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Aux parents d'élèves 

 
Suite à l’appel téléphonique concernant la réinscription de votre fils/fille au lycée professionnel 

Alexandre Dumas de Cavaillon, vous vous apprêtez à renseigner son dossier d'inscription. 

Ce dossier contient les pièce suivantes : 

 

 Fiche de renseignements élève 

 Fiche vie scolaire 

 Fiche de liaison internat 

 Fiche médicale d’urgence 

 Fiche intendance 
 

Annexes :  

 Tarifs année 2020 
 

Il faudra obligatoirement les faire parvenir à l'établissement (courriel, voie postale, dépôt sous 
enveloppe) avant le 12 juin 2020. 

 
Vous aurez ainsi franchi la première étape et vous recevrez un courriel de bonne réception du dossier. 
 
La seconde partie de la réinscription aura lieu à la rentrée de septembre. A ce moment-là, vous aurez 
à signer : 

 Le Règlement intérieur 

 L’autorisation de photographie  

 Prendre connaissance du fonctionnement de la Maison des lycéens, de l'Association sportive 
pour y adhérer 

 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire. 
Merci de votre collaboration. 
 
 
 
La Direction 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ELEVE 

 
Année scolaire 2020/2021 

 

DOCUMENT INDISPENSABLE POUR LA RÉINSCRIPTION 
 

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  
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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) 
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VIE SCOLAIRE 

DOCUMENT INDISPENSABLE POUR LA RÉINSCRIPTION 

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 : 
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FICHE DE LIAISON INTERNAT 

DOCUMENT INDISPENSABLE POUR LA RÉINSCRIPTION 

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

 
DOCUMENT INDISPENSABLE POUR LA RÉINSCRIPTION 

 
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. 
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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
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FICHE INTENDANCE (pour TOUS les élèves) OBLIGATOIRE pour toute REINSCRIPTION 

DOCUMENT INDISPENSABLE POUR LA RÉINSCRIPTION 

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

Classe 2020-2021  : ______________________  Redoublant : OUI          NON     Boursier : OUI          NON (1)   

Etablissement et classe de l’année dernière (2019-2020) : ______________________________________                                                  

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  

 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 (3) de l’enfant _______________________________________ 
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)  Si non boursier en 2019-2020 : formulaire de demande de bourse disponible sur : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11319.do  

(2)
 Rayer la mention inutile ; 

(3) 
Nom – Prénom   
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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 

 

 Allocation de rentrée scolaire 

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

2020 

 Bourse de reprise d’études 

 Fonds sociaux 

 

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

