Dossier de réinscription en baccalauréat professionnel
Classes de Première et Terminale professionnelles

ANNÉE SCOLAIRE 2020 2021

Documents à fournir :
□ 3 timbres

Documents à remplir :
□ La fiche de renseignements complétée
□ Pour les élèves intéressés par le service de cantine, le dossier d’inscription à la Demi-Pension dûment rempli et
complété
□ La fiche d’infirmerie remplie
□ La fiche dossier médical si besoin
□ La fiche d’autorisation de prise de vues et d’utilisation d’images
□ Facultatif : La cotisation (recommandée) d’un montant minimum de 5€ de préférence par chèque à l’ordre de la
« Maison des lycéens du lycée La Source » avec au verso : nom, prénom, classe et adresse mail de l’élève
□ Facultatif : Dossier d’inscription à l’Association Sportive si vous êtes intéressé par la pratique d’un sport avec un
chèque de 15 euros à l’ordre de l’ « AS Val de Beauté La Source »

Documents à remettre sur rendez-vous donné par la vie scolaire.

Fiche de renseignements
Première/Terminale Pro

Année 2020/2021

Données concernant l’étudiant
Nom : ___________________________

Date de naissance : _______________

Prénom : ________________________

Lieu de naissance : _______________

Sexe : ________

Département de naissance : ____

Nationalité : _____________________

Pays d’origine : ___________________

Adresse : ________________________

Tél fixe : ________________________

Code postal : __________

Tél portable : __________________

Ville : ____________________________

E-mail à renseigner rigoureusement :
___________________________

Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2019/2020

Classe :

Vous serez :

 Demi-Pensionnaire

ou

 Externe

Fiche de renseignements : Parents ou tuteurs
Responsable légal et financier : Père  ou Mère 
A contacter en priorité 
Mr  Mme  Nom :______________________________ Prénom :_______________________

Adresse :______________________________________________________________________________

Code postal :__________

Commune :__________________________

Pays :______________

@ Courriel : _______________________________ Autorise à communiquer ses coordonnées : 
aux associations de Parents d'élèves.
 Domicile :_______________  Travail : ______________  Portable :______________
Accepte les SMS 

Nombre total d'enfants à charge

dont en lycée ou collège public

Profession : ________________________________________ Code profession*: _____
*Voir page d’après .

Responsable légal 2 : Père  ou Mère 

A contacter en priorité 

Mr  Mme  Nom :______________________________ Prénom :_______________________

Adresse :______________________________________________________________________________

Code postal :__________

Commune :__________________________

Pays :______________

@ Courriel : _______________________________ Autorise à communiquer ses coordonnées : 
aux associations de Parents d'élèves.
 Domicile :_______________  Travail : ______________  Portable :______________
Accepte les SMS 

Profession : ________________________________________ Code profession*: _____
* Voir page d’après .
Signature du Père :

de la Mère :

ou du Tuteur :

CODE PROFESSION
Artisans, commerçants et chefs d’entreprises
10 - Agriculteur exploitant
21 – Artisan
22 - Commerçant et assimilé
23 - Chef d'entreprise de dix salariés ou plus
Cadres et professions intellectuelles supérieures
31 - Profession libérale
33 - Cadre de la fonction publique
34 - Professeur, profession scientifique
35 - Profession de l’information, des arts et des spectacles
37 - Cadre administratif et commercial d'entreprise
38 - Ingénieur et cadre technique d'entreprise
Professions intermédiaires
42 - Professeur des écoles, instituteur et assimilé
43 - Profession intermédiaire de la santé et du travail social
44 - Clergé, religieux
45 - Profession intermédiaire administrative fonction publique
46 - Profession intermédiaire administrative et commerciale
47 - Technicien
48 - Contremaître, agent de maîtrise
Employés
52 - Employé civil et agent de service de la fonction publique
53 - Policier et militaire
54 - Employé administratif d'entreprise
55 - Employé de commerce
56 - Personnel service direct aux particuliers
Ouvriers
62 - Ouvrier qualifié de type industriel
63 - Ouvrier qualifié de type artisanal
64 - Chauffeur
65 - Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage
67 - Ouvrier non qualifié de type industriel
68 - Ouvrier non qualifié de type artisanal
69 - Ouvrier agricole
Retraités
71 - Retraité agriculteur
72 - Retraité artisan, commerçant, chef d'entreprise
74 - Ancien cadre
75 - Ancien profession intermédiaire
77 - Ancien employé
78 - Ancien ouvrier
Autres
81 - Chômeur n'ayant jamais travaillé
83 - Militaire du contingent
85 - Personne sans activité professionnelle < 60 ans
86 - Personne sans activité professionnelle > 60 ans
99 - Non renseigné

LP LA SOURCE - 01 48 73 22 98/ 01 48 73 34 81

Académie de CRETEIL
RNE établissement : 0940137N
Année scolaire 2020-2021
Fiche d'INFIRMERIE

