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Cavaillon, le 29 juin 2020 

 
      La Proviseure 
 
      Aux 
 
                                                                            Nouveaux élèves et à leur famille 

 
Les équipes enseignantes et l’ensemble des personnels sont heureux de vous accueillir au lycée 
des métiers Alexandre Dumas de Cavaillon pour vous accompagner jusqu’à l’obtention du diplôme 
pour lequel vous avez décidé de suivre une formation. Nous vous souhaitons une belle réussite ! 
 
De notre côté, les enseignants vont vous aider si vous avez des difficultés dans l’acquisition des 
compétences attendues : soutien, réexplication pendant les cours, accompagnement personnalisé. 
L’établissement s’engage à mettre en œuvre toutes les procédures exigées par les règlements 
d’examen. 
 
De votre côté, votre engagement aussi est indispensable. Si vous êtes absent régulièrement, le 
moment arrivera vite où vous ne saurez plus ce qui se passe en classe ; si vous n’apportez pas vos 
affaires en classe, il vous sera difficile de participer et de garder une trace de ce qui s’est fait. J’attire 
votre attention tout particulièrement sur 3 points : 
 

 La tenue professionnelle : elle est nécessaire sur les cours de techniques professionnelles 
(par exemple, sans sa tenue, on ne peut pas aller en cours en cuisine pédagogique, dans 
les ateliers de mécanique… ; en commerce, une journée look existe pour vous familiariser 
aux habitudes de la profession). 
 

 Les PFMP (Périodes de Formation en Milieu Professionnel) : ce ne sont plus des stages 
comme vous avez fait en 3ème mais des périodes de formation en entreprise. Si vous n’avez 
pas effectué la totalité de ces périodes, le diplôme ne vous sera pas délivré ! Vous devez 
effectuer vous-même la recherche de l’entreprise : les enseignants vous apprendront 
comment faire et vous aideront en cas de difficulté. 
 

 La visite médicale : en début d’année scolaire, il y aura une visite médicale effectuée par 
le médecin scolaire. Cette visite est obligatoire car le médecin vous déclare apte (ou pas) à 
suivre la formation et à utiliser des machines ou des produits dangereux. Sans cette visite 
médicale, vous ne pourrez pas aller en PFMP ni utiliser certains outils dans l’établissement 
et, au final, vous ne pourrez pas passer le diplôme. Il est donc très important de venir au 
RDV fixé par le médecin scolaire avec les documents demandés. 

 
En suivant ces quelques recommandations, vous mettez toutes les chances de votre côté ! 

    Marie-France MORIEUX, Proviseure 
                                             Mireille REYNAUD-TONFONI, Proviseure adjointe 
 
  
  



 

 
RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021 

Lycée des Métiers Alexandre Dumas 
Avenue Alphonse Jauffret 84300 Cavaillon 

 
Inscriptions des classes de 1ère année de CAP, de 2nde BAC PRO et de 1ère BAC PRO 

 
 

CONVOCATION AUX INSCRIPTIONS 

 

La présence de l’élève et d’un de ses représentants légaux est obligatoire le jour des 
inscriptions.  

Tout élève absent le jour de son inscription sera considéré comme démissionnaire et la 
place sera vacante et donc attribuée à un autre élève. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir fournir les documents ci-dessous : 
 

 Un RIB (Relevé d’identité bancaire) ou RIP (Relevé d’identité postal) 

 4 photos d’identité récentes type document officiel (Nom, prénom et adresse écrits au verso) 

 Photocopie du carnet de vaccinations 

 Photocopie recto verso de la carte d’identité nationale 

 Exéat de l’établissement d’origine si possible²          

 

AUCUNE PHOTOCOPIE NE POURRA ETRE FAITE SUR PLACE 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 
 Adhésion à l’Association Sportive du Lycée A. Dumas : information auprès des enseignants d’EPS 

lors de l’inscription 
 Adhésion à la MDL (Maison Des Lycéens) :  prévoir 10€ par chèque/espèces. 

 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS DES ÉLÈVES  
Aucune inscription ne pourra être faite avant le 2/07/2020 

 

Jeudi 2 
Juillet 2020 

8h00 à 12h30 

2nde BAC PRO Familles Métiers Relation Clients (2MRC) 

2nde BAC PRO Cuisine ou Commerce Service en Restauration (2CS) 

2nde BAC PRO Maintenance des Véhicules (2 MV) 

1ère Année CAP Conducteur Livreur Marchandises (1CCLM) 

Jeudi 2 
Juillet 2020 

13h00 à 17h30 

1ère Année CAP Opérateur Logistique (1COL) 

1ère Année CAP Maintenance des Véhicules Transport Routier (VTR) ou Particulier 
(VP) (1CMV) 

CAP 1 an Conducteur routier Marchandises (1CCRM) 

1ère Année CAP Hôtellerie Café Restaurant (1CAPHCR) 

Vendredi 3 
Juillet 2020 

8h00 à 12h30 

2nde BAC PRO Famille Gestion Administration Logistique (2GALT) 

2nde BAC PRO Conducteur Transport Routier Marchandises (2 CTRM) 

1ère Année CAP Production Service Restauration  (1PSR) 

Vendredi 3 
Juillet 2020 

13h00 à 17h30 

1ère BAC PRO en réorientation 

Ainsi que les familles se trouvant exceptionnellement dans l’impossibilité matérielle 
de venir sur les créneaux indiqués ci-dessus 

 
Dossier d’inscription à télécharger sur le site et à apporter renseigné lors de votre venue… 

Bienvenue dans notre établissement !  



