
LYCÉE PROFESSIONNEL "HAUTE-VUE"   Tél : 05.59.33.02.51 

1 avenue des Cimes   Fax : 05.59.33.03.26 

64160 MORLAÀS     

 
DOSSIER  D'INSCRIPTION ÉLÈVE 

Année scolaire  2019  / 2020 

CAP 
    

 1ère Terminale 

o AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION (Code classe 1CAPA) 

o CUISINE (Code classe 1CAPC) 
  

o PATISSIER (Code classe 1CAPP) 
  

BAC PRO 
    

 
 2nd 1ère 

 

 Terminale 

 
BAC.PRO. BOULANGER/PATISSIER (Code classe 2BP) 

 
BAC.PRO. BOUCHER/CHARCUTIER-TRAITEUR (Code classe 2BCT) 

 
BAC.PRO. CUISINE (Code classe 2CC) 

 
BAC. PRO. COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION (Code classe 2CC) 

 
BAC.PRO. S.P.V.L. (Code classe 2SPVL) 

(Services de Proximité et Vie Locale) 

BAC.PRO. A.S.S.P. (Code classe 2ASSP) 

(Accompagnement, Soins et Services à la Personne) 

Mention complémentaire Cuisinier en dessert de restaurant (Code classe MC CDR) 

 

NOM……………………………………………………...………… 
 

PRÉNOM : …………………………………………. 

La rentrée scolaire aura lieu le : 

Mardi 3 septembre 2019 à 9h (1ère CAP), 9h45 (2nde Pro SPVL/CC1/CC2), 10h30 (2nde Pro BCT/BP/ASSP) 

Jeudi 5 septembre 2019 à 8h15 (TCAP; 1ère et Tale Bac PRO; MC CDR) 

 

 
 

 



PIECES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Pour ne rien oublier, cocher ici 

↓ 

 

PIECES OBLIGATOIRES 

Fiche de renseignement élève 
En cas de séparation ou de divorce : extrait de 
jugement  mentionnant la garde de l’élève 

A compléter très lisiblement et signer  

A joindre  

EXEAT (certificat de sortie de l’établissement) A fournir  

Photocopie intégrale du livret de famille A fournir  

Fiche intendance A compléter très lisiblement et signer  

Relevé d’identité bancaire (RIB) Mettre au dos : 
Nom et  classe de l’élève 

 

Fiche infirmerie confidentielle A compléter très lisiblement et signer  

Fiche de demande de dossier médical A compléter très lisiblement et signer  

Information relative à la protection des mineurs 
en formation professionnelle 

A compléter très lisiblement et signer 
(pour les élèves mineurs uniquement) 

 

Photocopie des pages de vaccination du carnet 
de santé 

A fournir  

Fiche d’urgence A compléter très lisiblement et signer  

Autorisation d’utilisation d’image A compléter et signer  

1 photo d’identité récente Mettre au dos : 
Nom et  classe de l’élève 

 

Photocopie de la carte d’identité Recto-Verso A fournir  

Photocopie de la carte vitale et de l’attestation de 
carte vitale de l’élève 

A fournir  

Attestation d’assurance   

Copie attestation PSC1 Si l’élève l’a obtenue  

Attestation  de recensement  ou de participation à 
la JDC (Journée  Défense  Citoyenneté) 

Si l’élève l’a effectuée   

Pour les internes 

Inscription à l’internat A compléter et signer  

 

 

 

PIECES FACULTATIVES 

Bulletin d’adhésion à la maison des lycéens (MDL)   

Chèque MDL de 8 €   

Bulletin d’adhésion à l’association sportive   

Chèque association sportive de 15 €   

Mandat de prélèvement A compléter et à signer  

 

 

 



Académie de BORDEAUX                                                                                          LP HAUTE-VUE- Lycée des métiers

RNE établissement 0640042Y                                                                                            1, avenue des cimes

Année scolaire 20-----20-----                                                                                                 64160     MORLAAS

NOM : N° national : INE

Prénoms : sexe : □  M                 □  F
Né(e) le : à :

Nationalité : N° de portable de l'élève

Adresse (où vit l'élève) :

