
 
RENTREE SCOLAIRE 2021/2022                                                                                                       

Lycée Professionnel des métiers Alexandre DUMAS                                                                         
Avenue Alphonse Jauffret- 84 300 Cavaillon 

REINSCRIPTIONS DES CLASSES en 1 ères et Terminales  BAC PRO   et 
Terminales CAP 

 

CE DOCUMENT EST UNE CONVOCATION 

Tout élève ABSENT le jour de sa réinscription sera considéré comme 
démissionnaire. 

AUCUNE REINSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE  
sans le règlement des factures de l’année en cours,  la restitution des manuels empruntés au CDI 
et sans les documents obligatoires à fournir dont la liste est ci-dessous (sans aucune exception)  .  

 
 

TOUS les documents ci joints sont à retourner, signés par VOUS et remplis (en capitales d’imprimerie), par 
l’intermédiaire de votre enfant au jour indiqué pour sa classe dans le tableau ci-dessous.  
Fiche de renseignements élève fiche Vie Scolaire                                                                                                      
Fiche d’urgence Infirmerie (RECTO/VERSO)                                                                                                             
Fiche service Médical en faveur des élèves DOC B                                                                                                  
Fiche Intendance                                                                                                                                                       
Coupon Adhésion au Règlement Intérieur                                                                                                                                            
Fiche Internat et coupon d’adhésion au Règlement intérieur de l’internat pour les internes                        
Charte d’utilisation d’internet               
                                                                                                               

AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE SUR PLACE.TOUT DOSSIER 
INCOMPLET SERA REFUSE. 

 

Documents obligatoires A FOURNIR pour valider la réinscription de votre enfant : 
- Un Relevé d’identité bancaire 

- 4 photos d’identité RECENTES (prise dans le mois en cours)  

- Photocopies du carnet de vaccinations 

- Attestation de recensement ou de la journée d’appel 

- Photocopie RECTO/VERSO de la carte Nationale d’identité ou du PASSEPORT 

- Restitution du badge de parking pour les internes 

Adhésions éventuelles à la Maison des Lycéens    et/ou   à l’Association sportive, selon les modalités expliquées dans les  
documents joints au présent dossier. Paiement en chèque (conseillé) ou espèces  
 

 CALENDRIER DES REINSCRPTIONS DES ELEVES 
AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTE EN DEHORS DES JOURS ET HORAIRES 

PEVUS POUR LA CLASSE 
 

 Mardi 11 mai Lundi 
17 mai 

Mardi 18 
mai 

Mercredi 
19 mai 

Jeudi 
20 

mai 

Vendredi 
21 mai 

8h30 
9h30 

1CS  ou le 5 
juillet à 8h20  
1 CCLM 

2 MRC1 2 CS  1 CTRM 
1MV 

 1 COL 

10h/11h  2MRC2 2 CTRM 1 GAAC  1 CPSR 

11h/12h    1LT   

13h30/14h30  2 
GALT1 

2 MV    1 CCHCR 

15h/ 16h   2 
GALT2  

1 
COMVENT 

1CMV  

 

La réception des dossiers se fera dans la salle à manger des commensaux par l’extérieur                  
(face à la Loge), les élèves seront accompagnés par l’enseignant au jour et à l’horaire renseigné. 
 
 



 
 
Aux parents d'élèves 
 
Suite à l’appel téléphonique concernant la réinscription de votre fils/fille au Lycée des Métiers Alexandre Dumas de 

Cavaillon, vous vous apprêtez à renseigner son dossier de réinscription. 

 

Ce dossier contient les pièces suivantes : 

 

• Fiche de renseignements élève 

• Fiche vie scolaire 

• Fiche de liaison internat 

• Fiche médicale d’urgence 

• Fiche intendance 

• Autorisation information biométrie 

• Charte informatique 

• Document B (Avis médical d’aptitude aux travaux réglementés) 
 

Annexes :  

• Tarifs année 2021 
 
 
Lorsque le lycée aura rouvert, votre enfant devra rapporter ce dossier à partir du 17 mai 2021, selon un calendrier qui vous 
sera communiqué plus tard. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire. 
Merci de votre collaboration. 
 
 
 
La Direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE  DE  RENSEIGNEMENTS  ELEVE 

 

Année  scolaire  2021/2022 

 

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 

 

ELEVE 

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 2021/2022 

Niveau :    1ère Bac Pro.                  TERMINALE Bac Pro.                   TERMINALE CAP      

Doublement (O ou N) : 

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

 

SCOLARITE DE L’ANNEE PRECEDENTE (2020/2021) 

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 

pour versement de bourse ou/et trop perçu 

 

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 : 

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

(rayer les mentions inutiles) 



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 : 



VIE SCOLAIRE 

DOCUMENT INDISPENSABLE POUR LA RÉINSCRIPTION 

Nom de l’élève :                                                     Prénom :                                                    

Classe :  

Case réservée au service de vie scolaire 

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

CLM           CTRM           OL 

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 des Métiers  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 en dehors de ses heures de cours (hors mesures sanitaires ou Vigipirate). 

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

téléphone en cours d’année scolaire à l’adresse mail suivante ce.0840113s@ac-aix-marseille.fr 

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

 



 

 

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, 

chaque mercredi, 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 Lycée des Métiers  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 consultable sur le site du lycée 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 et sera 

soumise à l’autorisation du Chef d’Etablissement. 

 

Date et signature du représentant légal :   Date et signature de l'élève : 

  



 

 

FICHE MEDICALE D’URGENCE A L’ATTENTION DES PARENTS 
ANNEE 2021-2022 

 
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. 

