des Arts           

EPS                                
Effectif contingenté                     
 
  
 
 
 

* Le Latin peut être choisi comme enseignement facultatif en plus des enseignements obligatoires s’il n’a pas été 
pris en      enseignement d’exploration.   

 
Je certifie que le choix des enseignements d’exploration et des enseignements facultatifs est 
définitif. 

Le ……………………………….  

Si une demande d’EURO a été 
effectuée, la réponse à cette demande 
sera transmise ultérieurement dès la 

rentrée par l’Etablissement. 



 
 

 
 

FICHE RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE INTERNE 

 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Classe : 
 
Date de naissance : 
 
Numéro des parents/responsables légaux (fixe + portable): 
 
 
Personnes à joindre si besoin (ex : autres membres de la famille) : 
 
 
Numéro de portable de l'élève : 
 
 
As-tu des problèmes de santé particulier (allergies, asthme, traitement...) ?   
 
 
 
Pratiques-tu une activité extra-scolaire durant la semaine ? Si oui, laquelle ? (lieu, jour, heure 
de sortie, heure de retour...) 
 
  
  ATTENTION : si un soir dans la semaine votre enfant pratique une activité (sportive, musicale, 
cours de conduite etc...) hors de l'établissement, les responsables légaux sont tenus de fournir, au service vie 
scolaire, un justificatif écrit et signé qui sera valable toute l’année si l’absence est hebdomadaire. Il faudra 
préciser l’heure de départ et l’heure de retour impérativement. Cela nous permettra de mieux anticiper et 
contrôler le flux des élèves internes et ainsi favoriser leur sécurité. 
De même, s'il y a absence ponctuelle/exceptionnelle de l'internat, il est impératif de prévenir la vie scolaire 
de l'établissement avant 17h le jour concerné, par mail vie-scolaire1.0610001V@ac-caen.fr ou par 
téléphone 02 33 80 38 50. 
 
Signature du ou des responsables :                                      Signature de l'élève : 
 
 

                                                                                                      
 
 
 
 



EN CAS DE PROBLEME MEDICAL PARTICULIER ET/OU DE TRAITEMENT EN COURS VEUILLEZ LES SIGNALER 
(sous pli cacheté) A L’ATTENTION DU MEDECIN SCOLAIRE OU DE L’INFIRMIER-ERE DE L’ETABLISSEMENT 
(précisez bien le nom de l’élève) 

 
 
 
 
FICHE D’URGENCE  
Année scolaire 2018/2019 

 
 

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

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : ……………………………………………………………………………….. 
 
…………..…………………….……………….……………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom et adresse du centre de sécurité 
sociale : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro mutualiste : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom et adresse de la mutuelle  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numéro de l’assurance scolaire : ………………………………………………………………….………………………………………. 
Nom et adresse de l’assurance 
scolaire    ……………….….…………………………………………………………………………………….. 
 
 En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 
 Il est donc impératif de nous communiquer au moins un numéro de téléphone : 
  
1. N° de téléphone du domicile   ……………………………………………………… 
 

 

2. N° du travail du père   ….…………………………………………………………… 
 

 

3. N° du travail de la mère   …………………………………………………………… 
 

 

 
4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de 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’accompagné de sa famille. 
 
 
VACCINATIONS : Date du dernier rappel de vaccin DTPolio………………………………………………………... 
 Il est obligatoire que votre enfant soit à jour de ses vaccins. Si, contre-indication aux vaccins, joindre un certificat médical. 
 

Au cours de la précédente année scolaire, votre enfant a-t-il bénéficié d’un : 
PAI     □ oui   □ non     si oui, joindre une copie 
PAP      □ oui   □ non     si oui, joindre une copie et un bilan orthophonique de moins de 2 ans               
PPS    □ oui   □ non  
 
Observations particulières (suivi médical, allergies, traitement, précautions 
particulières …)………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
             Signature des parents ou du représentant légal : 
 
 
 
 



                            
 
 
               - Année Scolaire 2018-2019 -  

__________________________________________________________________________ 
Maison Des Lycéens 

 
   Madame, Monsieur, 
 

  La MDL du Lycée ALAIN offre des activités et des services qui nécessitent un investissement, par exemple : soirées 
à thèmes, Course contre la Faim, sortie des Internes (Parc Astérix) 

 
 Dans ce cadre, une participation des élèves pour un montant de 5 €, qui reste non obligatoire mais cependant 
vitale pour le fonctionnement de la MDL vous est demandée. Elle permet à votre jeune, d’être membre à part entière 
de l’association et de pouvoir prendre part aux décisions et à l’organisation. 