 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ELEVE 

 
Année scolaire 2020/2021 

 

DOCUMENT INDISPENSABLE POUR L’INSCRIPTION 
 

E C R I R E  E N  L E T T R E S  M A J U S C U L E S  S V P 
 

Elève 

Nom : 

Prénoms :                                               N° de Portable élève : 

Né(e) le :                     Mail Elève : 

Ville de naissance :                     Département : 

Nationalité :                                   N° Sé.So. Élève :                                                 Sexe (M ou F) : 

 
SCOLARITE RENTREE 2020/2021 

Classe : 

Doublement (O ou N) : 

Régime :   Externe                 Demi-pensionnaire                   Interne (sous réserve accord) 

 
SCOLARITE DE L’ANNEE PRECEDENTE (2019/2020) 

Nom de l'établissement : 

Ville : 

Département : 

Classe :                                         

LV1 :                                                                 LV2 : 

 
 
OU SCOLARITE PRECEDENTE DE L’ELEVE QUI ARRIVE EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE 

 
CLASSE : ……………………ETABLISSEMENT : …………………………………………… 

 
 

 
Veuillez agrafer un RIB dans cet emplacement  

 
 
 
 

  



 

 

Responsable légal 1 

Nom : 

Prénom :                                                                  Lien de parenté : 

Adresse : 

Code Postal :                                                          Commune : 

Pays :                                                Mail: 

Tél. domicile :                                   Travail :                            Portable : 

Profession : 

Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public :         Nombre total d’enfants à charge : 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ? OUI / NON 

 

Adresse de l'élève si différente de celle du légal 1 : 

Code postal :                                                        Commune : 

Pays : 

Tél domicile :                                                          Portable : 

 

Responsable légal 2 
A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT 

Nom : 

Prénom :                                                                  Lien de parenté : 

Adresse : 

Code Postal :                                                          Commune : 

Pays :                                                Mail: 

Tél. domicile :                                   Travail :                                     Portable : 

Profession : 

Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public :         Nombre total d’enfants à charge : 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves ? OUI / NON 

 
Personne à prévenir 

Nom : 

Prénom :                                             Lien de parenté : 

Tél domicile :                                      Travail :                                    Portable : 

 
 

Nom et Prénom du responsable légal                      Date et Signature : 

Situation des parents : Marié(e) / Divorcé(e) / Séparé(e) / Pacs / Veuf (ve) / Parent isolé 

(rayer les mentions inutiles) 



 

VIE SCOLAIRE 

DOCUMENT INDISPENSABLE POUR L’INSCRIPTION 

Nom de l’élève :                                                     Prénom :                                                    

Classe :  

Case réservée au service de vie scolaire 

Spécialité :    Cuisine / service    APR / HCR     VTR / VP     GA / LOG / T     Commerce / vente / Accueil 

Date de naissance :                                               Majeur(e) le :  

Nationalité :  

Régime : Interne / Demi-pensionnaire / Externe 

Nom du responsable légal : 

Adresse :  

Adresse mail :  

 

Numéros de téléphone obligatoires 

Domicile : 

Travail de la mère :  Travail du père :  

Portable mère :  Portable père :  

Portable de l’élève :                                               Mail de l’élève : 

 
Renseignements particuliers que vous souhaitez nous communiquer : 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Engagements du responsable légal et de l’élève : 
 

 Nous avons pris connaissance du règlement intérieur du lycée A. DUMAS (consultable sur le site 

du lycée) et nous nous engageons à en respecter et à en faire respecter toutes les modalités pendant la 

durée de la scolarité de notre enfant. 

 Conformément à l’article 12 du règlement intérieur, mon enfant est autorisé à sortir librement du 

lycée.  

 Nous nous engageons à signaler par écrit au secrétariat tous les changements d’adresse ou n° de 

téléphone en cours d’année scolaire. 

 
Date : 
 
Signature du responsable légal :             Signature de l’élève : 
  

 



 

 

 

FICHE DE LIAISON INTERNAT 

DOCUMENT INDISPENSABLE POUR L’INSCRIPTION 

à remettre le jour de l'inscription 
 
NOM de l'élève : ..................................................                Classe : .......................................         
                                                                        
Prénom de l'élève : ...............................................                Date de naissance : ……………….. 
 
Tél Portable de l'élève : ........................................                Majeur(e) le :                                      
                                           
1°) EN CAS D'URGENCE : NOUS DEVONS POUVOIR VOUS JOINDRE 24h/24 
 
N° de Tél. Travail :  ....................................................../…………………………………………. 
 
N° de Tél. Domicile : ...................................................../………………………………………...... 
 
N° de Tél. Portable : ..................................................../………………………………………… 
 
Adresse Mail : ……………………………………..     Autre personne : ……………………………. 
 
