
 

 
7 Avenue des Eucalyptus - 06200 NICE 

Tél. : 04.92.29.30.30 

Fax : 04.92.29.30.90 

http://www.lycee-eucalyptus.fr 

RENTRÉE 2018 
DOCUMENT A CONSERVER 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

SECONDE LGT 

 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre fils - fille est admis(e) au lycée pour la prochaine rentrée 
scolaire. 

Je vous prie de bien vouloir fournir et remplir soigneusement les documents demandés. Toute pièce 
manquante entrainera le rejet de l’inscription. Les élèves qui auront remis leur dossier hors délais ne 
seront inscrits ou réinscrits qu’en fonction des places disponibles. 

La présence des parents est obligatoire lors du dépôt du dossier d’inscription 

Documents à fournir : 

� Fiche d’affectation AFFELNET 
� 1 photo d’identité avec nom, prénom mentionnés au verso 
� 1 photocopie de la carte d’identité ou titre de séjour de l’élève 
� 1 photocopie du livret de famille  
� 1 photocopie d’attestation de domicile (facture électricité, téléphone…) 
� 1 photocopie du jugement de divorce si les parents sont séparés 
� 1 fiche demi-pension [A télécharger : https://www.lycee-eucalyptus.fr/inscription-rentree-2018/] 

� 1 fiche demande d’internat [A télécharger : https://www.lycee-eucalyptus.fr/inscription-rentree-

2018/] 

Documents à remplir : 

� Fiche d’inscription +1 photo d’identité à coller 

� Fiche infirmerie 

� Fiche Autorisation parentale pour les mineurs 

� Fiche autorisation de Droit à l’Image 

� Fiche Inscription MDJ : Maison des lycéens (facultatif) 
 

Le dossier complet devra être rapporté au lycée 
entre le lundi 02 juillet et le mercredi 04 juillet 2018 de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. 

 

Un élève inscrit, absent le jour de la rentrée, sans justification préalable, et qui n'aura pas prévenu 
l'établissement par lettre, sera considéré comme démissionnaire. Dans ce cas, sa place sera attribuée 
immédiatement à un candidat (liste complémentaire). 

 

L'inscription ne sera définitive qu’après acceptation du règlement intérieur. 

Transports scolaires : 
Sous certaines conditions d'âge et de distance, les élèves du Second cycle (externes et demi- 
pensionnaires seulement) peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour les frais de transport du 
domicile à l'établissement, et retour. Les formulaires sont à retirer auprès des transporteurs. 

 
Le Proviseur 

 

 

Philippe ALBERT 
  



FICHE D’INSCRIPTION  2018-2019 

 SECONDE LGT 

                Veuillez écrire en MAJUSCULE 

IDENTITE DE L’ELEVE 

Nom : .............................................................................................................................  

Prénoms : ......................................................................................................................  

Né(e) le :  ....................................................... Ville : ......................................................  

Code département :  ...................................... Pays : .....................................................  

Nationalité :  ................................................... Sexe :  � M � F 

Tél :...........................................  email : ............................................ @ .......................  

SCOLARITE 2018-2019 

Elève redoublant(e) :  � OUI � NON 

Elève boursier(e) :  � OUI � NON 

ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION (EE) 
(un seul choix possible) 

� SES (Sciences Economiques et Sociales) + MPS (Méthodes et Pratiques Scientifiques) 

� SES (Sciences Economiques et Sociales) + CIT (Création et Innovation Technologique) 

� choix d’une 3ème EE facultative : SI (Sciences de l’Ingénieur) 

� SES (Sciences Economiques et Sociales) + SI (Sciences de l’Ingénieur) 

� choix d’une 3ème EE facultative : CIT (Création et Innovation Technologique) 

� SES (Sciences Economiques et Sociales) + ICN (Informatique et Création Numérique) 
� Nombre de places limitées : remplir dossier de candidature ICN (cf. Annexe) 

LANGUES VIVANTES 

LV1 obligatoire :  � ANGLAIS 

LV2 obligatoire :  � ALLEMAND  � ESPAGNOL  � ITALIEN 
(un seul choix possible) 

REGIME 

� EXTERNE � DEMI-PENSIONNAIRE � INTERNE 

SCOLARITE 2017-2018 

� Collège � Lycée Nom de l’établissement : ................................................................................  

