LYCEE GÉNÉRAL et TECHNOLOGIQUE
"LES EUCALYPTUS"
Avenue des Eucalyptus 06200 NICE
 04 92.29.30.30
http://www.ac-nice.fr/lycee-eucalyptus/

RENTREE 2018

D O S S I E R D' I N S C R I P T I O N
CLASSES POST – BACCALAUREAT
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre fils, fille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
est admis(e) pour l'année scolaire prochaine au LYCEE en classe de: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je tiens à vous informer qu'un élève inscrit, absent le jour de la rentrée et qui n'aura pas prévenu
l'établissement par lettre sera considéré comme démissionnaire et sa place attribuée immédiatement à un
candidat d'une éventuelle liste supplémentaire.
TRES IMPORTANT :
Je vous prie de fournir et remplir soigneusement les documents ci-inclus qui valent confirmation
d’inscription :












1 fiche d’inscription avec photo
2 photos d’identité
1 photocopie de la Carte Nationale d’Identité de l’élève ou de la page du livret de famille
1 chèque de 55 euros pour frais annexes de pédagogie, à l’ordre du Lycée les Eucalyptus
1 demande d’internat avec 1 enveloppe 17x25 libellée à l’adresse de la famille pour les CPGE
1 fiche infirmerie
1 fiche d’autorisation de droit à l’image
1 certificat de sortie (exeat) de l'établissement d’origine
1 fiche demi – pension
1 fiche d’autorisation parentale pour les mineurs

Ce dossier complet devra être rapporté au Lycée aux date et heure fixées sur la convocation jointe.

Les éudiants de CPGE devront s’acquitter du paiement des frais d’inscription universitaires
(environ 200 €). Un dossier leur sera remis à la rentrée, à remplir et à rendre dans la première
semaine.
Les élèves qui, le jour de la rentrée, n’auraient pas réglé leurs cotisations étudiantes obligatoires
ou fourni un justificatif de dispense, ne figureront pas sur les listes des inscrits tant
qu’ils ne se seront pas acquittés de cette obligation.

CE DOCUMENT EST A CONSERVER

ACADEMIE DE NICE
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LES EUCALYPTUS

Année scolaire 2018– 2019

FICHE D’INSCRIPTION ETUDIANT
VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES, MERCI.

IDENTITE DE L’ELEVE
Nom : ……………………………………………………………………………………………………….…………….
1er Prénom : ………………..………………..………

2ème Prénom : …………………………..……………

PHOTO
OBLIGATOIRE

3ème Prénom : ……………………………….............
Né(e) le : ………………………………….………..

Ville : ……………………………………….……….

Code département : ……………..……………

Pays : ……………………………………….……….

Nationalité : ……………………………………………

Sexe (M ou F) : …………………

Adresse de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Commune : ………………………………………………………..……..

Code postal : ……………………………………………

 de l’élève : ………………………………………………………………………

SCOLARITE 2018 - 2019
Elève redoublant(e)

 OUI

 1ère an. de BTS

 NON

 2ème an. de BTS

Elève boursier(e)

 OUI

CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)
 1ère an. Prépa

Options :
 MV (Maintenance des Véhicules)
 CPI (Conception de Produits Industriels)
 ELT (Electrotechnique)
 CPRP (Conception des Processus de Réalisation
des Produits)
l’Ingénieur)
 S N (Systèmes Numériques informatique réseaux)

LV 1 Obligatoire :

ANGLAIS

 NON

 2ème an. Prépa

Options :
 PCSI (Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur)
 PTSI (Physique Technologie Sciences de

LV 1 Obligatoire :

ANGLAIS

Régime demandé
 EXTERNE

 DEMI - PENSIONNAIRE



INTERNE

SCOLARITE 2017 - 2018
Classe : …………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’établissement : ……………………….………………………………………………………
Commune : …………………………………………………………..……

Code Postal : ………………………………………………

(UNIQUEMENT POUR LES MINEURS) : RESPONSABLE LEGAL 1
PERE
OU
MERE
Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………..…………………..…………..………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Commune : ………………………………………………………..……..
Code postal : ……………………………………………
Pays : ……………………………………………………………...
 dom. : …………………………………………….…….
 travail : …………………………………………….…….
portable :
…………………………………………….…….