2°) RETOUR AU DOMICILE LE MERCREDI SOIR : 
 
ELEVE MAJEUR : Il devra signer le cahier de décharge à la Vie Scolaire avant de sortir, sans quoi une 

sanction pourra être prise. 
 
ELEVE MINEUR : Pour être autorisé de façon permanente à sortir le Mercredi soir le représentant légal 

devra remplir la demande manuscrite ci-dessous. 
 
L'élève mineur non autorisé de façon permanente à rentrer chez lui le Mercredi soir devra 
faire signer le cahier de décharge par son représentant légal (ou correspondant) pour ne pas s'exposer à 

des sanctions. 
 

AUCUNE DEMANDE DE SORTIE PAR TELEPHONE NE SERA AUTORISEE. 
 

"J'autorise mon fils-fille à quitter le L.P. A. Dumas le Mercredi soir durant toute l'année 
scolaire " 
(Vous devez recopier entièrement cette phrase en précisant le nom et le prénom de votre enfant 
ainsi que l'année scolaire pour laquelle il s'inscrit à l'internat.) 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
Date et Signature du responsable légal : 

 
3°) REGLEMENT :   

  
Nous avons pris connaissance du règlement intérieur de l'internat et nous engageons à le respecter. Tout retard 
ou toute absence à l’internat doit être communiquée au service Vie scolaire. La pratique d’une activité sportive 
doit faire l’objet d’une demande écrite au préalable au CPE. 
 
 
Date et signature du représentant légal :   Date et signature de l'élève :  



 

 
 
 
 
LYCEE PROFESSIONNEL A.DUMAS 
Avenue A.Jauffret 
84300 CAVAILLON 
 
Tél. Standard : 04 90 06 34 50 
Tél. Vie Scolaire : 04 90 06 34 63                               Ligne directe infirmerie : 04 90 06 34 65                                         
Fax administration : 04 90 71 06 54 
 
 

FICHE INTERNAT 
CORRESPONDANT 

 
À rendre avant les vacances de la TOUSSAINT 

 
 
 
NOM de l'élève : ................................................................... 
PRENOM de l'élève : ........................................................... 
Classe : 
Date de naissance : .......................................................Majeur le : ........../............/20........... 
 
 

1. FAMILLE 
 
Je soussigné (e) Mr ou Mme ..................................................................... responsable légal de l’élève (nom et 
prénom) ..........................................................................  donne mon accord à  
Mr ou Mme ............................................................ pour me représenter administrativement à CAVAILLON auprès de vos 
services et en cas d'urgence médicale. 
 
         Date et signature : 
 
 
 

2. CORRESPONDANT 
 
 Je soussigné (e) Mr ou Mme ....................................................................... accepte d'être le correspondant de 
l'élève (nom et prénom) ............................................................. interne au L.P. A. Dumas de Cavaillon. 
 
          
 
Date et signature : 
 
 
 
Adresse du correspondant : ................................................................................................................... 
 
Numéro de Tél. du correspondant : ....................................................................................................... 
 
Numéro de tél. PORTABLE du correspondant : ................................................................................... 

 
 

  



 

 

 

FICHE MEDICALE D’URGENCE A L’ATTENTION DES PARENTS 
ANNEE 2020-2021 

 
DOCUMENT INDISPENSABLE POUR L’INSCRIPTION 

 
RENSEIGNEMENTS ELEVE : 

 
NOM : ……………………………….      PRENOM : …………………         CLASSE : …………… 
 
Date de naissance : …………………..     
           
N° téléphone portable : …………………………. 
N° Sécurité sociale : …………………………….  
Nom centre assurance maladie : ………….      
 
PARENTS OU REPRESENTANT LEGAL : 

 
NOM(S) et PRENOM(S) : …………………………………………………………. 
 
ADRESSE : ……………………………………………………. 
                      .……………………………………………………. 
 
TELEPHONE : - Domicile : ………………………. 

               - Portable Mère : ………………… 
                        - Portable Père : …………………. 

               - Travail Mère : …………………….. 
                       - Travail Père : ……………………… 
 
Dans l’intérêt de votre enfant prière d’informer la vie scolaire en cas de changement de coordonnées 
téléphoniques en cours d’année scolaire. 
 
 
COORDONNEES D’UNE PERSONNE POUVANT VOUS PREVENIR RAPIDEMENT : 

 
NOM et PRENOM : ………………………………………………… 
 
LIEN DE PARENTE : …………………………. 
 
TELEPHONE : ……………………. 
 
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté ou transporté par les services de secours d’urgence 

vers l’hôpital le mieux adapté. La famille en est avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital 

qu’accompagné de ses parents. 

 

Fournir impérativement les photocopies des vaccinations (carnet de santé, certificats de vaccinations). 

Aucune copie de vaccination ne sera valable en l’absence d’identification du document copié : nom / 

prénom / date de naissance renseignés OBLIGATOIREMENT. 