54 AVENUE DE LA SOURCE
94130 NOGENT-SUR-MARNE

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire

Identité de l'élève
Nom :
Prénoms :
Numéro national :
Né(e) le :
Nationalité :

Sexe (M ou F) :
à

Scolarité de l'année en cours
MEF :
Régime :

Division :
Date entrée :

Scolarité de l'année précédente
MEF :
Etablissement :
Commune :
Date de fin de scolarité dans l'établissement :

Représentant légal
Nom :
Prénom :
Adresse :

Responsable à contacter en priorité (O ou N) :

Code postal :
Commune :
Pays :
dom. :

travail :

portable :

Représentant légal
Nom :
Prénom :
Adresse :

Responsable à contacter en priorité (O ou N) :

Code postal :
Commune :
Pays :
dom. :

travail :

portable :

Personne à contacter
Nom :
Prénom :
dom. :

travail :

portable :

Autres renseignements
N° et adresse du centre de sécurité sociale :
N° et adresse de l'assurance scolaire :
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 ou, pour
les élèves internes, selon les modalités définies dans le règlement intérieur de l'établissement.

Informations complémentaires
Date du dernier rappel antitétanique :
(pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l'établissement (allergies, traitements en cours, précautions
particulières à prendre...) :
(poursuivre au verso si besoin)
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l'intention du
médecin ou de l'infirmière de l'établissement.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONFIDENTIELS
(à remettre avec le dossier d’inscription sous enveloppe cachetée à l’attention du médecin ou de
l’infirmière)
Cette fiche est à compléter si votre enfant est :
- Atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament durant le
temps scolaire.
- Susceptible de prendre un traitement d’urgence.
- Atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements
particuliers dans le cadre scolaire.

NOM……………………………………………………

PRENOM…………………………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………

Courriel : …………………………………….

Maladie ou handicap 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 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 des enfants et des adolescents atteints
de troubles de la santé évoluant sur une longue période.
Cette fiche n’est pas obligatoire, il en va cependant de votre intérêt et de celui de votre enfant
qu’elle soit bien renseignée.
Vu et pris connaissance,
Le représentant légal

-

Date :

Signature :

Nous souhaitons que l’équipe pédagogique soit informée des problèmes de santé de notre
enfant.
Nous ne souhaitons pas que l’équipe pédagogique soit informée des problèmes de santé de
notre enfant.

(Cocher la mention utile)

Autorisation parentale de prise de vues d’un mineur et
d’utilisation des images le représentant

Nom de l’établissement : Lycée professionnel La Source

Tél. : 01 48 73 22 98

Adresse : 54 avenue de la Source, 94130 Nogent sur Marne
Classe de :………………………………………………………………………………………………………………………………..
(1)

(1)

Je - Nous soussigné(e)(s) ............................................................................................... (Père - mère - tuteur légal)
Demeurant

...............................................................................................................................................................................
(1)

Et ..................................................................................................................................... (Père - mère - tuteur légal)
Demeurant ...............................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de titulaire(s) de l’autorité parentale de l’enfant
………………………………………………………………………………………………..
Demeurant
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ci-après désigné par « l’enfant »
Cocher la case ci-dessous

Autorise – autorisons(1) le lycée la Source à photographier ou faire photographier et/ou filmer mon ’enfant à la
rentrée en septembre 2021 et à utiliser cette prise de vue pour un trombinoscope à usage interne par les équipes
pédagogiques.

Déclare – déclarons(1) céder à titre gracieux au MENJ pour une durée de 10 ans le droit d’utiliser l’image de l’enfant
Cette autorisation est révocable à tout moment sur volonté expressément manifestée par lettre recommandée avec accusé
de réception*.
Le MENJ s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, à ce que la publication et
la diffusion de l’image de l’enfant ainsi que des commentaires l’accompagnant ne portent pas atteinte à la vie privée, à la
dignité et à la réputation de l’enfant.
Fait à ..........................................................................................., le..................................................................
Signature(s) du père, de la mère ou des représentants légaux, précédée(s) de la mention «lu et approuvé»

(1) : rayer la mention inutile

* Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d‘accès, de rectification, de modification et de
suppression des données qui vous concernent.
Pour toute réclamation, vous pouvez adresser une lettre recommandée avec accusé de réception (avec copie des photographies
concernées ou, pour une vidéo, de la copie d’écran) à l’adresse suivante :
Rectorat de ………………………… …………………………………………………………………………………………….………….……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature. Si cette démarche reste sans
réponse dans un délai de 2 mois ou en cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez saisir la Cnil pour contester la diffusion de votre
image.