Adresse e-mail : …………………………………………….…….…………………………………………….…….…………………………………
Situation :

 occupe un emploi
Profession : …………………………………………….…….
 demandeur d’emploi
Profession antérieure : …………………………………………….…….
 autre
Préciser : …………………………………………….…….
Nombre total d’enfants à charge (y compris l’élève) …………………………………………….…….………………………………………
Nombre d’enfants à charge fréquentant un lycée ou un collège public (y compris l’élève) ……………………
(UNIQUEMENT POUR LES MINEURS) : RESPONSABLE LEGAL 2
PERE
OU
MERE
Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………..…………………..…………..………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Commune : ………………………………………………………..……..
Code postal : ……………………………………………
Pays : ……………………………………………………………...
 dom. : …………………………………………….…….
 travail : …………………………………………….…….
portable :
…………………………………………….…….

Adresse e-mail : …………………………………………….…….…………………………………………….…….…………………………………
Situation :

 occupe un emploi
Profession : …………………………………………….…….
 demandeur d’emploi
Profession antérieure : …………………………………………….…….
 autre
Préciser : …………………………………………….…….
Nombre total d’enfants à charge (y compris l’élève) …………………………………………….…….………………………………………
Nombre d’enfants à charge fréquentant un lycée ou un collège public (y compris l’élève) ……………………
(POUR TOUS) : PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Autre, préciser : ………………………………………....
Nom : ………………………………………………………………………………………… Prénom : ………………..…………………..…………..………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Commune : ………………………………………………………..……..
Code postal : ……………………………………………
Pays : ……………………………………………………………...
 dom. : …………………………………………….…….
 travail : …………………………………………….…….
portable :
…………………………………………….…….

Il est obligatoire de renseigner toutes les rubriques et de cocher les cases correspondant à vos souhaits
Date : ………………………………………....
Signature élève

Signature Responsable légal 1

Signature Responsable légal 2

INTERNAT
- Seuls les élèves de Classes Préparatoires peuvent être admis à l’internat.
- D - Quelques places sont disponibles pour les jeunes filles.

N.B.

Les élèves admis à l’internat recevront, lors de la réunion pédagogique qui se tiendra fin juin-début juillet, un dossier
complet à remplir, puis à renvoyer au lycée. En cas de non – admission à l’Internat, une nouvelle demande pourra
être déposée à cette occasion.

Le retrait de la qualité d'interne , d'interne / externé ou de demi-pensionnaire peut être décidé
à tout moment , notamment si le comportement ou la tenue laisse à désirer.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1- L'inscription d'un élève entraîne l'acceptation du Règlement Intérieur du Lycée, dont un
exemplaire sera remis à chaque élève en début d'année scolaire par le professeur principal.
2 - L. V. 1 obligatoire : Anglais pour tous.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE
ET L’INSCRIPTION NON VALIDEE.

Fiche INFIRMERIE
7 Avenue des Eucalyptus

- 06200

NICE

 04.92.29.30.39 (Infirmerie)
 04.92.29.30.90
http://www.lycee-eucalyptus.fr

Année scolaire
2018/ 2019

LGT

Nom de l’élève
Prénom

POST BAC

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

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

.
IMPORTANT

1- Mettre sous pli cacheté tous renseignements médicaux importants (opération
chirurgicale, handicap, allergie, asthme, diabète, épilepsie, ...)

2- Joindre photocopie du carnet vaccinations

Le ………/…………/………………… à ………………………………………………………………………………………………….

SIGNATURES :
du père

de la mère

de l’élève

POUR INFO - DOCUMENT A CONSERVER
1- Prise de médicaments
Joindre une ordonnance récente, et les médicaments correspondants, dans leur emballage d’origine accompagnés pour les
élèves mineurs d'une demande de délivrance de traitement écrite des parents.
L’élève majeur ou mineur ne peut garder de médicament avec lui sauf exception dûment autorisée par ordonnance médicale.