 
 
 
 



 

 
 

MALADIES A SIGNALER 
 
 

 
MALADIES 

 

 
OUI 

 
NON 

 
TRAITEMENT 

 
ALLERGIE(S) : 
Alimentaires 

Médicamenteuses 
Autres allergies 

  Cocher et renseigner pour chaque catégorie 
d’allergies 

 
ASTHME 

 

   

 
DIABETE 

 

   

 
EPILEPSIE 

 

   

 
HEMOPHILIE 

 

   

 
AUTRES 

 

   

Antécédents 
chirurgicaux 

récents 

   

 
 

En vue d’une éventuelle prise en charge scolaire dans le cadre d’une pathologie chronique et/ou situation de 
handicap : 
Nous demandons aux parents dont les enfants sont atteints de maladie chronique telle que : asthme, diabète, 
épilepsie, etc… et nécessitant la prise d’un traitement sur le temps scolaire, de se mettre en relation très 
rapidement avec l’infirmière afin de déterminer ensemble la conduite à tenir. Il en est de même pour les élèves 
atteints d’un handicap moteur, sensoriel, pouvant nécessiter la demande d’un aménagement d’épreuve. 
 

Votre enfant a-t-il bénéficié de la mise en place d’un protocole d’urgence (PAI : Projet d’Accueil Individualisé) 
l’année dernière ?  OUI / NON 
 
Votre enfant est-il connu de la MDPH pour un handicap ?  OUI / NON 
 
Nom et coordonnées du médecin traitant : ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Fait à : ………………………….           Le : ……………………. 
 
Signature des parents ou du représentant légal : 
 
 
 

N.B : DOCUMENT NON CONFIDENTIEL 
 

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à 
l’attention du médecin scolaire ou de l’infirmière de l’établissement  
Tél : 04 90 06 34 50   
Mail : infirmerie.lpdumas@gmail.com

mailto:infirmerie.lpdumas@gmail.com


 

 

FICHE INTENDANCE OBLIGATOIRE POUR TOUTE INSCRIPTION 

 

NOM de l’ELEVE :  __________________________  Prénom :  _______________________  Date de naissance : ______________     Sexe :  M    F   

Classe  2020-2021  : ______________________  Redoublant : OUI          NON      

Etablissement et classe de l’année dernière (2019-2020) : ______________________________________                       Boursier (1)  : OUI          NON                                         

Nom et prénom du Responsable financier de l’élève :  __________________________________ ___________________________             

(Père – mère – tuteur) (2) 

Adresse postale :                                                                                                         : ………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                   mail : …………………………………………@......................... 

L’élève sera :  EXTERNE  –  DEMI-PENSIONNAIRE  -  INTERNE 

 

REGLEMENT DE LA DEMI-PENSION ET DE L’INTERNAT 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du lycée – (chapitre d’hébergement) et m’engage à régler à réception de la facture le montant qui 
me sera demandé (par chèque, en espèces ou par virement bancaire). La facture trimestrielle sera envoyée à l’adresse renseignée ci-dessus. 
 

Le prix est un forfait annuel, payable en 3 versements inégaux.           « Lu et approuvé »      Signature du Responsable légal et financier 
1er trimestre     SEPTEMBRE à DECEMBRE  =  7/18 ème du forfait annuel 
2ème trimestre    JANVIER à MARS   =  6/18 ème du forfait annuel 
3ème trimestre    AVRIL à JUIN   =  5/18 ème du forfait annuel  

En cas de difficultés de paiement, vous pouvez : 

 retirer un imprimé de paiement échelonné à l’intendance le 1er mois du trimestre en cours 

 retirer un dossier de demande d’aide du fonds social des cantines à l’intendance dès réception de la facture trimestrielle. 

 prendre contact avec l’Assistant social de l’établissement  
 

PAIEMENT DES BOURSES AUX ELEVES MAJEURS 
Le paiement de la bourse aux élèves majeurs n’est pas de droit. Il faut l’autorisation écrite du responsable légal.  
Sans autorisation, ces sommes seront payées au titulaire désigné sur la notification de bourse de l’Inspection académique 
 

Je soussigné(e) _________________________________________________________ (3)     Signature du Responsable légal et financier 
Père, mère ou tuteur de l’enfant(3)  _______________________________________ 
autorise mon fils, ma fille majeur(e), à percevoir les bourses et fonds sociaux éventuels sur son compte. 
Joindre obligatoirement un R.I.B. de l’élève majeur.       
 
   
 (1)  Se reporter à l’information « Bourse de lycée » jointe au dossier d’inscription ou sur https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511 
(2)

 Rayer la mention inutile ; 
(3) 

Nom – Prénom          

https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511


 

 
 
 
Aux parents d’élèves,         Année scolaire 2020-2021 
 
Objet : élèves en situation de handicap ou en difficulté de santé. 
Les parents d’élèves ayant un enfant pouvant bénéficier d’un dispositif spécifique d’accompagnement doivent en 
faire la demande auprès de la Proviseure adjointe (PAP & PPS) ou l’infirmière (PAI). Cette demande concerne les 
élèves atteints de maladie chronique (épilepsie, diabète...) ou les élèves atteints de handicap (moteur, sensoriel, 
troubles d’apprentissages sévères). 
 
