DOSSIER D’INSCRIPTION
2ASSP Commune
2022 - 2023

ÉTAT CIVIL DE L’ÉLÈVE
Nom de Famille

...............................................................................................................................

Prénoms

...............................................................................................................................

Sexe

Féminin



Masculin



Date de naissance

.......................................................

Age ............................................

Lieu de naissance

Ville :..............................................

Pays : .............................................

Portable de l’élève (1)
Mail (1)

.......................................................................................................................
...............................................................................................................................

SITUATION FAMILIALE
 Mariés
 Divorcés
Parents

Responsable financier
de l’élève

(joindre la copie du jugement)
 Séparés
 Veuf(ve)
 Union libre
 Père
 Mère
 Tuteur
 Autre :……………………………

 Père et mère

Responsable légal 

avec lequel vit

l’élève


Père
Mère
Tuteur
Autre :…………………………

Nombre d’enfant à
charge

……………………..

RESPONSABLE LÉGAL (qui détient l’autorité parentale)

Nom et Prénom

Adresse postale
Numéro téléphone (1)
Mail (1)(obligatoire)
Profession

 Père
……………………………………………………………  Mère
…………………………………………………………..  Tuteur
 Autre :…………………………………………..
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Fixe

Portable

....................
..................
(obligatoire)
...............................................................................................................................
 En activité
………………………………………………………..
 Sans emploi
 Retraite
………………………………………………………  Autre :…………………………………………..
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AUTRE RESPONSABLE LÉGAL (qui détient l’autorité parentale)
 Père
……………………………………………………………  Mère
……………………………………………………………  Tuteur
 Autre :…………………………………………..
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Nom et Prénom

Adresse postale
Numéro téléphone (1)
Mail (1)(obligatoire)
Profession

Portable

Fixe

.....................
..................
(obligatoire)
...............................................................................................................................
 En activité
………………………………………………………..
 Sans emploi
 Retraite
………………………………………………………  Autre :…………………………………………..
TUTEUR – AUTRE MEMBRE CORRESPONDANT

Nom et Prénom

Ayant délégation d’autorité parentale :
 Oui
……………………………………………………………  Non
…………………………………………………………… A en charge l’élève :
 Oui
 Non

Adresse postale

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Numéro téléphone (1)
Mail (1)

Fixe

.....................

Portable
(obligatoire)

....................

...............................................................................................................................

SCOLARITÉ
 Interne (sous réserve de validation par l’administration)
Régime pour l’année
 Demi-pensionnaire 5 jours
scolaire
 Demi-pensionnaire 4 jours (lun/mar/jeu/ven)
 Externe
Etablissement fréquenté :
Année scolaire
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2021 - 2022
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Aménagement

 MDPH (copie du dernier GEVASCO)
 PAP (copie du dernier PAP)
 PAI (copie du dernier PAI)

1 – En cas de modification de vos coordonnées, merci de nous en avertir dans les meilleurs délais.
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PHOTOGRAPHIE ET DROIT A L’IMAGE
Autorisation parentale pour filmer et/ou photographier l’élève :…………………………………………………………………..
au cours d’activités organisées par le lycée et dans un but exclusivement pédagogique
(plaquette/reportages/exposés/photo de classe/site internet/médias…….)
Signature du responsable :

SORTIES ET PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE OBLIGATOIRES
La présence de l’élève aux sorties et visites organisées dans le cadre des programmes scolaires est
obligatoire. De même la présence de l’élève aux périodes de formation en entreprise est obligatoire,
conformément à la réglementation du diplôme auquel il se présente.
Les activités réalisées dans le cadre scolaire sont couvertes par un contrat d’assurance auprès de la MAIF.
La famille autorise en cas d’urgence les professeurs responsables de visites organisées à prendre en cas
d’accident
toutes
mesures
médicales
ou
chirurgicales
et
à
faire
hospitaliser
l’élève………………………………………………………………..
Elle déclare dégager l’administration de l’établissement scolaire, de toute responsabilité concernant les
accidents ou incidents dont l’élève pourrait être la cause ou la victime au cours de ces sorties.
Signature du responsable :

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES PAR INTERNET
Transport : demande de transport sur le site https://www.fluo.eu/
JEUN’EST (obtention d’un PC portable) : inscription obligatoire sur le site : https://www.jeunest.fr/

Je soussigné(e)………………………………………………certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements fournis dans ce dossier d’inscription.
Vu et pris connaissance de l’ensemble des dispositions mentionnées dans ce dossier et je
m’engage à les respecter.
Signatures obligatoires précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » :
Fait à ………………………………………………………le……………………………………………………….