 
 
 
 
 



 
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 (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 2021-2022  : ______________________  Redoublant : OUI          NON     Boursier : OUI          NON (1)   

Etablissement et classe de l’année dernière (2020-2021) : ______________________________________                                                  

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 2020-2021 : 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    



 

 
 

  
 

S’INSCRIRE OU SE RE-INSCRIRE A LA DEMI-PENSION 
 
 

1. Première inscription à la demi-pension (Elève ne possédant pas de code d’accès au self) 
 

Pour vous inscrire à la demi-pension, obtenir un code d’accès au self et enregistrer votre contour de main sur 
le lecteur biométrique, vous devez fournir : 
 
➢ le coupon réponse joint (ci-dessous) dûment complété et signé. 
➢ un chèque du montant de 40 € à l’ordre du «  Lycée Dumas Cavaillon » (qui ouvre droit à 10 repas) 
o Notez au verso du chèque le nom et le prénom de l’élève 
 
Remettez ces 2 documents à l’inscription  
Sans la remise simultanée du coupon réponse et du paiement, il n’y aura pas de délivrance de code pour 
accéder au self.  
L’enregistrement du contour de main et la remise du code d’accès au self seront réalisés le jour de la rentrée. 
 
N’attendez pas septembre : Il faut tenir compte du temps nécessaire à nos services pour établir les codes et 
enregistrer les contours de main.  
Les chèques seront encaissés fin août.  
En cas de paiement en espèces il faudra vous adresser directement au bureau de l’intendance. 
 
 

2. Ré-inscription à la demi-pension (Elève possédant déjà un code d’accès au self) 
 

Pour vous ré-inscrire à la demi-pension, vous devez fournir : 
 
➢ le coupon réponse joint ci-dessous dûment complété et signé  
La remise de ce coupon est obligatoire, il permet la réactivation du code d’accès et le report des soldes créditeurs 
sur l’année scolaire prochaine.  
➢ un chèque du montant de 40 € à l’ordre du «  Lycée Dumas Cavaillon » (qui ouvre droit à 10 repas) 
o Notez au verso du chèque le nom et le prénom de l’élève 
 
 
Attention, le réapprovisionnement par chèque ou espèces la première semaine de la rentrée n’est pas 
possible. 
Vous pouvez néanmoins, pendant cette période, déposer vos versements à l’Intendance et utiliser le crédit restant 
sur le compte. 
 
 
Pour information, chaque année au 1er janvier, une variation de tarif est susceptible d’être appliquée. 
 
 
Les internes ne sont pas concernés par ce document (la demi-pension est incluse dans le prix de l’internat - le 
coupon d’engagement à remplir est donné dans le dossier d’internat) 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

COUPON D ‘ ENGAGEMENT.          DEMI-PENSION                         
 

Je soussigné …………………………………………………………………… , représentant légal de l’élève : 

Nom :…………………..………………….Prénom :………………..……….., classe (2021-2022) …………….., 

reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la demi-pension, m’engage à m’y conformer et à 

m’informer de ses éventuelles mises à jour (site internet du lycée, vie scolaire, intendance…).     

        Le…………………… 

       Signature élève     Signature parent(s) 

 

 

Coupon réponse ci-dessous à joindre au dossier 

 



 
 
 
 

S’INSCRIRE OU SE RE-INSCRIRE A L’INTERNAT 
 
 

1. Définition et changement de régime 
 

  Le régime de l’élève (externe, demi-pensionnaire ou interne) est défini au moment de l’inscription. Tout 
changement de catégorie en cours de trimestre est exceptionnel. Il fait l’objet d’une demande 
écrite et motivée, adressée à Madame la Proviseure. L’accord de Madame la Proviseure doit être 
obtenu pour que le changement de régime devienne effectif. Seuls, les cas justifiés par des raisons 
médicales précises ou un changement de domicile avec production de justificatif, seront recevables de 
droit. 

 

2. Paiement des frais d’hébergement  
 

Les frais d’internat sont forfaitaires et payables d’avance, dès réception de la facture aux familles. 
Le prix est un forfait annuel, payable en 3 versements inégaux.      
➢ 1er trimestre (septembre à décembre) =  7/18 ème du forfait annuel 
➢ 2ème trimestre (janvier-mars)   =  6/18 ème du forfait annuel 
➢ 3ème trimestre (avril-juin)    =  5/18 ème du forfait annuel  

Pour information, chaque année au 1er janvier, une variation de tarif est susceptible d’être appliquée. 
 

En cas de difficultés de paiement, vous pouvez : 
➢ Faire une demande 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(e) social(e) de l’établissement  
 
Le non-règlement du trimestre d’internat bloque l’accès au service de restauration le trimestre suivant. 
L’élève interne devient alors automatiquement externe. 
Les élèves externes ont la possibilité d’acheter des badges à usage unique à l’intendance pour se 
restaurer ponctuellement le midi. 

 

3. Remises d’ordre 
 

➢ Les périodes de stages en entreprises font l’objet d’une déduction automatique sur la facture. 
L’accès à l’internat est alors suspendu pendant cette période. Si l’élève souhaite bénéficier de 
l’internat pendant son stage, il doit alors venir se signaler à l’intendance pour que l’accès lui 
soit à nouveau autorisé et la facture trimestrielle modifiée. 
 

➢ En cas d’absence de l’élève pour raison médicale supérieure à 15 jours hors vacances scolaires, 
la famille peut demander une remise d’ordre. 