 Code postal : .................... Commune : ..........................................................  

 Classe : ........................   

 

 

Photo obligatoire 



RESPONSABLE LEGAL 1 

 Lien : � Père � Mère � Autre (précisez) :..............................................................  

Nom : ..................................................................Prénoms : .........................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................  

Code postal : ...................... Commune : ........................................................... Pays : .................................  

℡ dom. : ............................................ �portable : ...............................................  

℡ travail : ............................................. email : ........................................................ @ ...............................  

Situation :  �  occupe un emploi � profession : .....................................................................  

 �  demandeur d’emploi � profession antérieure : ....................................................  

 � autre (précisez) : ................................................................................................................  

Nombre total d’enfants à charge (y compris l’élève) :  ................  
Nombre d’enfants à charge fréquentant un collège ou un lycée :  ................  

RESPONSABLE LEGAL 2 

 Lien : � Père � Mère � Autre (précisez) :..............................................................  

Nom : ..................................................................Prénoms : .........................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................  

Code postal : ...................... Commune : ........................................................... Pays : .................................  

℡ dom. : ............................................ �portable : ...............................................  

℡ travail : ............................................. email : ........................................................ @ ...............................  

Situation :  �  occupe un emploi � profession : .....................................................................  

 �  demandeur d’emploi � profession antérieure : ....................................................  

 � autre (précisez) : ................................................................................................................  

AUTRE REPONSABLE ou PERSONNE A CONTACTER 

 Lien : � Autre (précisez) : ........................................................................  

Nom : ..................................................................Prénoms : .........................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................  

Code postal : ...................... Commune : ........................................................... Pays : .................................  

℡ dom. : ............................................ �portable : ...............................................  

℡ travail : ............................................. email : ........................................................ @ ...............................  

Date : …….. / …….. / ……………. 

 Signature de l’élève : Signature Responsable légal 1 : Signature Responsable légal 2 : 
  



 

CANDIDATURE 
Informatique et Création Numérique [ICN] 

Le lycée « Les Eucalyptus » propose, en plus des enseignements d’exploration 2 CIT, MPS et SI, 

l’enseignement d’exploration « Informatique et Création Numérique » (ICN). 

Les candidatures pour cet enseignement sont ouvertes, sous réserve d’acceptation du dossier par 

l’équipe pédagogique (joindre les 3 derniers bulletins scolaires),  à tous les élèves entrants en Seconde quel 

que soit leur choix de série pour la poursuite de leur scolarité. 

 

Extraits du programme: l'ambition de cet enseignement d'exploration est d'amener les élèves de seconde à 

comprendre que leurs pratiques numériques quotidiennes sont rendues possibles par une science 

informatique rigoureuse et qu'elles s'inscrivent à leur tour dans un réseau d'enjeux qui dépassent largement les 

apparences. En somme, il s'agira de partir de l'expérience ordinaire du numérique d'un élève de seconde, pour 

explorer les couches scientifiques et techniques qui la rendent possible ainsi que les sphères sociales, 

commerciales et  politiques  où  elle  s'insère. 

 

La mise en œuvre du programme est organisée en modules avec des séquences de 1h30 par semaine. Un 

module s’inscrit dans un champ d’application de l’informatique. 

Exemples de modules: 

• Réaliser un site internet et comprendre les enjeux de la publication d’information 

• Réaliser un jeu et comprendre les capacités de l’informatique à instrumenter l’activité de loisir 

Candidature ICN 

Nom : ..................................................... Prénom : ............................................................  

Né(e) le : ........................... à ....................................................  

Scolarité de l’année précédente :  

Collège/Lycée : ........................................................................  

Classe : ..................................  

� Je souhaite suivre « Informatique et Création Numérique » en enseignement d’exploration 2 

(joindre les 3 derniers bulletins scolaires) 

Date : ..........................  

Signature de l’élève : Signature Responsable légal 1 : Signature Responsable légal 2 : 
  



 

INSCRIPTION

 Dispositif 

 

POURQUOI CHOISIR CE DISPOSITIF EN SECONDE

Pour apprendre autrement, utiliser des 
passions, travailler en équipe

Dans le cadre de votre emploi du temps
réaliser et diffuser des flashs infos, reportages, interviews micros
disciplines confondues

Vous aurez la possibilité de rencontrer des 

 

Cliquez sur ce lien pour écouter les podcasts réalisés cette année ou 
flashez le code http://webradio-rek.over

 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Si vous êtes désireux de vous inscrire dans cette classe média, vous devez en
spécifique au moment de votre inscription
 

 

 

Inscription 

NOM : ................................................................