2- Retour à domicile en cas de maladie
L’établissement scolaire ne peut se charger de reconduire chez lui un élève souffrant. Vous êtes tenus de venir chercher le plus
rapidement possible un élève mineur et de signer une décharge. Seules les personnes désignées à l'administration lors de
l'inscription sont autorisées à le prendre en charge.

3- En cas d'urgence
Seul le médecin coordinateur du Samu décide du lieu de prise en charge de l'urgence, en fonction de l'âge et des places dans les
hôpitaux.

4- PAI -PPS- PAP
PAI uniquement médicaux faire demande auprès de l'infirmière
PAP TROUBLE DE L APRENTISSAGE faire la demande auprès du professeur principal
PPS reconnaissance MDPH joindre l'enseignant référent handicap erh.Nice-ouest@ac-nice.fr

Il est important tout au long de la scolarité de signaler, toute situation particulière (opération chirurgicale, handicap,
précaution particulière à prendre, diabète, spasmophilie, épilepsie, allergies…) à l'infirmière du lycée. Pour respecter le secret
médical, une lettre cachetée avec les nom, prénom et classe de l'élève doit lui être adressée. Cela peut entraîner le passage
rapide à la restauration scolaire, ou l'autorisation d'accès à l'ascenseur.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES
ETUDIANTS MINEURS

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Je soussigné(e) Nom …………………………………………………………………… Prénom………………………………………………………

 Père

 Mère Autre responsable (à préciser) ………………………………………………

De l’élève NOM ………………………………………………………… Prénom…………………………………………… Classe……………

 autorise

 n’autorise pas

Mon enfant à sortir du Lycée les Eucalyptus en dehors des heures de cours, et à quitter l’établissement en cas d’absence d’un
professeur, sous réserve d’être présent et rigoureusement à l’heure au cours suivant.
En cas de non autorisation : L’étudiant mineur non autorisé à sortir devra se présenter spontanément au bureau de la vie scolaire et
indiquer précisément l’endroit où il se trouvera durant sa période de non occupation.
En cas de non respect de cette obligation, il sera sanctionné.

CAS PARTICULIER
Cette autorisation est également valable pour une sortie anticipée du dernier cours de la journée pour rejoindre son domicile, en
cas de perturbations dans les moyens de transport (SNCF, bus).

Fait à …………………………………………le………/……… / 20……

Signature des parents :

FICHE

Autorisation
de Droit à l’Image
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Je soussigné(e) Nom …………………………………………………………………… Prénom………………………………………………………

 Père

 Mère Autre responsable (à préciser) ………………………………………………

De l’étudiant Nom …………………………………………………………… Prénom………………………………………………
Division………………….……

Autorise
LE LYCEE LES EUCALYPTUS à photographier mon enfant au cours d’activités scolaires.

Cette utilisation ne peut être faite que dans un strict cadre scolaire ou pédagogique ou soit dans un cadre
plus large, pour éviter d’avoir à solliciter une autre demande : c'est-à-dire pour tous les documents de
présentation de l’établissement ou d’une activité scolaire, journal ou site Internet scolaire, information sur une
activité pédagogique ou périscolaire (activité en classe, voyage pédagogique…)
L’utilisation se fera sur tout support nécessaire à la présentation indiquée (sur papier, support analogique ou
support numérique).
Cette utilisation ne concerne que l’année scolaire en cours (année 2016/2017) et donc sera supprimée pour
la rentrée prochaine.
La photographie ne sera ni communiquée ni vendue à d’autres personnes ni utilisée à d’autres fins que
celles précitées.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent ou qui concernent
mon enfant est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de
retrait de cette photographie si je le juge utile.

Date et signature du chef d’établissement :

Date et signature(s) de(s) la personne responsable :
………/…………/…………………