 
➢ Les élèves qui quittent l’établissement de leur plein gré après avoir passé leur examen de fin 

d’année n’ont droit à aucune remise d’ordre. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- 
COUPON D ‘ ENGAGEMENT.           INTERNAT                        

 
Je soussigné ………………………………………………………………………………..…, représentant légal de 

l’élève : Nom :…………………..………………….Prénom :………………..……….., classe (2021-2022) …………….., 

reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et du règlement de l’internat, m’engage à m’y conformer 

et à m’informer de leurs éventuelles mises à jour (site internet du lycée, vie scolaire, intendance…).  

Je m’engage à régler à réception de la facture le montant qui me sera demandé (par chèque, en espèces, par 

virement bancaire ou par télépaiement). La facture trimestrielle sera envoyée à l’adresse renseignée sur la fiche 

intendance. 

           Le…………………… 

         Signature élève   Signature parent(s) 

Coupon réponse ci-dessous à joindre au dossier 

 



 
 
 
 

S’INSCRIRE OU SE RE-INSCRIRE A L’INTERNAT 
 
 

4. Définition et changement de régime 
 

  Le régime de l’élève (externe, demi-pensionnaire ou interne) est défini au moment de l’inscription. Tout 
changement de catégorie en cours de trimestre est exceptionnel. Il fait l’objet d’une demande 
écrite et motivée, adressée à Madame la Proviseure. L’accord de Madame la Proviseure doit être 
obtenu pour que le changement de régime devienne effectif. Seuls, les cas justifiés par des raisons 
médicales précises ou un changement de domicile avec production de justificatif, seront recevables de 
droit. 

 

5. Paiement des frais d’hébergement  
 

Les frais d’internat sont forfaitaires et payables d’avance, dès réception de la facture aux familles. 
Le prix est un forfait annuel, payable en 3 versements inégaux.      
➢ 1er trimestre (septembre à décembre) =  7/18 ème du forfait annuel 
➢ 2ème trimestre (janvier-mars)   =  6/18 ème du forfait annuel 
➢ 3ème trimestre (avril-juin)    =  5/18 ème du forfait annuel  

Pour information, chaque année au 1er janvier, une variation de tarif est susceptible d’être appliquée. 
 

En cas de difficultés de paiement, vous pouvez : 
➢ Faire une demande 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(e) social(e) de l’établissement  
 
Le non-règlement du trimestre d’internat bloque l’accès au service de restauration le trimestre suivant. 
L’élève interne devient alors automatiquement externe. 
Les élèves externes ont la possibilité d’acheter des badges à usage unique à l’intendance pour se 
restaurer ponctuellement le midi. 

 

6. Remises d’ordre 
 

➢ Les périodes de stages en entreprises font l’objet d’une déduction automatique sur la facture. 
L’accès à l’internat est alors suspendu pendant cette période. Si l’élève souhaite bénéficier de 
l’internat pendant son stage, il doit alors venir se signaler à l’intendance pour que l’accès lui 
soit à nouveau autorisé et la facture trimestrielle modifiée. 
 

➢ En cas d’absence de l’élève pour raison médicale supérieure à 15 jours hors vacances scolaires, 
la famille peut demander une remise d’ordre. 

 
➢ Les élèves qui quittent l’établissement de leur plein gré après avoir passé leur examen de fin 

d’année n’ont droit à aucune remise d’ordre. 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- 
COUPON D ‘ ENGAGEMENT.           INTERNAT                        

 
Je soussigné ………………………………………………………………………………..…, représentant légal de 

l’élève : Nom :…………………..………………….Prénom :………………..……….., classe (2021-2022) …………….., 

reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et du règlement de l’internat, m’engage à m’y conformer 

et à m’informer de leurs éventuelles mises à jour (site internet du lycée, vie scolaire, intendance…).  

Je m’engage à régler à réception de la facture le montant qui me sera demandé (par chèque, en espèces, par 

virement bancaire ou par télépaiement). La facture trimestrielle sera envoyée à l’adresse renseignée sur la fiche 

intendance. 

           Le…………………… 

         Signature élève   Signature parent(s) 

Coupon réponse ci-dessous à joindre au dossier 

 



 

ASSOCIATION SPORTIVE ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
LYCEE DES METIERS A. DUMAS 
CAVAILLON 
 
ACTIVITES PROPOSEES : 
 

Basket 
boxe 

Danse 
Zumba 

crossfit Badminton 
Tennis de 
Table 

Yoga 
Musculation 

Base ball 
rugby 

Cross 
country 

Futsal APPN 
plein air 

Un 
midi 
12h45 

À 
définir 

Tous les 
jours 
12h45 

Tous les 
jours 
12h45 

Mardi 18h vendredi 
12h45 

À 
définir 

Mercredi 
13h 

Mercredi 
13h 

 
Rapporter cette autorisation remplie et signée par les parents avec : 

• Certificat médical (non obligatoire) 
• 20 Euros de cotisation en : (cocher votre choix) 

 
Espèces Chèque (ordre : « Association 

sportive du LP Dumas ») 
Compte E-PASS 

   

 
AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné……………………………………………………………… mère, père, tuteur, tutrice, responsable légal (1), 

• Autorise………………………………………………………………………. à participer aux activités de l’AS du lycée 
A. Dumas ; 

• Atteste sur l’honneur qu’il/elle est apte à nager au moins 25 mètres et à s’immerger totalement 
sans signe de panique (indispensable pour une sortie aquatique) : oui ou non (1) ; 

• Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer en cas d’extrême 
urgence une intervention médicale ou chirurgicale : oui ou non (1) ; 

• Autorise, à titre exceptionnel, le professeur responsable ou l’accompagnateur à transporter 
mon enfant dans son véhicule personnel lors d’un déplacement de l’AS (les déplacements sont 
généralement prévus et organisés en car par l’UNSS) oui ou non (1) ; 

• J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’AS pour la couverture des 
dommages corporels subis dans le cadre des activités de l’AS (des documents explicatifs sont à 
votre disposition sur simple demande) ; 

• J’ai pris connaissance de l’existence d’une notice individuelle dommages corporels à l’attention 
des licenciés UNSS souscripteurs de l’individuelle MAIF et de la proposition de garanties 
complémentaires « IA sport + » d’un montant de 10,79 Euros. 

• Autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques 
suivantes (remplir les informations demandées dans chaque case) : 

 

Nom et 
prénom 

Sexe 
G/F 

Date 
naissance 

Classe Numéro 
de tel 

Adresse 
mail 

Niveau de 
certification 
jeune 
officiel 

Situation 
de 
handicap 

 
 
  

       

 
Fait à ……………………………………….., le……………………………….. 
SIGNATURE :  
 

1. : RAYER LES MENTIONS INUTILES 



 

REJOIGNEZ LES ASSOCIATIONS DU LP ALEXANDRE DUMAS 

 

ASSOCIATION SPORTIVE : 

Dans le cadre de l’UNSS : Union nationale du sport scolaire, les enseignants d’EPS du lycée 
vous proposent des activités sportives encadrées en loisir ou en compétition. Les entrainements 
se font entre 12h30 et 14h les mardi et jeudi, le mardi soir de 18h à 19h15, le mercredi après-
midi à partir de 13h. 
 

Les activités proposées sont :    
 

➢  Futsal le mercredi après midi 
➢  Badminton ou tennis de table ou basket le midi au gymnase 
➢  Cross training ou fitness ou boxe le midi au gymnase 
➢  Danse contemporaine (créneau à définir) 
➢  Yoga ou musculation (Le mardi soir) 

➢  APPN : activités en nature comme VTT et escalade, le mercredi après midi 
➢  Base-ball ou Rugby le midi 
➢  Entrainements pour la saison de cross-country 
 

Pour inscrire vos enfants, il vous faudra prévoir : le jour de l’inscription, un règlement de 20 
euros (chèque ou espèce), de remplir l’autorisation parentale jointe et une photo d’identité. 
Pour les élèves souhaitant pratiquer le rugby, un certificat médical sera nécessaire au mois 
de septembre. 
 

     

MAISON DES LYCEENS (MDL) 

 
La maison des lycéens est une association d’élèves encadrée par un groupe d’adultes 
volontaires pour proposer et organiser des actions de tous types tout au long de l’année et ainsi 
améliorer l’accueil des élèves dans le lycée. 
 
Quelles actions ? 
Tournois, concours, journées ou soirées à thème, gestion de la cafétéria. 
 
Une cotisation de 10 euros est demandée et fortement souhaitée pour l’ensemble du lycée. 
Elle permet de faire vivre la cafétéria, d’aider au financement de nombreux projets et sorties 
organisés dans les classes, et d’organiser les différents évènements proposés tout au long de 
l’année (achat de matériel, récompenses, etc.) 

 ................................................................................................................................  
 
 
Je souhaite m’inscrire à la Maison Des Lycéens pour l’année scolaire 2021/2022. 
NOM : _______________PRENOM : __________CLASSE : _________ 
 

       ☐ Je souhaite / ☐ Je ne souhaite pas faire partie de l’organisation : 

    ☐ D’événements sportifs 

☐ De la communication de la MDL (pub, réseaux sociaux) 

☐ De la cafétéria 

☐ D’événements en liens avec d’autres associations 

       Je joins ma cotisation MDL : en espèce ☐    en chèque ☐ 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 CHARTE D’UTILISATION DE L’INTERNET, DES RESEAUX ET DES 

SERVICES AU SEIN DU LYCEE DES METIERS ALEXANDRE DUMAS 

CAVAILLON 

PREAMBULE  
La fourniture de services liés aux technologies de l’information et de la communication fait partie de la mission de 

service public de l'Education Nationale. Elle répond à un objectif pédagogique et éducatif. 

La charte définit les conditions générales d’utilisation des outils numériques mis à disposition au sein du lycée des 

métiers Alexandre DUMAS de CAVAILLON.  

La charte précise les droits et devoirs que l’établissement et l'utilisateur s'engagent à respecter. 

Les valeurs fondamentales de l’Education nationale, en particulier les principes de neutralité religieuse, politique et 

commerciale, doivent être respectés. Toute atteinte à ces valeurs est interdite 

Sur l’ensemble de la législation applicable, l’établissement attire plus particulièrement l’attention de l’utilisateur sur 

les interdictions suivantes : 

• De Toute atteinte à la vie privée et au droit à l’image des personnes ; 

• De Toute atteinte à l’intégrité physique et morale dont la diffamation et l'injure ; 

• De L’incitation à commettre des actes illicites ou dangereux, la corruption, l'exploitation à caractère 

pornographique de l'image de chacun, la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique ; 

• De L’incitation à la consommation de substances interdites ; 

• Du non-respect des règles préservant la propriété intellectuelle soit la contrefaçon et le plagiat ; 

• Des copies de logiciels commerciaux ;  

• De la provocation aux crimes et délits, au suicide, à la discrimination, à la haine ou à la violence ; 