□ 2nd PRO         □ 1èrePro      □ T PRO       □ MC CDR       

□ ASSP        □ SPVL          □ C-Service R          □ C-Cuisine         □ Boulanger Pâtissier              □ Boucher Charcutier Traiteur           

□ 1ère CAP □ T CAP       □ APR       □ Cuisine              □ Pâtisserie                 

Langue vivante (NB) * *: 

Régime : Externe     □ Demi-Pensionnaire   □           4 jours □ Interne    □     4 nuits □

 5 jours □  5 nuits □

Etablissement :

Classe : Commune :

NOM :

Prénom :

Situation de famille :   Marié(e) o     Pacsé(e) o      En concubinageo     Séparé(e)o      Divorcéo      Veuf (ve)o     Décédé(e)o Célibataireo

Adresse :

Code postal :

Commune : Pays :

            dom :         travail :

       portable  : courriel @ obligatoire :

Nombre d'enfants à charge : 

Profession : 

NOM :

Prénom :

Situation de famille :   Marié(e) o     Pacsé(e) o      En concubinageo     Séparé(e)o      Divorcéo      Veuf (ve)o     Décédé(e)o Célibataireo

Adresse :

Code postal :

Commune : Pays :

            dom :         travail :

       portable  : courriel @ obligatoire :

Nombre d'enfants à charge : 

Profession : 

Père □ Mère □

Adresse :

Code postal :

Commune : Pays :

                 portable  :

courriel @ obligatoire  :

LV1 :  □ Anglais      □  Espagnol                          LV2 :  □ Anglais      □  Espagnol

FICHE DE  RENSEIGNEMENTS ELEVE (recto)

Responsable légal (père)

Responsable financier  (cocher la bonne case)

Classes de 2nd Cusine et Service : candidat à la section européenne    □ OUI    □ NON           Si oui apporter les bulletins de 3ème                                          

Identité de l’élève

Scolarité 20-----20---- (cocher la bonne case)

Dernier établissement connu fréquenté par l'élève

Responsable légal (mère)

Organisme de substitution type Conseil Départemental, ASE, foyer etc……; □ (à préciser ci-dessous)



Académie de BORDEAUX                                                                                                      LP HAUTE-VUE- Lycée des métiers

RNE établissement 0640042Y                                                                                                       1, avenue des cimes

Année scolaire 20-----20----                                                                                                   64160   MORLAAS

Personne à prévenir en cas d'urgence si les responsables ne sont pas joignables

Pour les internes :  correspondant obligatoire, résidant à moins de 40kms du lycée

NOM :

Prénom :

Adresse :

Commune : Code postal :

Pays :

       dom :

       portable  :

Elève venant de 3ème : (demande faite exclusivement auprès du collège) :

joindre la notification des droits ouverts envoyée par la DSDEN64

Autre cas : 

Votre enfant bénéficie *:

□ d'un PAI : Projet d'Accueil Individualisé

□ d'un PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation

□ d'un PAP : Plan d'Accompagnement Personnalisé

□ a obtenu un tiers temps au collège 

□ a obtenu un aménagement d'épreuve (précisez lequel) :

* Fournir la copie du projet ou de l'aménagement,

Fait à :

Le :

Signature du responsable légal :

** NB : Langue vivante : Pour les élèves n'ayant qu'une langue vivante (ASSP/BCT/BP), choisir une seule LV : Anglais ou Espagnol.                                                                                                                                                                                                                          

La constitution d'un groupe d'espagnol ne sera effective que si le nombre d'élève est suffisant.                                                                                                                                         

Pour les élèves ayant deux langues vivantes (Cuisine / Service / SPVL) choisir la LV1 (2heures d'enseignement) ET la LV2 (1,5h 

d'enseignement)

Renseignements particuliers

A ne compléter que si nécessaire

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ELEVE  (verso)

Autre personne à contacter 

Bourses nationales 

        travail :

courriel @ :

 demande de transfert de bourses à faire auprès de l'établissement d'origine, si l'élève était boursier l'année précédente



Nom de l'élève : ……………………………………….. Prénom : …………………………

Classe en 2019-2020 : ……………… Qualité : � Interne 4 nuitées Interne 5 nuitées �

� DP 5 jours DP 4 jours �

� Externe

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

Code postal : ………..……………………… Ville : …………………………….…………....…...………………

Téléphone portable : …………….…………. Téléphone travail : …………………………………………….