Les dispositifs existant sont :  

- Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) : il s’agit d’aménagements pédagogiques mis en place par 

les enseignants durant la scolarité. Un formulaire de demande de PAP peut être retiré au secrétariat élèves. 
La demande peut aussi se faire via le professeur principal de l’élève. 
Un PAP mis en place en collège peut être reconduit à l’arrivée de l’élève dans l’établissement et ceci pour la 
durée de la scolarité au lycée. 

 
- Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) : si l’élève bénéficie d’un PPS, veuillez le signaler à la 

proviseure adjointe. Le relais de l’information sera fait à la référente MDPH de l’établissement. 
 

- Demandes d’aménagement des épreuves : elles se font via une application numérique nommée. La 

demande concerne les épreuves de CAP ou du BAC. La période d’inscription sera communiquée aux élèves 
et aux familles par une note d’information via le carnet de correspondance de l’élève, le site de l’établissement 
et l’envoi d’un SMS. La demande peut être formulée même si l’élève n’a pas d’examen en fin d’année. La 
validation faite par un médecin Education Nationale couvre tous les examens jusqu’en classe de Terminale. 

 
- Plan d’aide individualisée (PAI) : il concerne l’accompagnement des élèves ayant un problème de santé 

(pathologies chroniques, intolérances alimentaires, allergies). La demande est à faire auprès de 

l’infirmière de l’établissement. 
 

NB : des documents sont accessibles sur le site internet du Lycée Professionnel Alexandre Dumas  
www.lyc-dumas.ac-aix-marseille.fr, rubrique : « DYS » 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Coupon réponse à renseigner et à rendre au moment de l’inscription. 
 
NOM DE L’ELEVE :       PRENOM :  

 
CLASSE :  

 
DISPOSITIF ANNEE PRECEDENTE : 
□ PAP         ETABLISSEMENT :  

□ PAI 
□ PPS 
 
PREMIER DEMANDE POUR L’ANNEE SCOLAIRE A VENIR : 

□ PAP  
□ PAI 
□ PPS 
 

 
Service des inscriptions : une fois toutes les inscriptions faites, coupon à déposer au secrétariat de direction. 

 
  

http://www.lyc-dumas.ac-aix-marseille.fr/


 

          

DOCUMENT A 

Année scolaire .  

Service médical en faveur des élèves 

Nom du médecin de l'éducation nationale : 

Établissement scolaire : 

Questionnaire médical à remplir par les parents 

Votre enfant, dans le cadre de sa formation professionnelle, aura à effectuer des travaux dits « réglementés » (utilisation de 

machines dangereuses, utilisation de produits dangereux...) 
Etant mineur, il doit obtenir une dérogation pour ces travaux qui sont normalement interdits aux jeunes de moins de 18 ans (articles I-.4153•9, 
D.4153-15 à D.4153-37 du code du travail). L'avis d'aptitude du médecin de l'éducation nationale est obligatoire. A cet effet, il vous est 
demandé de remplir le questionnaire ci-dessous, destiné au médecin en charge d'examiner votre enfant. Vos réponses sont strictement 
confidentielles, soumises au secret médical. 

Vous mettrez ce document complet sous enveloppe cachetée libellée à l'attention du médecin de l'éducation nationale, afin qu'elle soit remise 
à l'infirmière de l'établissement scolaire (ou, à défaut, au professeur principal) 

 

 

 

Le père est-il en bonne santé ? .  oui   non  

La mère est-elle en bonne santé ?   oui   non  

Nombre de frères et sœurs .  

Nom et coordonnées du médecin traitant .  

 

1. maladies présentées antérieurement par votre enfant : 
 

 a-t-il déjà fait des convulsions ?          oui          non       si oui, à quel âge ?  

*a-t-il eu d'autres maladies neurologiques ? oui non  

s'agissait-il d'une méningite ? oui  non  
*a-t-il eu des maladies respiratoires ou allergiques ? oui  non  précisez …………………………………… 

 

 

 

 

A-t-il été hospitalisé, voire opéré,  

Tournez, SVP 

 
 
 
 
 
 
 

 a-t-il fait des otites à répétition ? oui  non   

*a-t-il eu des problèmes de hanche ou de dos ? oui  
non  
 
*autres maladies importantes . 

 

A-t-il eu des accidents ?    oui  non 
précisez . 

:  

 



 

 

 
 
 
2. vaccinations : 

 
Il est rappelé que l'autorisation de travail sur machines dangereuses est conditionnée par une situation vaccinale à jour au regard des 

obligations prévues par la Loi. 

3. état de santé actuel de votre enfant  

 * a-t-il souvent des rhumes, sinusites, angines, bronchites, otites ?  oui   non  

 
*actuellement présente-t-il d'autres troubles ? (soulignez et précisez) 

  asthme 

 

     eczéma, allergie, urticaire . 

 

pertes de connaissance, malaises : 

 

problèmes de dos ou d'articulations . 

 

 • maux de tête . 

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

problèmes de vue ou de fatigue oculaire : 

 

*est-il souvent absent ? oui  non  

*est-il suivi par un médecin, un psychologue, un psychiatre ? oui  non  

 
*suit-il un traitement ? oui  non  
Précisez . …………………………………………………………………………………………… 

*votre enfant est-il intéressé par un métier ? oui  non 

Précisez  

*avez-vous autre chose à signaler ? ………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………… 

(par exemple : caractère, comportement, vie familiale,...) 