• De l'apologie de tous les crimes ; 

• Du cyberharcèlement ; 

• De l’atteinte volontaire à l’intimité de la vie privée par transmission de propos tenus en privé ou par captation et 

diffusion d’image, et notamment les cas spécifiques de contenus à caractère sexuel 
 

MISE EN APPLICATION AU Lycée des métiers Alexandre DUMAS 

1. Description des services proposés  
L’Etablissement offre à l’utilisateur, dans la mesure de ses capacités techniques différents services : 

• L'accès à internet : cet accès est limité aux sites autorisés par l’établissement. Les accès sont filtrés. Des 

contrôles de sites visités peuvent être effectués  

(L’accès à Internet doit être en rapport avec des activités scolaires, culturelles, ou avec le projet personnel de 
l’élève. 
Cet accès ne peut se faire que dans le cadre d’un cours sous la responsabilité d’un professeur, ou bien au CDI 
pour effectuer une recherche après accord d’une(e) enseignant(e) documentaliste. 
L’usage des forums de discussions (News) et des services de dialogues en direct (Chat) est interdit au lycée 
(sauf activité pédagogique précise). 
L'ouverture d'un compte au nom du lycée sur internet ou sur un site web est interdite. L'utilisation du nom du 
lycée doit être soumise à l'accord préalable du chef d'établissement. 
L’usage du courrier électronique est interdit (sauf autorisation ponctuelle) pendant les heures de cours (sauf 
autorisation du professeur). Les messages de nature diffamatoire, discriminatoire, pornographique ou 
d’incitation à la violence tombent sous le coup de la loi pénale, sans préjudice de sanctions disciplinaires qui 
peuvent être un simple avertissement, des restrictions d’accès au réseau, voire une fermeture pure et simple 
du compte avec interdiction d’accéder à tout ordinateur au Lycée. 
 
 
 



 
 
 
Il faut d’ailleurs savoir que, dès qu’un utilisateur se connecte au réseau (wifi compris), il n’est plus anonyme car, 
comme tous les serveurs, le serveur du Lycée garde une trace de toutes les connexions réalisées et de leurs 
auteurs, et ces éléments peuvent être utilisés en cas d’enquête) 

•  Des services disponibles en ligne depuis l’extérieur et depuis l’intérieur de l’établissement au travers de 

l'espace numérique de travail dénommé ATRIUM : 

o D'un espace d'informations dénommé de nature pédagogique et éducative inclus dans l'ENT 
o D'un service de création et d'hébergement gratuit de pages personnelles inclus dans l'ENT  

o D’un service de messagerie électronique inclus dans l'ENT 

o D’un service de forums inclus dans l'ENT  

 
 

2. Définition de l’Utilisateur et accès de l’utilisateur  
Est considéré comme utilisateur, toute personne ayant accès aux équipements informatiques de l’établissement. Il 
peut notamment s’agir des élèves et de tous ceux qui, dans les établissements scolaires participent à la formation 

des élèves et au fonctionnement de l’établissement. 
L’établissement fait bénéficier à l’utilisateur d’un accès aux services proposés après acceptation et signature de la 

charte. Pour les élèves mineurs la charte est signée par l’élève et par son ou ses responsables légaux. Faute de 

signature, l’accès aux ressources informatiques peut être limité ou refusé. 
Cet accès est soumis à une identification préalable de l’utilisateur qui dispose alors d’un « Compte d’accès 

personnel » aux services proposés. Le Compte d’accès d’un utilisateur est constitué d’un identifiant et d’un mot de 

passe strictement personnel et confidentiel. Leur usage ne peut en aucun cas être cédé à un tiers à quelque titre 

que ce soit.  
 
3. Engagements de l’Etablissement 

L’établissement fait bénéficier à l’utilisateur d’un accès aux ressources et services multimédias qu’il propose. 

 

3-1 Respect de la loi 
L’établissement s’oblige à respecter toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et de l'ordre public et 

notamment à informer promptement les autorités publiques des activités illicites qu’il pourrait constater à l’occasion 

de l’utilisation de ses services. 
Le chef d’établissement est le responsable en tant que représentant légal de l’établissement. Il est le directeur de 

la publication au titre des services de communication fournis au public. 
Le chef d’établissement est le responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au 

niveau de l’établissement 

 
3.2 Disponibilité du service 

En cas d’interruption du service, pour maintenance et/ou mise à niveau, l’établissement s’engage, dans la mesure 

du possible, à tenir l’utilisateur informé de la survenance de ces interruptions. 

 
3-3 Protection des élèves et notamment des mineurs 

L’établissement et les équipes pédagogiques se doivent de protéger les élèves en les préparant, en les conseillant, 

en les assistant dans leur utilisation des réseaux numériques. 
Il appartient à l’établissement et aux équipes pédagogiques de veiller, à une organisation d’activités offrant de 

bonnes conditions de sécurité. La mise en place de ces mécanismes de protection doit se faire de manière adaptée 

aux très diverses situations d'apprentissage. 
 

3-4 Protection des données à caractère personnel de l’utilisateur 
L’établissement s’engage à respecter les règles légales de protection de ce type de données. Il garantit notamment 

à l’Utilisateur : 

• de n’utiliser les données à caractère personnel le concernant que pour les strictes finalités pour lesquelles 

elles sont collectées (ouverture du Compte d’accès, contrôles techniques, …) ; 

• de lui communiquer les finalités et la destination des informations enregistrées et leur durée de 

conservation. 