Téléphone domicile : …………………………….……………………………………………………………………………………..

Courriel @ (OBLIGATOIRE) : …………………………………………..……….…………………………………

Date de naissance : …………......…………. Lieu de naissance : ………...…...……..………………………

N° de sécurité sociale : 

N° allocataire CAF : …………….………….. Caisse de (ville) : ………………………………...….……..……..

Nom de l'employeur : ……….……...….……...……………………………………………………………..

Adresse complète de l'employeur : …………………………...…..………………………………………..

A Morlaàs, le ………………………………………

Signature du Responsable Financier,

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Service de Restauration et d'Hébergement (consultable sur le site 

du lycée à l'adresse  http://www.lyceeprofessionnel-morlaas.fr   Rubrique Administration - Intendance - Service de 

restauration et d'hébergement - Règlement du service de restauration et d'hébergement)  et m'engage à en respecter les 

règles.

Le RIB servira notamment à verser les sommes qui vous sont dues (bourses nationales, remboursement des frais de stage, aides 

sociales, etc.). Il permettra également, pour ceux qui le souhaitent, d'opter pour le prélèvement automatique et ainsi régler les 

factures de pension ou de demi-pension. Dans ce cas, il est indispensable de compléter le document "mandat de prélèvement 

SEPA" joint.               

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

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE                                                                                                                

au nom du Responsable Financier

FICHE INTENDANCE
2019-2020

ETAT CIVIL DU RESPONSABLE FINANCIER 
Le responsable financier est la personne qui s'engage à prendre en charge les frais d'hébergement de l'élève pour 

l'année scolaire. C'est prioritairement à cette personne que le lycée s'adressera pour les questions financières.

/       /            /            /             /              /             /        /    /    /



MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA   

 

Référence unique du mandat : (cadre réservé à l’administration) 

 

FR21 ZZZ 610247 

 

Type de contrat : Prélèvements frais scolaires  

 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le lycée Haute-Vue à envoyer des  instructions à votre banque pour 

débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du lycée Haute-Vue. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 

passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 

- Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé ; 

- Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

 

DESIGNATION DU CREANCIER 

Nom, prénom :  

 

 

LYCEE PROFESSIONNEL HAUTE-VUE 

  

 

Avenue des Cimes 

Adresse :  

 

64160 MORLAAS 

  

  Code postal :  

  

Ville :  

 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA  

(cadre réservé à l’administration) 

Pays :  

 FR21 ZZZ 610247 
  

  

 

Nom de l’élève :       Prénom de l’élève :  

 

 

Désignation du compte à débiter 
 

IBAN :    
 
BIC :                                                           
 

 

Paiement :    récurrent ou   unique 

 

Signé à :       Signature :  

 

Le (JJ/MM/AAAA) :            /            /          . 

 

 

 

 

 

 

 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (en format IBAN/BIC) 
Rappel : En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements 

ordonnés par le lycée Saint-Cricq. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma 

banque. Je réglerai le différent directement avec le lycée Haute-Vue. 

 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation 

avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et 

suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU 

DEBITEUR LUI-MEME ET LE CAS ECHEANT) :  

Nom du tiers débiteur :  



 

 
 

INSCRIPTION A L’INTERNAT  20-----20---- 

 
MODALITÉS 

Compte tenu du nombre limité de places, la priorité est donnée aux élèves mineurs, aux familles dont le lieu 
de résidence est le plus éloigné et le moins accessible en terme de transport par rapport à l’établissement. Ce 
critère géographique est toutefois apprécié au regard de l’offre de formation, la priorité étant donnée aux élèves 
n’ayant pas la possibilité d’être accueillis dans un établissement plus proche pour la même formation. 