Responsable(s) de l’élève :

Elève :
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PIÈCES A JOINDRE
 Règlement intérieur du service annexe hébergement signé en indiquant le régime choisi
 Fiche intendance + RIB du responsable financier
 Demande de prélèvement SEPA si vous optez pour le paiement des factures de demi-pension ou
d’internat par prélèvements automatiques mensuels.

 Fiche d’infirmerie + attestation médicale
 Photocopie des vaccinations
 Charte informatique en 2 exemplaires signées
 Fiche d’urgence
 Attestation d’assurance (à rendre au plus tard à la rentrée)

URGENT : Penser à confirmer dès maintenant l’affectation de votre
enfant dans notre établissement en nous envoyant un mail :
ce.0540060@ac-nancy-metz.fr
Merci de nous renvoyer ce document renseigné et signé, accompagné
des pièces à télécharger, à l’adresse ci-dessous le plus tôt possible.

Lycée Professionnel La Tournelle
Secrétariat de direction
2 rue de Lorraine
54 550 PONT-SAINT-VINCENT
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ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

Lycée Professionnel Régional "La Tournelle"
2, rue de Lorraine
54550 PONT-SAINT- VINCENT
 Accueil

03 83 47 28 13

Fax :

03 83 47 44 08

 Vie Scolaire

03 83 47 16 44

 CPE 03 83 47 98 25

 IFAS

03 83 47 98 27

Mail : ce.0540060@ac-nancy-metz.fr
https://lyc-tournelle.monbureaunumerique.fr/

RENTRÉE SCOLAIRE :
LE JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022
(les horaires seront précisées fin août sur le bureau numérique de l’établissement)
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES A lire attentivement et à conserver
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, les éléments énoncés ci-après sont susceptibles d’évoluer.

ACCUEIL AU PUBLIC
Pour tout renseignement, l’élève (en dehors de ses heures de cours) et sa famille peuvent se rendre auprès des différents services aux horaires
suivants :
Accueil
Administration/Gestion
CPE et Vie Scolaire
Pôle Sanitaire et Social

08 h 00 à 12 h 00 et de 12h 45 à 17 h 00 du lundi au vendredi ; le mercredi de 8 h 00 à 12 h 15
08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 du lundi au vendredi ; le mercredi de 8 h 00 à 12 h 15
07 h 30 à 21 h 00 du lundi au jeudi et 07 h 30 à 17 h 15 le vendredi
08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi, 16 h le vendredi

CERTIFICAT DE SCOLARITÉ
Le certificat de scolarité sera distribué aux élèves 15 jours après la rentrée scolaire.

SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT - SRH
L’accueil à l’internat et à la demi-pension est assuré pour l’année scolaire, conformément au calendrier dont les dates sont définies par le
ministère
Régimes : interne - demi-pensionnaire – externe


Chaque élève dispose d’un délai de 3 semaines à partir de la rentrée scolaire pour se déterminer sur son régime et son forfait
pour TOUTE l’année scolaire. Aucun changement de régime ne pourra intervenir en cours de trimestre.



L’élève demi-pensionnaire se positionnera sur le forfait 5 jours (du lundi au vendredi) ou 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi).



L’élève interne est obligatoirement positionné sur un forfait 5 jours.



L'attention des parents est attirée sur le fait que le positionnement sur un forfait implique que la somme facturée par trimestre est
due, quel que soit le nombre réel de repas pris ou de nuitées.



L'élève externe peut prendre son repas au restaurant scolaire à son gré, au ticket dont le tarif est fixé par la collectivité territoriale.
Il peut également apporter son repas froid et le consommer à la Maison des Lycéens, sous réserve d’adhésion (5 € à l’année)
En dehors de ces deux cas, l’élève externe se restaure à l’extérieur de l’Etablissement.
L’élève demi-pensionnaire ou externe peut prendre son petit-déjeuner au restaurant scolaire (de 7h20 à 7h40), au tarif fixé par la
collectivité.

 Durant les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (stages en entreprise), tous les élèves bénéficient d’une remise
d’ordre et passent EXTERNE : La famille organise la prise de repas sur le lieu de PFMP.


Tarifs :
Les tarifs de restauration sont fixés par la collectivité territoriale et le tarif de la nuitée par le conseil d’administration. Ils sont applicables
au 1er janvier de chaque année et sont affichés en début d'année civile au tableau "affichages élèves". Les prix sont dégressifs en
fonction du forfait choisi.
Les tarifs du 1er trimestre septembre / décembre 2022 sont les suivants :
Internat 5 jours/ 4 nuits : 595.28 €
Ticket élève externe 4.35 €

Demi-pension

5 jours : 243.60 €

4 jours : 207.20 €

Paiement au choix :



o

par prélèvement automatique mensuel selon les modalités remises au moment de l’inscription.

o

en espèces ou par chèque sous 10 jours, à réception de l'avis transmis aux familles. Sur demande du représentant légal, il est
possible de mettre en place un échéancier dans le respect des attributions de l'Agent Comptable

Le non-paiement de la facture dans le délai demandé pourra entraîner l'exclusion de l'élève du forfait de la demi-pension.
Il lui sera toutefois possible de se restaurer au prix du ticket de l’élève externe

T.S.V.P. 