Le jour de la visite médicale, nous vous demandons de confier à votre enfant son carnet de santé et copie de tous documents utiles en votre 
possession (comptes-rendus récents de radiographie, d'examen biologique, rapports médicaux, etc...) 
Si vous le souhaitez, le médecin de l'éducation nationale peut vous recevoir sur rendez-vous. Prenez contact à cet effet avec l'infirmerie de 

l'établissement scolaire. 

 

 

 



 

 
  

DOCUMENT A (suite) 

 
4. information importante : 

La consommation de produits psycho actifs (alcool, cannabis, autres drogues) et de certains 
médicaments peut avoir des conséquences en cas d'utilisation de machines dangereuses ou de 
conduites d'engins. 

Elle peut entraîner une inaptitude à la poursuite de la formation professionnelle dispensée pendant 
le temps nécessaire. 

Je déclare avoir pris connaissance de l'information ci-dessus. 

 

Signature de l'élève . Signature des parents  
  



 

 

TARIFS ANNEE 2020 

FORFAITS INTERNAT ET DEMI-PENSION 

ENGAGEMENT PRIS POUR L’ANNEE SCOLAIRE      

 
INTERNAT  

(logement et repas du lundi midi au vendredi midi) 

TRIMESTRE 1 SEPT-DEC 2020 512,37  

TRIMESTRE 2 JANV-MARS 2021 439,20  

TRIMESTRE 3 AVRIL-JUIN 2021 365,00  

  1316,57  

 
DEMI-PENSION 

(5 repas du midi - du lundi au vendredi) 

TRIMESTRE 1 SEPT-DEC 2020 221,21  

TRIMESTRE 2 JANV-MARS 2021 180,00  

TRIMESTRE 3 AVRIL-JUIN 2021 140,00  

  541,21  

 

Les élèves externes ont la possibilité d’avoir accès au self pour le prix de 4.00 € par repas (tarif 2020). 

 Les tarifs de restauration et d’hébergement sont fixés par la Région Sud et sont susceptibles de changer au 1er 

janvier 2021 

 

INFORMATIONS SUR LES AIDES FINANCIERES AU LYCEE SUR : 

https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511 

 

 Bourses de lycée (calendrier, simulateur, formulaire de demande) : 1ère campagne ouverte jusqu’au 7 juillet 

2020 

 Bourse de reprise d’études 

 Fonds sociaux 

 Allocation de rentrée scolaire 

 

 
  

https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511


 

 

CAMPAGNE DE BOURSE DE LYCEE  ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 1ERE CAMPAGNE - JUSQU’AU 7 JUILLET 2020 

 
 

 TOUS LES COLLEGIENS DE 3EME (boursiers ou non boursiers en 2019-2020) 

entrant au lycée en septembre 2020 
doivent faire leur demande de bourse AU COLLEGE AVANT LE 7 JUILLET 
2020 
 
 

 TOUS LES LYCEENS NON BOURSIERS EN 2019-2020 

doivent faire leur demande de bourse 
DANS LEUR LYCEE D’ORIGINE AVANT LE 7 JUILLET 2020 
 
 

 LES LYCEENS BOURSIERS CETTE ANNEE DANS UN AUTRE 

ETABLISSEMENT  

qui s’inscrivent au Lycée des Métiers Alexandre Dumas doivent demander un 
DOSSIER DE TRANSFERT DE BOURSE DANS LEUR LYCEE D’ORIGINE DES 
MAINTENANT 

 

Les revenus pris en compte sont ceux de l’année 2019 (avis de situation déclarative 
2020 sur les revenus 2019). 

INFORMATIONS SUR LES AIDES FINANCIERES AU LYCEE SUR : 

https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511 

ou sur http://www.lyc-dumas.ac-aix-marseille.fr 
Pour toute demande particulière au sujet des bourses de lycée : bourses.lyc.dumas@ac-aix-marseille.fr 

  

https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511


 

 
 

 
 

LE SERVICE MEDICO-SOCIAL 
 

1. Les personnes ressource 
 

Médecin scolaire  
Docteur POURQUIER 
Bénédicte 

CMS : 04 90 71 40 92 

Infirmière scolaire  Mme ESMIEU Myriam 
04 90 06 34 65 
infirmerie.lpdumas@gmail.com 

Assistant social  M. GORGET Jean 04 90 06 34 66 

 
2. Fonctionnement du service infirmerie 

 
Le service de promotion de la santé en faveur des élèves a plusieurs missions : 
- Accueillir les élèves et le personnel à la demande ou sur rendez-vous, dans le respect du secret 
professionnel 
- Se tenir à la disposition des parents qui souhaitent la rencontrer 
- Dispenser des soins, des traitements (tout élève ayant à prendre des médicaments sur le temps scolaire 
doit présenter l’ordonnance à l’infirmière) 
- Assurer la mise en place des PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour les élèves atteints d’une maladie 
chronique 
- Prodiguer des conseils en santé, orienter vers une prise en charge médicale adaptée 
- Gérer l’urgence, les accidents de travail 
- Gérer les dispenses médicales d’EPS ou d’atelier, les certificats médicaux doivent lui être remis. 
- Organiser et planifier des actions d’éducation à la santé en collaboration les associations de prévention 
agréées. 
Enfin, l’infirmière est habilitée à délivrer une contraception d’urgence. 
 