• de lui garantir un droit d'accès, d’effacement, de limitation et de rectification des données le concernant. 
Dans le cadre de la protection des données des utilisateurs, le chef d’établissement a désigné un délégué à la 

protection des données joignables à l’adresse dpd@ac-aix-marseille.fr 

 
3-5 Contrôles techniques 

Des contrôles techniques peuvent être effectués : 

• dans un souci de protection des élèves et notamment des mineurs. En supplément de la filtration des sites, 

l’établissement se réserve la possibilité de procéder à un contrôle des sites visités par les utilisateurs afin 

mailto:dpd@ac-aix-marseille.fr


 
d’éviter l’accès par ces derniers à des sites illicites ou requérant l’âge de la majorité, notamment par lecture 

des journaux d’activité du service d’accès au réseau. 

• dans un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques. Pour des nécessités de 

maintenance et de gestion technique, l’utilisation des services ainsi que les échanges via le réseau peuvent 

être analysés et contrôlés, dans le respect de la vie privée. L’établissement a la possibilité de recue illir et 

de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système. 

 

 

4. Engagements de l’utilisateur 
 

4-1 Respect de la législation 
L’utilisateur s’engage à respecter la législation en vigueur. 

 
4-2 Préservation de l’intégrité des Services  

L’utilisateur est responsable de l’usage fait de son compte d'accès personnel. 

L’utilisateurs s’engage à : 
• respecter les consignes, notamment les règles relatives à la gestion des codes d’accès ; 

• garder strictement confidentiel ses codes d’accès et à ne pas les dévoiler à un tiers ; 

• Ne pas utiliser ni tenter d’utiliser ni chercher à connaitre les codes d’accs d’un autre utilisateur. 

L’utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des services. Il est notamment responsable, à son niveau, de 

l’utilisation du système informatique, du réseau, et des ressources informatiques. Il s’engage à ne pas apporter 

volontairement de perturbations au bon fonctionnement du système. 
L’utilisateur s’engage à informer immédiatement l’établissement de toute perte, de toute tentative de violation ou 

anomalie relative à une utilisation de ses codes d’accès personnels.  
L’utilisateur s’engage à respecter et suivre les consignes qui lui sont données.  
Toute utilisation n’ayant pas reçu l’aval de l’établissement est interdite. 
L’utilisateur s’engage à ne pas connecter ou tenter de connecter d’équipement personnel au réseau de 

l’établissement 

L’usage des imprimantes et photocopieurs est soumis à autorisation du professeur responsable ou du professeur 

documentaliste au CDI.  
 

4-3 Utilisation rationnelle et loyale des Services  
L’utilisateur s’engage à :  

• effectuer une utilisation rationnelle et loyale des services afin d’en éviter la saturation ou leur détournement 

à des fins personnelles, commerciales ou publicitaires ; 

• ne pas introduire ou utiliser des programmes destinés à contourner la sécurité ou à saturer les ressources,  

• ne pas modifier sans autorisation la configuration des machines ; 

• ne pas effectuer de copies ou d’installations illicites de logiciels : 

• ne pas détériorer, démonter ou retirer le matériel mis à disposition.  

 

L’utilisateur s’engage à :  

• ne pas se faire passer pour une autre personne (usurpation d’identité) 

• ne pas masquer son identité  

• ne pas accéder aux données d’autrui sans l’accord de leurs auteurs même lorsque ces informations ne sont 

pas explicitement protégées.   

 

L’utilisateur s’engage à veiller à se déconnecter dès qu’il quitte son poste de travail ou un poste en libre-service ; 

 

L’utilisateur s’engage à ne pas utiliser des listes d’adresse de messagerie, de listes de diffusion pour un objectif 

autre que pédagogique et éducatif.  

 

L’utilisateur s’engage à respecter les droits associés aux contenus en s’assurant de son bon droit dans l’usage, la 

diffusion ou la transmission, et en faisant figurer dans le cadre de publication les informations relatives à leur 

propriété intellectuelle (nom(s) et qualité(s) du (ou des) auteurs(s), sources et dates de création) 

  

Dans l’hypothèse où l’utilisateur serait amené à créer ou constituer un fichier comportant des données à caractère 

personnel, il veillera à respecter la réglementation en vigueur rappelée au paragraphe 3. 
 
 
 



 
 

 

 

 

CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DU CONTENU DE CETTE CHARTE  

 

Dispositions : 

 

La présente charte est annexée au règlement intérieur de l'établissement. 

 

L’utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s’expose à son exclusion du réseau, 

ainsi qu’aux sanctions disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par les textes législatifs et 

réglementaires en vigueur. 

 

 

NOM : .…………………………. Prénom : …………………… Classe : ……………. 
 

L’élève reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions de la charte 
informatique 

Signature de l’élève (dans tous les cas) précédée des mentions « Lu et approuvé » et « Vu et pris 

connaissance le  …../..…../…. » : 

 

 

Signature des parents (si élève mineur) précédée des mentions « Lu et approuvé » et « Vu et pris 

connaissance le …../…../….» : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Charte informatique 
Exemplaire à rendre avec le dossier d’inscription 

 
 
NOM : .………………………….             Prénom : ……………………  
 
Classe : ……………. 
 

L’élève reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions de la charte 
informatique. 
 

Signature de l’élève (dans tous les cas) précédée des mentions « Lu et approuvé » et « Vu et pris connaissance 

le  …../..…../…. » : 

 

 

 

Signature des parents (si élève mineur) précédée des mentions « Lu et approuvé » et « Vu et pris 

connaissance le …../…../….» : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

 

 

 

Année scolaire…………………… 

                        Le Médecin de l'établissement 

A Mesdames et Messieurs les parents d'élèves 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de sa formation professionnelle, votre enfant, 

NOM, PRENOM……………………………………………………………………………….. 