FONDS SOCIAUX
Des crédits Fonds Social Lycéen et Fonds Social Cantine existent, dans la limite des montants délégués par le rectorat et la Région.
Ils sont destinés à venir partiellement en aide aux familles en situation de difficultés financières pour faire face aux dépenses de scolarité de
leur enfant (achat de livres, frais de demi-pension ou d’internat, …).
Attention, si le montant de la bourse couvre la totalité des frais d’internat ou de demi-pension, aucune aide ne vous sera attribuée.
Le dossier fonds social est à retirer au Secrétariat de gestion ou aux bureaux CPE/Vie Scolaire
Il est à compléter et à retourner avec toutes les pièces demandées au Proviseur, sous enveloppe cachetée avec la mention CONFIDENTIEL
FONDS SOCIAL. Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
La demande d’aide est ponctuelle sur le trimestre en cours. Pour tout renouvellement sur un autre trimestre, un courrier devra être adressé
au Proviseur (pas de pièce à fournir, sauf changement de situation familiale).

BOURSES


TRANSFERT de l’établissement d’origine au Lycée Professionnel de Pont St Vincent
Les familles des élèves boursiers doivent informer l’établissement d'origine de leur entrée future au Lycée de PONT-ST-VINCENT,
dès réception de l’avis d'affectation et s’assurer du transfert de bourse avant la rentrée scolaire.



DEMANDE
Le lycée informe la famille du lancement des différentes campagnes de bourse (campagne annuelle et campagne complémentaire).
Dans le cadre de la campagne annuelle, la famille fait sa demande en ligne via le portail Scolarité services à partir du mois de mai de
chaque année et ce pour l’année scolaire suivante.
Toutefois, la famille connaissant une modification importante dans sa situation familiale, entraînant notamment une baisse de revenus
(décès d’un parent, chômage, longue maladie, naissance, divorce …), est invitée à retirer au secrétariat de gestion un dossier de
demande de bourse le plus rapidement possible.
Dans le cadre de la campagne complémentaire, un dossier est à retirer au secrétariat de gestion après la rentrée scolaire.
Les différents services de l’Etablissement se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche.



PAIEMENT
Le paiement des bourses est lié à la fréquentation scolaire ; les absences non justifiées font l’objet d’un retrait partiel ou total.
Les frais d’internat ou de demi-pension sont prélevés sur le montant des bourses nationales attribuées.
Les bourses sont versées toutes les fins de trimestres (décembre, mars et juin) aux familles des élèves boursiers, sur le compte du
responsable financier selon le Relevé d’Identité Bancaire ou Postal remis le jour de l’inscription. Aucun versement ne peut être effectué
sur le compte d’une tierce personne, non responsable de l’élève.

REMISES D’ORDRE
Les remises d’ordre consenties de plein droit :


Fermeture du service de restauration ou du service d’hébergement sur décision du chef d’établissement (période d’examen, …) ou pour cas de force
majeure (épidémie, grève du personnel, …)



Elève participant à une sortie pédagogique ou à un voyage organisé par l’établissement pendant le temps scolaire, lorsque l’établissement ne prend
pas à sa charge la restauration ou l’hébergement durant tout ou partie de la sortie ou du voyage.



Elève en stage en entreprise (sauf en cas de prise en charge directe ou indirecte par le lycée)



Radiation de l’élève (changement d’établissement, renvoi définitif)



Décès de l’élève

Les remises d’ordre accordées sous conditions, à la demande expresse de la famille. La décision est prise par le chef d’établissement



Elève demandant à pratiquer un jeûne sur une période supérieure à 5 jours. Une demande préalable doit être formulée par écrit 8 jours avant le
début du jeûne.



Elève absent pour maladie, accident, évènement familial dûment justifié sur une période supérieure à 5 jours (les week-ends et les périodes de congés
scolaires ne rentrant pas dans le décompte des absences ouvrant droit à une remise d’ordre). La demande est formulée par écrit par la famille dans
les deux semaines qui suivent le retour de l’élève dans l’établissement. La famille doit joindre un justificatif d’absence à la demande.



Cas particulier permettant un changement de catégorie en cours de trimestre et à la condition qu’il reste au moins deux semaines à courir jusqu’à la
fin du terme :
o
o
o

Changement de domicile de la famille
Modification de la structure familiale
Situation très exceptionnelle dûment justifiée (allergies alimentaires, etc …).

