RENTRÉE 2019
DOCUMENT A CONSERVER
7 Avenue des Eucalyptus

- 06200

NICE

 04.92.29.30.30
 04.92.29.30.90
http://www.lycee-eucalyptus.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
LP

DOSSIER D’INSCRIPTION SECONDE OU PREMIERE

PPPPSSPREMIERESESECONDEPREMIERE
TRES IMPORTANT :
Je vous prie de fournir et remplir soigneusement les documents ci-inclus qui valent confirmation
d’inscription:
 1 photocopie de votre carte nationale d’identité
 1 fiche d’inscription renseignée
 1 photos d’identité avec nom, prénom et classe mentionnés au verso
 1 Relevé d’Identité Bancaire ou Postal avec nom, prénom et classe mentionnés au verso
(pour bourse, aide financière, remboursements divers …)
 1 fiche internat avec 1 enveloppe 17x25 libellée à l’adresse de la famille (à rendre
uniquement si vous souhaitez être interne)
 1 fiche infirmerie
 1 certificat de sortie (exéat) de l'établissement d’origine
 1 fiche demi – pension
 1 fiche d’autorisation parentale pour les mineurs
 1 photocopie du livret de famille et du jugement de divorce si les parents sont séparés

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
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 demipensionnaires seulement) peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour les frais de transport du
domicile à l'établissement, et retour. Les demandes devront être faites pour la S.N.C.F. dès confirmation de
l'inscription, à la rentrée pour les cars.
Pour les internes du second cycle résidant dans les Alpes-Maritimes, Alpes de Haute Provence ou le Var,
une demande d'indemnité forfaitaire sera établie en cours d'année.

Le Proviseur,
P. ALBERT

ACADEMIE DE NICE

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LES EUCALYPTUS

FICHE D’INSCRIPTION LYCEEN LP
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) : ………
Tel portable Élève: …………………………………… Mail : ……………………………………………… @ ………………………………………………
N° de Sécurité Sociale: ………………………………………………………………………………………………………………
SCOLARITÉ 2019 - 2020
Elève redoublant(e)

 OUI

 NON

Elève boursier(e)

 OUI

 NON

CAP - 2 ans

 1ère année de réparation en carrosserie

 2 ème année de réparation en carrosserie

_______________________

BAC PRO – 3 ans



2nde

1ère  Terminale

Options :

 Maintenance des Véhicules
 Etude et Définition des Produits Industriels
 Réparateur en Carrosserie
 Technicien d'Usinage
 Technicien Outillage
 Système Numérique
 MELEC Métiers de l'ELectricité et de ses Environnements Connectés
LV 1 Obligatoire : Anglais
REGIME

 EXTERNE

 DEMI - PENSIONNAIRE



INTERNE

SCOLARITÉ 2018 - 2019
 Autre

 Lycée

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………….

Classe : ………………………

Commune : ………………………………………………………………………………………….……….
Code Postal : ……………………………………………………………………………….

RESPONSABLE LEGAL 1

PERE

Nom : ………………………………………………………………….

OU

MERE

(1)

Prénom : ………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… Code Postal : ………………………………
Commune : ………………………………………………………………

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) ………………

RESPONSABLE LEGAL 2

PERE

Nom : ………………………………………………………………….

OU

MERE

(1)

Prénom : ………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… Code Postal : ………………………………
Commune : ………………………………………………………………

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) ………………

AUTRE RESPONSABLE, PERSONNE À CONTACTER, ÉDUCATEUR…
Précisez : ………………………………………………………………….
Nom : ………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… Code Postal : ………………………………
Commune : ………………………………………………………………

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 :

A REMETTRE SOUS ENVELOPPE CACHETEE
CONFIDENTIEL

QUESTIONNAIRE MEDICAL INITIAL
LYCEE PROFESSIONNEL

A remplir par les parents ou responsables légaux
Votre enfant est inscrit dans une formation professionnelle l’amenant à effectuer des travaux réglementés par le Code du travail pour
les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans. Une visite médicale annuelle, effectuée par le médecin de l’éducation
nationale est indispensable pour l’autoriser à être affecté à ces travaux, dans l’établissement ou lors des périodes de formations en
milieu professionnel. A cet effet, il vous est demandé de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous.

Renseignements sur l’élève
Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………….……………………………………………………
Date de naissance : ……………/ …………………/ ……………………
Classe : ………………………………
Depuis sa naissance, votre enfant a-t-il présenté les problèmes de santé suivants ?
□
□
□
□
□

Asthme
Allergies

□ Problème de dos
□ Maladie de peau

□ Maladie cardiaque
□ Problème d’audition

Epilepsie
Problème de vision
Maladie rénale

□ Problèmes articulaires

□ Diabète

Autres ou précisions, si besoin : ………………………………………………………………….……………………………………………
A-t-il été hospitalisé ?
Si oui, préciser : date, motif, durée

□ OUI

□ NON

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

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

IMPORTANT

Joindre photocopie du carnet vaccinations

Situation actuelle de votre enfant
A-t-il des problèmes de santé ?

□ OUI

□ NON

Si oui, lesquels ………………………………….………………………………………………………………
Prend-il des médicaments ?

□ OUI

□ NON

Si oui, lesquels ? ………………………………….………………………………………………………………
Lui arrive-t-il d’avoir :
des vertiges ?
des malaises ?
des pertes de connaissance ?

□ OUI
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON
□ NON

Si oui, précisez : ………………………………….………………………………………………………………………………………………….…
□ OUI

Est-il suivi par un médecin spécialiste ?

□ NON

Si oui, quelle spécialité ? ………………………………….………………………………………………………………

Suit-il une rééducation ?

□ OUI

□ NON

Si oui, laquelle ? ………………………………….………………………………………………………………

Est-il suivi par un psychologue ?

□ OUI

□ NON

Un PAI, PAP, PPS a-t-il été mis en place les années précédentes ?

□ OUI

□ NON

Pour quelles raisons ? ………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………

Avez-vous autre chose à signaler ? (Joindre un courrier si nécessaire)
………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………

Date :

……………/ …………………/ ……………………

Signature du ou des représentants légaux

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 autorisation 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, 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.

VISITE MEDICALE - Informations importantes :
Cette visite médicale est obligatoire : en l’absence de votre enfant, sans motif valable, le jour
prévu sur la convocation, le médecin de l’éducation nationale, seul médecin habilité, ne
pourra pas donner d’avis d’aptitude. Votre enfant ne pourra pas suivre l’enseignement en
atelier, indispensable à sa formation professionnelle.
Certaines formations professionnelles nécessitent une situation vaccinale à jour, au regard des
obligations prévues par la loi.
La consommation de produits psychoactifs (alcool, cannabis, autre drogue) et de certains
médicaments peut avoir des conséquences sur les travaux réglementés ou lors de la conduite
d’engins ; elle peut entrainer une inaptitude à la poursuite de la formation professionnelle.

FICHE

Autorisation
de Droit à l’Image
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

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

 Mère

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

De l’étudiant Nom …………………………………………………………… Prénom………………………………………………
Classe……………

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 2019/2020) 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 :
………/…………/…………………