Horaires de présence : 

Lundi de 12h30 à 17h 
Mardi de 8h à 17h 
Mercredi de 8h à 12h 
Jeudi de 8h30 à 17h 
Vendredi de 8h à 13h30 

 
L’infirmière assure également une astreinte de trois nuits par semaine et une permanence les soirs d’astreinte. 
 

En cas d’absence, les élèves doivent s’adresser à la vie scolaire. 

 
3. Fonctionnement du service social 

 
L’assistant social permet le lien entre les élèves, le lycée et les familles. Sa mission s’inscrit dans le respect du secret 
professionnel et a pour objectif d’écouter et d’assister les élèves qui peuvent rencontrer des difficultés au cours de 
leur scolarité ainsi que d’accompagner la relation parents-enfants. 
Son action peut porter sur les : 
- Difficultés personnelles, familiales 
- Difficultés scolaires, absentéisme 
- Difficultés matérielles (fonds social des lycéens, information bourse) 

 
Horaires de présence : 

Lundi de 9h à 16h30  
Mardi de 9h à 16h30 
Vendredi de 9h à 16h 

  

mailto:infirmerie.lpdumas@gmail.com


 

 
 
 
 

 
 
LYCEE PROFESSIONNEL A. DUMAS                               approuvé par le C.A. du 27 juin 2016 
Avenue A. Jauffret 
84300 CAVAILLON 
Tél. Standard : 04 90 06 34 50 
Tél. Vie Scolaire : 04 90 06 34 63 
Tél. Internat de soirée : 06 13 22 55 41 
Mail Vie Scolaire : bureauvs@yahoo.fr 
Ligne directe infirmerie : 04 90 06 34 65 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
Nous vous demandons de lire avec la plus grande attention ce règlement intérieur remis lors de votre inscription et de bien 

vouloir comprendre que la possibilité d'hébergement qui vous est offerte pour faciliter votre poursuite d'études n'est pas un 

droit mais un service rendu aux élèves et au familles. Les résultats scolaires et le comportement conditionneront le bénéfice 

de cette place à l'internat tout au long de l'année scolaire. 

 

CORRESPONDANT POUR ELEVE MINEUR : 
 
Il vous est conseillé de nous fournir un correspondant local sur Cavaillon ou proximité immédiate, avant les vacances de la 

Toussaint. Cette personne pourra être contactée de jour comme de nuit en cas d'urgence. Par exemple, le mercredi soir, 

l'infirmière n'étant pas de service ; en cas de maladie ou de petites urgences de votre enfant, le correspondant pourra venir 

le prendre en charge sans vous obliger à vous déplacer (sortie de l'hôpital après les soins conformément à la circulaire 

"hospitalisation des élèves" du 01.09.1997). Dans le cas où vous n'auriez pas choisi d'avoir un correspondant, vous seriez 

dans l'obligation de vous déplacer dans le service d'urgence concerné pour pouvoir faire sortir votre enfant. En cas 

d'urgence, seuls les pompiers sont habilités au transport. 

 

De même, lors d'absences d'enseignants ou d'intempéries, entrainant une demi-journée ou une journée de libre, votre 

enfant pourra, par confort, se rendre chez son correspondant pour les nuits encadrant ou précédant cette journée, sans 

que cela vous oblige à vous déplacer. 

 

Ce correspondant n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé pour le mieux-vivre de votre enfant à 
l'internat. 
 

 
Bonne rentrée et bonne année scolaire.   

 
  La proviseure    

INTERNAT 



 

 

A. HORAIRES ET SERVICES 

 
16h00 Ouverture du foyer des internes 

18h00 Ouverture des bâtiments de l'internat avec vérification des présences 

18h15 Présence obligatoire à l'internat de tous les élèves 

18h45 – 19h45 Repas et temps libre dans le lycée (espaces réservés à cet effet) 

19h45 – 20h45 Etudes en salle de classe 

20h45 – 21h15 Pause dans la cour de l'internat et foyer 

21h15 Montée en chambre 

22h00 Extinction des feux 

 
18h00 – 19h30 Présence de l'infirmière (sauf le mercredi) 
 
7h00 Lever 
7h30 Petit déjeuner (possibilité de descendre à partir de 7h15) 
 
Précisions complémentaires : 
 

1. Tous les soirs de 19h45 à 20h45, silence et travail seront exigés dans la salle d'études. Ce temps est strictement 
réservé au travail personnel. Il est interdit d'écouter de la musique, même avec un casque ainsi que d'utiliser son 
téléphone portable. Les élèves ne respectant pas ces règles seront sanctionnés. 

 
2. L'accès au bâtiment de l'internat est interdit de 7h30 à 18h00 pour des raisons évidentes de sécurité de vos biens 

et afin de permettre l'intervention du personnel de service. Tout interne désirant avoir accès aux chambres devra 
être accompagné par un surveillant selon les disponibilités du service Vie Scolaire. Mais cela reste exceptionnel, 
l'élève interne doit s'assurer d'avoir toutes ses affaires scolaires et son équipement professionnel pour une journée 
au lycée professionnel. 