La modification sera prise en compte au début du mois ou de la quinzaine suivant le changement de catégorie.

LP LA TOURNELLE
2 RUE DE LORRAINE
54550 PONT ST VINCENT

RNE établissement : 0540060X
Année scolaire 2022-2023
Fiche d'urgence

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 : ________________________________________________________________________________
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.

Classe : ……………..

Année scolaire : 2022 / 2023

FICHE INFIRMERIE
Attention : cette fiche n’est pas confidentielle. Si vous souhaitez communiquer des informations de
manières confidentielles, merci de les transmettre sous enveloppe fermée à l’attention de l’infirmière.

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le :………………………………………………………………………………………………………………………..
portable : …./…./…./…./…./

Nom et adresse des représentants légaux :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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 1 numéro de téléphone :
Domicile responsable légal : …./…./…./…./…./

Domicile responsable légal : …./…./…./…./…./

Travail responsable légal : …./…./…./…./…./

Travail responsable légal : …./…./…./…./…./

Portable responsable légal : …./…./…./…./…./

Portable responsable légal : …./…./…./…./…./

Nom et numéro d’une personne susceptible d’être prévenue en cas d’absence :
………………………………………………………………………

…./…./…./…./…./

Pour déclarer un accident :
N° de sécurité sociale de l’élève (obligatoire) :………………………………………………………………………….....
Nom et numéro du médecin traitant :…………………………………..

…./…./…./…./…./

Antécédents (accidents, opérations, infections aiguës) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Maladies chroniques dont l’élève est atteint (merci de cocher les cases) :
Affection cardiaque

Asthme

Dyslexie

Diabète

Asthme d’effort

Orthophonie

Tétanie / spasmophilie

Epilepsie

Dos

Migraines

Handicap

Autre :……………………………………..

Traitement correspondant :………………………………………………………………………………………………….

A

L’année
Situation

renouveler

dernière
OUI

cette année

NON

OUI

NON

PAI
Projet d’accueil individualisé
PAP
Projet d’accompagnement personnalisé
Aménagement d’épreuve

Médicaments :
L’infirmière garde en dépôt et administre les médicaments qui font l’objet d’une ordonnance du médecin traitant.
Dans le cas où l’élève est atteint d’une maladie chronique, les parents doivent déposer à l’infirmière une
médication d’urgence avec l’ordonnance et autorisation parentale afin d’administrer le traitement en cas d’absence
de l’infirmière.
Allergie médicamenteuse ou autre

OUI

NON

Agent ou médicament responsable

Important :
En cours d’année, si changement de traitement ou hospitalisation, il est impératif de prévenir l’infirmière.
Suivi orthophonique : nom du praticien et date du dernier bilan :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autres suivis médicaux (orthodontie, allergologie, psychologique…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Problèmes de santé :………………………………………………………………………………………………………..
Nom du spécialiste :…………………………………………………………………………………………………………

Vaccinations :
Joindre obligatoirement une photocopie des pages de vaccinations :
→ Diphtérie / Tétanos / Poliomyélite : date du dernier rappel :…………………………………………………………..
→ Selon l’article 5 de l’arrêté du 06 mars 2007 (preuve de vaccination par une attestation médicale + photocopie
des pages de vaccination) :

Hépatites B – Dates : 1 :…………………………………………………….
2 :…………………………………………………….
3 :…………………………………………………….

2

ATTESTATION MEDICALE
D’IMMUNISATION ET DE VACCINATIONS
OBLIGATOIRES (Recommandations ARS Février 2014)
Dr Nom Prénom :
Titre et qualification :

Lieu et date :

Adresse :
Téléphone :

Je, soussigné(e) Dr
Nom :

, certifie que M / Me
Né(e) le :

Prénom :

- Candidat(e) à l’inscription à une filière (entourer la filière choisie)
→ Bac Accompagnement Soins et Services à la Personne
→ Mention Complémentaire Aide à Domicile
a été vacciné(e) :
• Contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite :
Dernier Rappel effectué
Nom du vaccin

Date

• Contre l’hépatite B :
- immunisé(e) contre l’hépatite B :
- non répondeur(se) à la vaccination :

N° lot

oui
oui

non
non

Résultat sérologie
>100 UI/L
10 – 100 UI/L
Taux d’anticorps anti Hbs

Immunisé
Réaliser Ag HBs
(si Ag HBs négatif : immunisé)

<10 UI/L

Non protégé
Reprendre le schéma vaccinal

• Par le BCG (obligatoire aussi pour d’autres filières d’études) :
Vaccin intradermique ou Monovax®

Date (dernier vaccin)

N° lot

IDR à la tuberculine

date

Résultat (en mm)

Signature et cachet du médecin

Nota bene : Selon le calendrier vaccinal en vigueur, pour ces professionnels de santé, il est par ailleurs
recommandé d’être immunisé contre la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la varicelle et la grippe
saisonnière.