Né(e) le  …/… / …., en classe de ……………………………………… 

 

doit effectuer des travaux dits « réglementés normalement interdits aux jeunes mineurs. Le chef 

d'établissement de votre enfant a l'autorisation de déroger à cette interdiction sous réserve d'un avis 

médical d'aptitude, délivré par le médecin scolaire. Valable 1 an, cet avis doit donc être renouvelé 

pour cette année scolaire. 

En vue du bilan médical qui va être organisé à cet effet, je vous remercie de bien vouloir compléter le 

questionnaire de santé ci-dessous, qui devra être remis à l'infirmerie sous pli cacheté confidentiel. 

Le médecin de l'établissement 

Depuis la dernière visite médicale votre enfant a-t-il eu des problèmes de santé ? 

Oui                                             Préciser lesquels, ……………………………………….. 

Non    

 

Suit-il un traitement ?  

Oui                                           Lequel……………………………………………………. 

Non    

 

A-t-il eu un accident ? 

Oui                         A quelle date : ……………     Quel type d'accident ? ………………………. 

Non    

 

A-t-il été hospitalisé ? 

Oui                                                  Motif................................................ 

Non    

Avez-vous d'autres informations à nous communiquer ?......................................................... 

 

Date : Signature des parents : 

DOCUMENT B 



 

 
 

Pour l'ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR DU LYCEE 

 

NOM :……………………………………...Prénom : ……………………………..Classe :……………………. 

 

L'élève reconnait avoir pris connaissance de l'ensemble du Règlement Intérieur mis en ligne sur 
le site du Lycée. 

 

 

Signature de I'ELEVE précédée de la mention « LU et APPROUVE » et « Vu et PRIS 

CONNAISSANCE » 

 

Le …………../………../ 2021. 

 

 

 

Signature des PARENTS précédée de la mention « LU et APPROUVE » et « Vu et PRIS 

CONNAISSANCE » 

Le……………../……………/2021. 

  



 
 

 

LES TARIFS DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT * 

HEBERGEMENT   

Forfait internat : logement et repas du lundi midi au vendredi midi. C’est un forfait annuel (1316,57€) – payable en 
3 versements inégaux : 

➢ Trimestre 1 –  septembre à décembre 2021     512,37€ 

➢ Trimestre 2 – janvier à mars 2022    439,20€ 

➢ Trimestre 3 –  avril à juin 2022     365,00€ 

DEMI-PENSION 

La demi-pension du lycée des métiers Alexandre Dumas repose sur le principe du paiement au repas (voir la 
notice explicative du fonctionnement de la restauration scolaire) 

Pour l’année 2021-2022, le prix du repas est fixé à 4,00€ pour les élèves inscrits demi-pensionnaires. 

EXTERNAT 

Les élèves externes ont la possibilité d’avoir accès au self en achetant un badge à usage unique au prix de 5,00 € 
(tarif 2021). 

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

janvier 2022 

LA BOURSE NATIONALE DE LYCEE  

 

ELEVES BOURSIERS EN 2020-2021 : 

➢ Les élèves boursiers qui redoublent leur classe suivie en 2020-2021 

➢ Les élèves boursiers qui partent dans un autre établissement en 2021-2022 

➢ Les élèves boursiers qui passent de Terminale CAP en BAC PRO 

➢ Les élèves qui ont changé d’orientation au cours de l’année 2020-2021 

➢ Les élèves qui changent d’orientation à la rentrée 2021-2022 

➢ Les élèves dont la situation familiale a changé et qui souhaitent faire réviser leurs droits 

 

Doivent se présenter à l’intendance – service des bourses – au plus tard le 30 septembre 2021 
pour retirer un dossier de vérification de ressources ou de transfert de bourses. 

 
➢ Les autres élèves boursiers n’ont pas de démarche à faire : leur bourse est reconduite automatiquement 

pour l’année suivante 

ELEVES NON BOURSIERS EN 2020-2021 : 

Nous sommes actuellement en attente de consignes pour la campagne de bourses 2021/2022. 

Afin d’avoir les dernières informations sur ce sujet, nous vous invitons à consulter le lien  

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

Seuls les élèves non boursiers en 2020-2021 qui redoublent leur classe de terminale pourront participer à la 

campagne de bourses complémentaires qui se déroulera en septembre 2021. 

https://www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-lycee-7511%0d


 

 

  
 
 
 
Informations sur le traitement de vos données personnelles 
pour l’inscription dans l’établissement scolaire 

 

Les données personnelles collectées via le dossier d’inscription papier sont nécessaires aux fins 
d’inscription de votre enfant auprès du lycée des métiers Alexandre Dumas, avenue Alphonse Jauffret 
84300 CAVAILLON. Les informations recueillies sont limitées aux seules données strictement nécessaires et font 
l’objet de différents traitements mis en œuvre dans le cadre de la mission d’intérêt public de l’éducation nationale : 

- la gestion de l’inscription dans l’établissement ; 

- la gestion administrative et financière ; 

- le suivi de la scolarité (y compris lié à des scolarisations particulières), l’orientation et 

l’affectation ; 

- la gestion des examens ; 

- la gestion des activités scolaires et extra scolaires (listes de classes, de groupes…) ; 

- l’utilisation d’outils de travail informatisés (Atrium, intranet, tablettes…) ; 

- la gestion de la restauration, de l’internat et des services annexes (contrôle d’accès). 