Autorisation de prise de vues
et d’utilisation d’images
Nom de l’établissement : Lycée professionnel La Source

Tél. :01 48 73 22 98

Adresse : 54 avenue de la Source, 94130 Nogent sur Marne
Classe de :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je, soussigné(e)………………………………………….……………………………………………………………………….…………
Demeurant
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cocher la case ci-dessous

Autorise le lycée La Source à me photographier à la rentrée en septembre 2021 et à utiliser cette prise de vue
pour un trombinoscope à usage interne par les équipes pédagogiques.

Déclare céder à titre gracieux au MENJ pour une durée de 10 ans le droit d’utiliser les images prises à cette occasion.

Cette autorisation est révocable à tout moment sur volonté expressément manifestée par lettre recommandée avec accusé
de réception*.
Le MENJ s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, à ce que la publication et
la diffusion de ces images ainsi que des commentaires l’accompagnant ne portent pas atteinte à ma vie privée, à ma
dignité et à ma réputation.
Fait à ..........................................................................................., le..................................................................
Signature précédée de la mention «lu et approuvé»

En deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties

* Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d‘accès, de rectification, de modification et de
suppression des données qui vous concernent.
Pour toute réclamation, vous pouvez adresser une lettre recommandée avec accusé de réception (avec copie des photographies
concernées ou, pour une vidéo, de la copie d’écran) à l’adresse suivante :
Rectorat de ………………………… …………………………………………………………………………………………….………….……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature. Si cette démarche reste sans
réponse dans un délai de 2 mois ou en cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez saisir la Cnil pour contester la diffusion de votre
image.

ASSOCIATION SPORTIVE
LYCEE LA SOURCE – VAL DE BEAUTE

Bienvenue au Lycée Professionnel La Source – Val de Beauté !
Comme dans tous les établissements scolaires, le lycée dispose d’une Association Sportive
(AS) vous permettant de participer à des activités physiques et sportives variées.
Tous les élèves de l’établissement, filles et garçons, ont la possibilité d’adhérer à cette AS
afin de pratiquer, en dehors des heures de cours, des activités telles que le futsal, le
badminton, le tennis de table, le basket-ball, la boxe, la musculation et bien d’autres
encore comme le rugby féminin par exemple ou le step.
Toutes ces activités sont encadrées par les professeurs d’EPS de l’établissement.
Pour information, si un groupe de filles est intéressé par la pratique du rugby féminin,
Mme AUVRAY peut organiser une initiation au cours de l’année qui permettra aux élèves de
découvrir cette activité en pleine expansion.
Pour l’activité Futsal les meilleurs élèves pourront participer à un stage de
perfectionnement au Centre National de Clairefontaine, résidence de l’Equipe de France
de football.
Votre adhésion à l’AS est aussi l’occasion d’aborder des pratiques différentes de celles
auxquelles vous êtes confrontés en EPS au cours de l’année scolaire.
De plus, pendant l’année scolaire les adhérents participeront à des sorties qui leur
permettront de découvrir des activités sportives telles que le golf ou le patinage.
Les seules conditions pour participer à ces activités de l’AS sont de fournir :
 La fiche de renseignement ci-joint.
 Une cotisation d’un montant de 15 euros.
Sportivement,
Les professeurs d’EPS.

Inscription à l’Association Sportive - Année scolaire 2020-2021
ETABLISSEMENT :
Lycée Professionnel La Source – Val de Beauté
54, Avenue de La Source, 94 130 Nogent sur Marne
Téléphone : 01-48-73-22-98
NOM : ……………………………………
Date de Naissance : ……./……./…….

Prénom : ……………………………..
Classe : ………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code Postal : …………..

Ville : …………………………………..

Téléphone Domicile :……………………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM : ……………………………………
Téléphone : ………..........................

Portable : …………………………
Prénom : ……………………………..

Activités choisies :
Musculation

Futsal

Tennis de table

Autorisation Parentale
Je soussigné(e)…………………………………………………. père, mère, tuteur, représentant légal (1)
autorise mon fils, ma fille…………………………………………………….., à participer aux activités de
l’Association Sportive du Lycée Professionnel La Source - Val de Beauté et à se déplacer seul(e) sur les
installations sportives où ont lieu les différentes activités.
En outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive autorisent en mon nom une intervention
chirurgicale ou médicale si nécessaire (2).
Fait à ………………….. Le ………………………..
Signature
(1) Rayer les mentions inutiles
(2) Rayer le paragraphe en cas de refus.

Activités Proposées :
Activités
Tennis de table
Musculation
Futsal

Jours
Mercredi
Mercredi
Mercredi

Horaires
12h15 – 14h
12h15 – 15h
12h15 – 14h

Lieux
Gymnase Marty
Stade Sous la lune
Gymnase Leclerc

Professeurs
Mr Devie
Mr Tejedor

Condition d’inscription :
-

Fiche d’inscription signée.
Cotisation de 15 Euros pour l’année scolaire (espèce ou chèque à l’ordre de « AS Val de BeautéLe Source »).