REGLEMENTATION
EN MATIERE DE VACCINATION

Le Proviseur
Aux
Parents d’élèves des formations BAC PRO / MCAD

Madame, Monsieur,
L’arrêté du 2 août 2013 a modifié les conditions d’immunisation des professionnels de santé pour
l’hépatite B.
Article L 311-4 du Code de la santé publique :
« Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou
hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de
contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, la poliomyélite et la grippe ».
Un arrêté des ministères chargés de la santé et du travail, pris auprès du Haut conseil de la santé
publique, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés.
Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des
autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministère chargé de la santé ; au
lycée professionnel La Tournelle les classes de Bac Pro ASSP, filière Structure et Domicile sont
concernées, ainsi que la classe de Mention Complémentaire d’Aide à Domicile.
En vue de votre participation à vos périodes de formation en entreprise et conformément à la
réglementation, vous voudrez bien vous faire vacciner et réaliser, ensuite, une prise de sang
permettant d’évaluer un dosage d’anticorps anti-HBc et des anticorps anti-HBs, en vue de la
délivrance d’une attestation médicale stipulant votre immunisation contre l’Hépatite B ou votre non
immunisation à l’Hépatite B.
Je vous invite donc à vous rapprocher de votre médecin traitant afin de réaliser ce dosage obligatoire
et de nous faire parvenir le résultat à l’aide de l’attestation médicale ci-jointe.
L. BEAUFORT - Proviseur

Vu et pris connaissance le : …………………………………………
Signature :

CHARTE D'ENGAGEMENT 4.0
Rentrée scolaire 2022 – 2023
Mme, M,
inscrit(e) en (niveau)
dans (nom d'établissement)
désigné ci-dessous « le bénéficiaire »

;
;
;

Article 1er : Objet
Afin de permettre à tous les élèves des classes 4.0 de bénéficier des ressources numériques et d’un accès au réseau informatique mis en place dans
les établissements, un ordinateur portable, une carte SD et une housse sont mis à disposition du bénéficiaire par la Région Grand Est.
Article 2 : Durée de la mise à disposition
La Région Grand Est met gracieusement à la disposition du bénéficiaire un ordinateur portable pour la durée de ses études, jusqu’au terme du cycle
scolaire dans lequel il est engagé.
Article 3 : Responsabilités
Le bénéficiaire est seul responsable de l'usage de ce matériel. Dans l’enceinte scolaire, son usage peut être encadré par le règlement intérieur de
l’établissement.
Le bénéficiaire est responsable de la conservation et de l'utilisation du matériel qui lui est attribué personnellement et qu'il peut assurer par ses soins,
le cas échéant, dans le cadre d’une assurance au titre de la garantie des biens confiés. En cas de casse ou de perte, aucun nouveau matériel ne
sera distribué par la Région Grand Est. Toutefois, en cas de vol attesté par un dépôt de plainte, un prêt ou une nouvelle mise à disposition sera
effectué sur le fonds d’urgence.
Article 4 : Fin de la mise à disposition à l'issue de la scolarité – Cession ou restitution.
Le bénéficiaire s'engage à conserver le matériel mis à disposition durant toute sa scolarité.
A l'issue de son parcours scolaire dans un lycée du Grand Est, le matériel lui sera cédé, par la Région, à titre gratuit.
Le bénéficiaire pourra également refuser la cession et décider de rendre le matériel à la Région Grand Est, en bon état - dépôt assuré par la famille
auprès de l’établissement.
Article 5 : Fin de la mise à disposition en cours de scolarité - Restitution ou vente.
En cas d'arrêt des études dans un lycée du Grand Est ou de déménagement, avant la fin du cycle scolaire, hors de la Région Grand Est notamment,
le bénéficiaire aura le choix :
- soit de rendre le matériel à la Région Grand Est, en bon état - dépôt assuré par la famille auprès de l’établissement.
- soit de racheter le matériel. La valeur unitaire pour une vente dans l’année de mise à disposition est fixée à 50 % du coût du matériel, puis à 30 %
les années suivantes.
En l’absence de restitution ou de rachat, l’ordinateur sera facturé à ce dernier tarif majoré des frais de gestion d’un montant forfaitaire de 75 €.
Toutes les informations utiles sont disponibles sur notre site https://www.jeunest.fr/faq-lycee-4-0/
Article 6 : Protection des données personnelles
La Région Grand Est veille à la protection des données à caractère personnel conformément à la réglementation en vigueur. La Région Grand Est
s’assure notamment de la suppression des données personnelles qui pourraient subsister dans les ordinateurs qui lui seraient restitués.
Article 7 : Manquement aux obligations du bénéficiaire
En cas de manquements, par le bénéficiaire, à ses obligations relatives à un bon usage et à la conservation du matériel qui lui est confié, la Région
Grand Est se réserve le droit de prendre les mesures appropriées ou d'exercer les poursuites qu'elle estimerait nécessaires.
Fait à .........................., en deux exemplaires originaux, le _