 

L’ensemble de ces traitements est nécessaire à l'exécution du contrat de scolarisation de votre 

enfant dans notre établissement. 

Le responsable des traitements est le chef d’établissement, madame MORIEUX, pour tous les 
traitements réalisés au sein de l’établissement. Certains traitements comme la scolarisation des élèves 
en situation de handicap, la gestion de l’affectation en fonction des spécificités territoriales, le suivi de la 
scolarité (télé-services d’inscription, livret scolaire numérique, affectation), ou encore la gestion des 
examens … sont sous la responsabilité du ministère de l’éducation nationale, du recteur d’académie (ou 
le directeur académique des services de l'Éducation nationale par délégation). 

Vos informations personnelles sont conservées de façon sécurisée dans un cadre de confiance pendant 
la durée réglementée et strictement nécessaire aux traitements (Référence BOEN N° 24 du 16 juin 2005). 
L'accès à vos données personnelles est strictement limité à : 

- Au lycée des métiers Alexandre Dumas ; 

- Aux services académiques du rectorat de l’académie d’Aix Marseille. 

Aux institutions : le Conseil Régional en charge de l’établissement  
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2018-493 du 20 
juin 2018 et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données, vous 
disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, d’un droit de rectification, d'un droit d’opposition et 

d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Vous 
pouvez exercer ces droits en formulant une demande écrite au proviseur du lycée ou auprès du délégué 
à la protection des données de l’académie en écrivant à : 

Rectorat de l’académie D’Aix Marseille 
À l'attention du délégué à la protection des données (DPD) 
Place Lucien Paye – 13621 Aix en Provence Cedex 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
NOTICE EXPLICATIVE  

 

 
Cette note concerne tous les élèves qui souhaitent manger à la demi-pension. 
Il est conseillé de garder ce document et de s’y reporter tout au long de l’année scolaire. 
 
L’accès à la demi-pension se fait avec un lecteur de contour de main associé à un code d’accès personnel sur la 
base du paiement au repas. 
Seuls les élèves munis d’un compte créditeur seront admis au self. 
Le fait de posséder un code d’accès et d’avoir enregistré son contour de main sur le lecteur biométrique donne le 
statut de demi pensionnaire (même si votre enfant ne mange qu’occasionnellement).  
Le lecteur biométrique ne permet qu’un passage par jour et par élève demi-pensionnaire (DP). 
 
Pour 4 €, votre enfant aura un vrai repas équilibré, complet, chaud pris dans des conditions matérielles propices. 
Vous ne payerez que les repas réellement pris.  
Cependant l’accès au self sera réservé aux seuls usagers en règle et au compte créditeur, c’est à dire possédant 
un montant suffisant pour payer un repas.  
Le code d’accès et l’enregistrement du contour de main seront réalisés le jour de la rentrée pour les élèves qui se 
seront inscrits demi-pensionnaires (coupon d’engagement et paiement transmis lors de l’inscription). 
 

1. Approvisionner son compte en cours d’année (élèves DP) 
 

Pour approvisionner à nouveau son compte en cours d’année, n’attendez pas que le compte soit à zéro. Lors du 
passage au distributeur de plateaux, l’indication du solde apparaît sur le lecteur. Attention lorsque vous voyez un 
solde ne correspondant qu’à 1 ou 2 repas ! 
 
Modalités pour recharger sa carte :  

 Déposer un nouveau chèque de 40 € minimum dans la boite aux lettres de l’intendance avec au dos votre 
nom, votre prénom et votre classe. Un chèque déposé avant 10 h 30 permettra d’approvisionner le compte 
pour le repas du jour. Pour tout dépôt après 10h30, le compte ne sera crédité que pour le lendemain. 

 
A compter du 1er avril (3ème trimestre), le minimum pour créditer son compte par chèque ou espèces sera de 20€.  
 
N.B. : Courant premier trimestre, un service de paiement en ligne sera mis en place. Des codes d’accès sécurisés 
seront communiqués aux élèves, afin de permettre de recharger les comptes cantine depuis chez vous. 
 
 

2. En cas de solde insuffisant (élèves DP) 
 

En cas de solde insuffisant et si votre enfant souhaite manger, un distributeur de badges jetables (= repas à 
l’unité) est mis à disposition des élèves dans le couloir de l’Administration. Moyennant 5 € (en pièces), vous pouvez 
obtenir un badge vous permettant d’accéder au self. Cet appareil ne rend pas la monnaie. Pensez à donner à 
votre enfant la somme nécessaire. L’achat du badge jetable doit se faire pour un repas pris le jour même. 
Il n’y aura aucun passage autorisé pour les élèves n’ayant pas leur compte approvisionné. 
Aucune dérogation, quelles que soient les raisons, ne sera prise en compte au self par les personnels de 
restauration, de vie scolaire ou d’intendance. 
 
Par ailleurs, toute fraude ou tentative de fraude ou acte de complicité fera l’objet de sanctions disciplinaires. 
 
 

3. Fin d’année scolaire (élèves DP) 
 

 En fin d’année scolaire, les soldes créditeurs sont reportés sur l’année suivante, si et seulement si vous retournez 
le coupon d’engagement signé, lors de la réinscription. 

 
 
 
L’ensemble du personnel cuisine, intendance et vie scolaire espère que ces indications répondront à l’attente des 
familles et sauront vous donner satisfaction. 

Document à conserver par les familles 

 