 
3. Le mercredi après-midi, les internes sont libres jusqu'à 18h15. Toute absence après 18h15 devra être justifiée 

avant le départ de l'élève interne (cahier de décharge, fax, lettre des parents pour les mineurs ou sortie permanente 
du mercredi soir). 

 
4. Il est obligatoire de signaler toute pathologie chronique, avec ou sans traitement, à l'infirmière le jour de l'inscription. 

Celle-ci étant d'astreinte la nuit en cas d'urgence (sauf le mercredi). 
 

5. Toutes les demandes de sortie devront être formulées auprès d'un CPE qui peut en refuser l'autorisation. Si la 
lettre par fax est tolérée, la communication téléphonique doit être suivie d'un email. 

 
6. Les sorties étant libres le mercredi après-midi, les internes peuvent rester au lycée et participer aux activités de 

l'association sportive. Le CDI reste également ouvert jusqu'à 18h00. 
 

7. D'une façon générale, tous les appareils électriques sont interdits, en particulier ceux de chauffage. 
 
 Signature de l'élève :     Signature des parents : 



 

 

B. VIE COLLECTIVE 

 
La somme des intérêts particuliers ne faisant pas l'intérêt général, vous allez devoir prendre en compte certaines 
contraintes évidentes. 
 

1. 180 jeunes pouvant être hébergés, il nous sera impossible de vous passer les communications téléphoniques. 
Toutefois, les messages à caractère urgent seront transmis par les CPE. 

 
2. Les internes sont responsables de leur mobilier et de l'état des chambres dès qu'ils auront établi un "état des lieux" 

les engageant financièrement en cas de dégradation même involontairement. Nous vous conseillons d'y veiller 
tous les jours et d'éviter d'échanger le contenu des chambres (couvertures, traversins, lits, mobilier...) 

 
3. Il est interdit de fumer dans les locaux et conformément à la législation de consommer ou d'introduire des 

stupéfiants et des boissons alcoolisées sous peine d'exclusion immédiate de l'internat. 
Ne transformez pas non plus vos armoires en placard à provisions et n'oubliez pas que les médicaments doivent 
être déposés à l'infirmerie. 
Ne laissez pas traîner vos affaires et faites vos lits. Nous serions obligés de sanctionner selon l'état des chambres 
et celles trop en désordre ne seront plus nettoyées. 

 
4. Le vendredi matin, il vous sera demandé de laisser votre chambre en ordre, draps et couvertures pliés, objets 

personnels rangés dans votre armoire, tablettes de lavabos et douches dégagées de tout objet afin de faciliter le 
nettoyage. 
Vous devez également, dans votre intérêt, laisser vos sacs au rez-de-chaussée du bâtiment de l'internat. Toutes 
les heures, un service d'ouverture vous permettra de prendre vos affaires avant votre départ évitant ainsi de 
nombreux vols. 

 
5. Le retour des internes à leur domicile, en semaine, ne doit pas perturber les cours. Tout élève s'engage à être 

présent le lendemain ou en cas de force majeure sa famille devra téléphoner immédiatement au bureau de la Vie 
Scolaire pour justifier l'absence. 

 
6. Ces retours en semaines ne doivent l'être qu'à titre très exceptionnel car nous pouvons alors en déduire qu'une 

place à l'internat ne se justifie plus ! 
 

7. Rappel : mineurs ou majeurs devront systématiquement solliciter ces sorties auprès de leur CPE. 
 
 
 
 
Signature de l'élève :      Signature des parents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C. RESPONSABILITE 

 
 

1. L'exercice des responsabilités est un apprentissage de règles de vie énoncées dans un règlement. Ce dernier a 
été pensé dans le cadre de la réussite personnelle et professionnelle des internes qui nous sont confiés. Le non-
respect de ces consignes peut mettre en péril l'ensemble de la collectivité. 

 
2. Dans le mois qui suit la rentrée, des réunions d'explications et de concertations seront tenues par les CPE et les 

Assistants d'Education, réunions à l'issue desquelles vous élirez un "conseil de représentants des internes" avec 
lequel nous échangerons durant l'année scolaire (vie, animation, travail, projets,) 

 
3. En cas de non-respect de ce règlement, vous vous engageriez progressivement dans un processus dont l'exclusion 

définitive de l'internat serait la phase ultime. 
 

4. L'inscription ne sera accordée que pour une année scolaire et doit être sollicitée pour chaque nouvelle rentrée. 
L’inscription vous engage sur l’année scolaire complète, tout changement de régime devra être motivé et validé 
par Mme La Proviseure. Cf. Notice hébergement. 

 
L'inscription de l'année précédente à l'internat ne rend pas l'inscription obligatoire pour l'année suivante. 
 

5. L'article 14 du règlement intérieur du Lycée s'applique aussi à l'internat, en particulier : 
"le Lycée n'est en rien responsable des vols". 
 
 
 

 
UN CADENAS A CODE DE BONNE QUALITE EST FORTEMENT CONSEILLE 

 
 
 
 
 
Signature de l'élève :      Signature des parents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