Le bénéficiaire
(lu et approuvé)

Le représentant légal
(lu et approuvé)

Dans le cadre du Lycée 4.0, la Région Grand Est collecte vos coordonnées et la référence du matériel qui vous est confié afin uniquement de suivre l’affectation des
portables financés par la collectivité. Pour consulter vos droits ou les exercer, merci de vous rendre sur https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/lycee4-0/

FICHE INTENDANCE

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Lycée Professionnel « La Tournelle »

(à rendre avec votre dossier d’inscription)

Année scolaire 2022/2023

Inscription en classe de ____________________

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE
NOM (en majuscules) :_______________________________________________________________________________________
Prénoms : _________________________________________________________________________________________________
Sexe :  Masculin
 Féminin
Date de naissance __ __ __ __ __ __ __ __
Jour

mois

Lieu de naissance : ___________________________

année

DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ EN 2021-2022
Nom de l’Etablissement : _____________________________________ classe suivie : _______________________________
Adresse précise :____________________________________________________________________________________________
Élève boursier en 2021-2022* :

 OUI

 NON

(*) cocher la case

PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) DE L’ÉLÈVE ET COORDONNÉES
 Père et mère

 Père

 Mère

Père/Tuteur : (barrer la mention inutile)

 Tuteur/Tutrice

Mère/Tutrice : (barrer la mention inutile)

NOM : _____________________________________________

NOM : _____________________________________________

Prénom : ___________________________________________

Prénom : ___________________________________________

Adresse personnelle : ________________________________

Adresse personnelle : ________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Tél. domicile :______/______/______/______/______

Tél. domicile :______/______/______/______/______

Tél. portable : ______/______/______/______/______

Tél. portable : ______/______/______/______/______

Profession :_________________________________________

Profession :_________________________________________

Tél. professionnel : ____/______/______/______/______

Tél. professionnel : ____/______/______/______/______

Nom et adresse de l’employeur :_______________________

Nom et adresse de l’employeur :_______________________

___________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________

RÉGIME DE L’ÉLÈVE
(Veuillez cocher le régime choisi)

 Externe
 Interne (forfait 5 jours/4nuits)

Demi-pensionnaire :
 5 jours (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)
 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Je soussigné(e)…….………………………………………, responsable de l’élève ………………………………….………………………..,
en classe de …………………. m’engage à ce que mon enfant respecte le forfait choisi et les jours correspondants jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2022 – 2023. Je suis informé(e) qu’aucun changement de régime ne peut intervenir en cours de trimestre.

Tourner S.V.P 

RESPONSABLE FINANCIER
Personnes auxquelles les factures doivent être envoyées :
 Père et Mère

 Père

 Famille d’accueil

 Autres (à préciser)*

 Mère

 Tuteur/Tutrice

Si Autres, Nom de l’organisme : ___________________________________________________
Service : ______________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Téléphone fixe : ____/____/____/____/____

Portable : ____/____/____/____/____

Mail : _________________________________@_____________________

* Si l’élève bénéficie d’une prise en charge financière particulière (Aide Sociale à l’Enfance, Conseil Départemental de Meurthe et
Moselle, associations ou autres…) merci de bien vouloir nous communiquer les coordonnées de l’organisme et de nous joindre tous
les documents justifiant de cette prise en charge.
Joindre impérativement un Relevé d’Identité Bancaire du responsable financier de l’élève ou de l’élève s’il est majeur. Ce RIB est
destiné aux éventuels virements (bourse, remboursement frais de stages, trop perçu demi-pension ou internat…)

Signature de l’Élève

Signature du Responsable légal
ou du Représentant de l’élève

Tourner S.V.P 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat :

Type de contrat : Créance Demi-Pension/Internat/Autres.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Agent comptable de 0540060X à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de Agent comptable de 0540060X.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA

FR 33 ESD 607315

NOM ET PRENOM DE L'ELEVE :

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

DESIGNATION DU CREANCIER
Agent comptable de 0540060X

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

PONT SAINT VINCENT

Pays :

Pays :

FRANCE

2 RUE DE LORRAINE

54550

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

(
Paiement récurrent/répétitif

Type de paiement :

)

Paiement ponctuel
Signature :

Signé à :
Le (JJ/MM/AAAA) :

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR
LUI-MEME ET LE CAS ECHEANT) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE de votre compte courant (au format IBAN BIC)
Rappel :
En signant ce mandat, j'autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par Agent
comptable de 0540060X. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à ma banque. Je
règlerai le différend directement avec Agent comptable de 0540060X.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'opposition, d'accès et de rectification tels que
prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

!! Document à destination des élèves NON BOURSIERS !!
LYCEE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL LA TOURNELLE
PAIEMENT DE LA RESTAURATION OU DE L’INTERNAT
PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Les parents d’élèves ont la possibilité de régler la demi-pension pour l’année scolaire 2022/2023, par prélèvements
automatiques mensuels.
De quelle manière ?