Prénom :  ................................................................

Date de naissance : ................................

Adresse Mail :  ................................

� Je souhaite m’inscrire dans 
compris que les activités sont proposées pendant les heures de cours. 

Date : .....................  

Signature de l’élève : Signature Responsable légal 1
  

INSCRIPTION 2018-2019 

Dispositif WEB RADIO 

CE DISPOSITIF EN SECONDE ? 

Pour apprendre autrement, utiliser des outils de communication nouveaux
travailler en équipe… 

votre emploi du temps, vous utiliserez un matériel professionnel
des flashs infos, reportages, interviews micros-

disciplines confondues ! 

Vous aurez la possibilité de rencontrer des journalistes, des auteurs

s podcasts réalisés cette année ou 
rek.over-blog.com/ 

désireux de vous inscrire dans cette classe média, vous devez en 
écifique au moment de votre inscription. Pour cela, remplissez cette fiche et joignez

A très bientôt

L’équipe de la Web Radio

Inscription Web Radio 2018-2019 

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

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

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

............................................................... @ ................................

Je souhaite m’inscrire dans le dispositif « web radio » pour l’année scolaire 2018
compris que les activités sont proposées pendant les heures de cours.  

Signature Responsable légal 1 : Signature Responsable 

nouveaux, transmettre vos 

matériel professionnel pour 
-trottoirs, chroniques…toutes 

auteurs et des animateurs. 

 faire la demande 
. Pour cela, remplissez cette fiche et joignez-là à votre dossier. 

A très bientôt ! 

L’équipe de la Web Radio 

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

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

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

pour l’année scolaire 2018-2019. J’ai bien 
 

Signature Responsable légal 2 : 



Fiche INFIRMERIE 
Année Scolaire 

2018-2019 

� LGT  � POST BAC 

7 Avenue des Eucalyptus - 06200 NICE 

Tél. : 04.92.29.30.30 

Fax : 04.92.29.30.90 
http://www.lycee-eucalyptus.fr 

Nom de l’élève : .........................................................................................................................................  

Prénoms : ...................................................................................................................................................  

Né(e) le : ....................................................... à .....................................................  

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 ……………………………………………………………  

 

 

 

Signature de l’élève : Signature Responsable légal 1 :  Signature Responsable légal 2  

  



 

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 ELEVES 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. 

En cas de non autorisation : L’élève 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, l’élève sera sanctionné. 

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

Signature des parents : 
  



 

DROIT A L’IMAGE 
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 

le  Lycée 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 2018/2019) 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 : 

 
………/…………/………………… 

 
  



 

ADHESION MDJ 2018-2019 

En étant adhérent vous pouvez : 

Participer à tous les clubs mis en place par la MAISON DES 

JEUNES (échec, théâtre, musique, danse, dessin, web-radio, 

informatique…) 

Accéder au local de la MAISON DES JEUNES pour vous 

détendre en faisant une partie de babyfoot, en regardant un 

film et bien d’autres choses encore… 

Pour vous inscrire : 

BULLETIN D’ADHESION  

Merci de remplir tous les champs 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………. 

Adresse Mail : ………………………………………………. 

Numéro de portable : …………………………………….. 

Classe en 2018/2019 : …………………………………… 

Le montant de la cotisation est fixé à 10,00€ 

Merci de bien vouloir établir un chèque d’un montant de dix euros 

à l’ordre de la MAISON DES JEUNES et agrafer au bulletin 

d’adhésion. Un mail de confirmation de votre adhésion vous sera 

envoyé. 

  



 

Option facultative : AAÉÉRROONNAAUUTTIIQQUUEE 

Le Lycée offre à tous les élèves la possibilité de passer le Brevet 

d’Initiation à l’Aéronautique (B.I.A). 

Pour tout renseignement concernant cette formation dispensée tous 

les mercredis après-midi à partir de la fin septembre, veuillez vous 

adresser à la rentrée au secrétariat de Monsieur le Proviseur.  