 
      Les élèves du bureau 
 

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

Coupon à détacher et à joindre obligatoirement au versement 
Je vous prie de trouver ci-joint 1 chèque de 5 € à l’ordre de la MDL Lycée Alain (montant année 2018-2019), concernant 
l’élève : 

 

NOM : ___________________________ Prénom : __________________________ 
Classe à la rentrée 2018 (mettre une croix dans la case correspondante) 
         2nde                  1ère                  Terminale                  B.T.S.       

 
 
Merci de mettre le nom et prénom de l’élève au dos du chèque 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE 
 
   Madame, Monsieur, 
 
   L’Association Sportive du lycée ALAIN dans le cadre de l’UNSS, offre un grand nombre d’activités sportives 
lors d’entraînements ou de compétitions. 
 
   Afin de pouvoir faire face aux frais multiples de fonctionnement et particulièrement aux déplacements, une 
participation des élèves qui reste non obligatoire mais cependant vitale est la bienvenue. Celle-ci s’élève à 5 
€. D’avance, merci. 
      

 Les Professeurs d’EPS 
 
Attention : cette cotisation n’est pas l’adhésion à l’AS qui elle, nécessite une assurance et une licence spécifiques. La 
demande d’adhésion se fait après la rentrée auprès des professeurs d’EPS 
 

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

Coupon à détacher et à joindre obligatoirement au versement 
Je vous prie de trouver ci-joint 1 chèque de 5 € à l’ordre de l’Association Sportive  
(Année scolaire 2018-2019) concernant l’élève : 
 

NOM : ___________________________ Prénom : __________________________________ 
Classe à la rentrée 2018 (mettre une croix dans la case correspondante) 
 2nde    1ère    Terminale  
 
Merci de mettre le nom et prénom de l’élève au dos du chèque 

     



     
 
 
 

 
     

     
1) La facturation : 
 

A titre indicatif, les tarifs annuels 2017/2018 étaient de : 
  453.05€   pour la demi-pension forfait 4 jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi),  
  498.65€   pour la demi-pension forfait 5 jours (lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi),   
1332.00€   pour l’internat 

 
Généralement les factures trimestrielles sont remises aux élèves courant Novembre, 

Janvier et Avril. 
 
Les frais scolaires ont un caractère forfaitaire et la totalité des montants facturés doit être acquittée 
chaque trimestre sauf motifs indiqués au règlement intérieur et arrêtés du Conseil Régional (départ 
de l’établissement, fermeture du service restauration, renvoi disciplinaire de plus de 5 jours, stages 
en entreprise, voyages ou sorties pédagogiques, décès, maladie de plus de 10 jours, motif religieux). 

 
      

2) Les modalités de fonctionnement 
Les changements de régime ne sont possibles qu’en fin de trimestre par demande écrite au secrétariat 
– ATTENTION : tout trimestre entamé est dû. 
L’accès au service de restauration s’effectue par une carte magnétique que l’élève doit 
impérativement présenter à chaque repas. Cette carte gratuite servira pour l’année scolaire. La remise 
d’une seconde carte en cas de perte de la 1ère est facturée 5.00€. 
  

3) Le règlement 
Les frais de cantine sont payables d’avance, sur préavis de l’agent comptable.  
 
Les paiements peuvent être effectués : 

- par virement   
(Trésorerie Générale – Lycée Alain – IBAN: FR76 1007 1610 0000 0010 0558 407 – BIC: TRPUFRP1)  
Après information écrite à l’Agence Comptable et en précisant OBLIGATOIREMENT en référence les NOM/PRENOM 
de l’élève et N°de CREANCE 
 

- par chèque bancaire au nom de : « Agent comptable lycée Alain »  
- en espèces, à la caisse du lycée 
- télépaiement 

  

 En cas de difficulté ou de retard de paiement, Il convient de contacter l’agent comptable afin 
d’étudier des modalités spécifiques de règlement. Un échéancier pour un paiement mensuel peut-
être accordé sur demande écrite.  
Par ailleurs, le lycée dispose de fonds sociaux qui peuvent exceptionnellement être attribués aux 
familles en difficulté sur demande écrite adressée au chef d’établissement. 
 

Le service financier reste à votre disposition pour toute question ou difficulté. 
 