Pour un premier prélèvement, en complétant impérativement le mandat de prélèvement joint.



Les élèves demi-pensionnaires et bénéficiant d’une bourse de lycée ne sont pas concernés.



Pour les élèves internes, le prélèvement automatique est fortement conseillé.



Pour les familles déjà en prélèvement durant l’année scolaire 2021-2022, le prélèvement est reconduit
automatiquement. Aucune démarche n’est à effectuer, sauf si vous avez changé de coordonnées bancaires.

Modalités des prélèvements :
Date : vers le 10 de chaque mois. Veillez à l’approvisionnement correct de votre compte à cette date.
Durée : 10 prélèvements du 10 octobre au 10 juillet conformément au tarif ci-dessous fixé en fonction du forfait choisi, en
sachant que le dernier prélèvement de juillet est ajusté au montant réellement facturé durant l’année scolaire.
En cas d’excédent, le remboursement intervient automatiquement sur votre compte bancaire en juillet.
Un échéancier est transmis aux familles.
Rejet de prélèvement :
En cas de rejet de la banque, le prélèvement n’est pas stoppé. Il sera interrompu uniquement à votre demande exprimée
par courrier et après règlement du solde du trimestre par vos soins.
Montant des prélèvements :
Les tarifs ainsi que la nature des forfaits sont votés par la Région Grand Est.
Ils sont révisables au 1er janvier de l’année civile.
Montant forfait annuel

(Tarifs et forfaits 2021,
révisables au 1er janvier 2022)

Somme prélevée par mois et
par enfant

Demi-pensionnaire 5 jours

626.40 €

53,00 €

Demi-pensionnaire 4 jours

532.80 €

47,00 €

1 530.72 €

140,00 €

Interne 5 jours

L’Agent comptable pourra moduler les derniers prélèvements à la baisse en fonction des factures réelles de
l’année et la prise en compte des Périodes de Formations en Milieu Professionnel (stages en entreprise)

T.S.V.P. 

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
COMMENT PROCÉDER ?


Remplir le mandat de prélèvement
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Référence unique du mandat :

Type de contrat : Créance Demi-pension/Internat/Autres.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Agent comptable de 0540060X à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de
l’Agent comptable de 0540060X.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA

FR 33 ESD 607315

Compléter NOM, Prénom et
classe de votre enfant

NOM ET PRENOM DE L’ÉLÈVE :

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER
Nom :

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER
Nom : agent comptable de 0540060X

Adresse :

Adresse : 2 RUE DE LORRAINE

Code postal :
Ville :
Pays :

Indiquer vos NOM, Prénom et
adresse complète

Compléter avec les numéros IBAN et BIC
de votre compte bancaire en vous aidant
de votre relevé d’identité bancaire RIB.

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

Code postal : 54550
Ville : PONT SAINT VINCENT
Pays : FRANCE

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER
IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

(
Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif

Paiement ponctuel

Signé à :
Le (JJ/MM/AAAA) :

)

Dater et signer

Signature :

EXEMPLE

DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ (SI DIFFÉRENT DU DÉBITEUR
LUI-MÊME ET LE CAS ÉCHÉANT) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE de votre compte courant (au format IBAN BIC)
Rappel : En signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par Agent
comptable de 0540060X. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le
différend directement avec Agent comptable de 0540060X.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus
aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IMPORTANT :
Nous vous demandons de veiller à l’approvisionnement correct de votre compte, afin d’éviter tout rejet par votre
banque.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement :
03.83.47.28.13 Lycée d’Enseignement Professionnel la Tournelle – Intendance
03.83.43.02.90 Agence Comptable du Lycée Majorelle à Toul - Bureau Frais scolaires Lycée la Tournelle

Lycée Professionnel Régional « La Tournelle »

NOM – Prénom – Classe de l’élève :

2, rue de Lorraine

……………………………………………………………………………………………

54550 PONT-SAINT-VINCENT

Année scolaire 2022 – 2023
RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU SERVICE RESTAURATION HÉBERGEMENT - SRH
Le présent texte, annoncé par les modalités de fonctionnement et règlement financier adopté par le conseil d’administration
du 08 novembre 2021, est pris par le Chef d'établissement en vue d'organiser le Service Restauration Hébergement à
compter du 1er janvier 2022.
Article 1 - RESPECT DU RÉGLÈMENT
Le Service Restauration Hébergement obéit à un règlement qui lui est propre. Tout élève inscrit en qualité de demipensionnaire ou d’interne est tenu de le respecter.
Article 2 - INSCRIPTION - RADIATION


L'inscription à la demi-pension ou à l’internat est effectuée par le représentant légal, en début d'année, à l'aide de la
fiche intendance ou en cours d'année, par courrier adressé au Proviseur.



Chaque élève dispose d’un délai de 3 semaines à partir de la rentrée scolaire pour se déterminer de façon
définitive sur son régime (interne - demi-pensionnaire – externe). Aucun changement de régime ne peut intervenir en
cours de trimestre.



Le représentant légal de l’élève demi-pensionnaire choisit le forfait 5 jours / semaine (du lundi au vendredi) ou 4
jours / semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi).



L’élève interne est obligatoirement positionné sur un forfait 5 jours.



L'attention des parents est attirée sur le fait que le positionnement sur un forfait implique que la somme facturée par
trimestre est due, quel que soit le nombre réel de repas pris.

Article 3 - FRÉQUENTATION


En fonction du forfait choisi, la présence de l’élève à tous les repas est obligatoire.



Pour des raisons d’hygiène, aucune entrée ni sortie de nourriture ou de boisson n’est autorisée.

Article 4 – PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (P.F.M.P)


Sauf convention d’hébergement passée avec un établissement scolaire à proximité du lieu de stage, les repas sont à la
charge des familles.



En conséquence, une remise d’ordre correspondant au prix du repas du forfait sera accordée et déduite de la facture,
au prorata du nombre de jours de P.F.M.P effectués.

Article 5 – CIVILITÉ
L’utilisation du téléphone portable est INTERDITE dans le réfectoire.
Il est exigé des élèves :
 Un comportement approprié au respect des biens.
 Une attitude correcte à l'égard de tous les personnels, et particulièrement le respect et la politesse
Article 6 - DEGRADATIONS
Toute dégradation sera facturée à la famille qui s’en acquittera, conformément aux tarifs adoptés par le conseil
d’administration du 08 novembre 2021.
Pont-Saint-Vincent, le ………………………………………………………………
Signature obligatoire, précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"
Père

Mère

Autres

Elève

FOURNITURES ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023
2 ASSP
Petit matériel : trousse – stylo – feutres – crayons de couleur – gomme – surligneurs – ciseaux – colle – règle – compas – rapporteur – équerre – crayons de papier – 1clé USB (au moins 8GO)
des écouteurs compatibles avec l’ordinateur

MATIERE
ANGLAIS

FRANÇAIS

MATHEMATIQUES / SCIENCES

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

TECHNIQUES PRO.
Pôle 1 – 2 – 3

EPS
ARTS APLLIQUES
PSE

Eco – gestion
Professeur principal

FOURNITURES
1 pochette élastique 3 rabats
Feuilles simples gros carreaux
Copies doubles gros carreaux
Ecouteurs avec connectique compatible avec un ordinateur (les produits Apple sont incompatibles)
1 cahier grand format gros carreaux 24x32 192 pages
Feuilles simples gros carreaux
Copies doubles gros carreaux
Pochettes plastiques
1 porte-vues format A4 (un côté maths / un côté sciences), minimum 60 vues
Feuilles simples petits et gros carreaux format A4
1 calculatrice Texas Instrument modèle TI-82Advanced Edition Python (autres modèles possibles : Ti-82 Stats.fr ou Ti-82 Advanced ou TI-83 ou TI-83
Edition Python) – la calculatrice peut être d’occasion et servira durant les 3 années de formation
1 cahier grand format gros carreaux 24x32 192 pages
Feuilles simples gros carreaux format A4
Copies doubles gros carreaux format A4
Pochettes plastiques
Pour chaque pôle :
1 grand classeur + 5 intercalaires
Feuilles simples gros carreaux
Copies doubles gros carreaux
Pochettes plastiques
Une participation financière vous sera demandé à la rentrée pour les confections culinaires en pôle 3
1 paire de chaussure de sport
1 tenue de sport complète
Informations transmises à la rentrée
1 grand classeur + 5 intercalaires
Feuilles simples gros carreaux
Copies doubles gros carreaux
Pochettes plastiques
Porte-vues 60 vues
1 porte-vues 60 ou 80 vues pour le livret de stage
1 pochette élastiquée 3 rabats pour l’AP ORIENTATION