Pour les réinscriptions, les critères précédents s’appliquent, auxquels s’ajoutent le respect des règles de 
sécurité, du règlement intérieur de l’Internat et la non dégradation des biens de l’établissement (état des lieux) lors 
de l’année scolaire écoulée. 

 

ACCUEIL 

         L’internat est un service rendu aux familles : tout manquement aux règles de vie collective imposées par 
le Règlement intérieur de l’internat pourra entraîner l’exclusion temporaire, voire définitive de l’élève. 

Je, soussigné(e) :                                            

Déclare avoir pris connaissance du règlement de l’internat  

(Voir site du lycée : www.lyceeprofessionnel-morlaas.fr rubrique rentrée) 

Date                                                  signature de l’élève et des responsables légaux 

 

 

AUTORISATION de SORTIE du MERCREDI : 

Je souhaite que mon enfant INTERNE puisse regagner mon domicile le mercredi soir et revenir le jeudi matin 

(dans ce cas aucune remise d’ordre ne pourra être accordée).  OUI  □  NON  □ 
 

Date :                                                 Signature du Représentant légal : 

 

 

 

ACCUEIL du dimanche soir 

L’accueil du dimanche soir et des soirs de jours fériés est accordé après demande spécifique (coupon au Verso). 

Pour les élèves arrivant à la gare de Pau, la société Taxilibre64 de M. Bernard Fouert-Pouret (0983714137) 
propose son service pour les acheminer au lycée. Ce service est à la charge des parents tant au niveau du 
paiement que de l’organisation. 

L’internat est ouvert à partir de 21h30. Si l’élève arrive au lycée avant cette heure-ci, il n’est pas placé sous la 
responsabilité de l’établissement. 

L’accueil des élèves est assuré jusqu’à 22h15 maximum. L’entrée des élèves se fait par le Chemin de Grabassé.  

En cas d’absence de l’élève le dimanche soir, les familles devront impérativement appeler entre 
21h30 et 22h15 (pas d’appels ni de messages déposés en dehors de cette tranche horaire) aux numéros de 

téléphone suivants : 

 

 Internat des filles : 05 59 33 69 09 

 Internat des garçons : 05 59 33 69 10 
 

http://www.lyceeprofessionnel-morlaas.fr/


 

 

 
INSCRIPTION OU REINSCRIPTION A L’INTERNAT 

RENTREE 20-----20---- 
 

COUPON DEMANDE (destiné à l’établissement) 

 

Je soussigné(e),  Mme, M. (Nom, prénom) : ………………………………………………………………………………………… 

Représentant(e) légal(e)   et financier de l’élève (Nom, prénom) :…………………………………………………….. 

demeurant à (Ville et département uniquement) : ……………………………………………………………………………...…… 

En cas de séparation ou de divorce, veuillez compléter les lignes suivantes : 

Représentant(e) légal(e) (Nom, prénom) : ……………………………………………………………………………….. 

demeurant à (Ville et département uniquement) : …………………………………………………………………………………… 

Correspondant obligatoire, résidant à moins de 40kms du lycée : 

Nom, Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sollicite l’inscription – la réinscription de mon fils – ma fille  à l’internat. 

Au choix :    Interne du lundi soir au jeudi soir (interne 4 nuits) 

 Interne dimanche soir (interne 5 nuits) 

Pour le(s) motif(s) suivant(s) : 
………………………………………………………………………………………..................................................................... 

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

        Date et signature, 
 
 
 
 
 

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

COUPON DECISION (destiné à la famille) 

Nom, prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………… 

 ACCORD 

 ACCORD SOUS RÉSERVE           de places à l’internat à la rentrée 

                  de  nous communiquer l’identité et l’adresse d’un 
correspondant à moins de 40kms du lycée avant le 15 octobre 2019. 

 Interne du lundi soir au jeudi soir (interne 4 nuits) 

 Interne dimanche soir (interne 5 nuits)     REFUS 

        Motif(s) du refus : 
 

    Internat complet 
          Hors zone prioritaire 
          Non-respect du règlement année précédente 
          Existence d’un transport quotidien 
          Autre ……………………………………. 
 

 
Cachet et signature du Chef d’Etablissement ou de son représentant Vie scolaire, 

Réservé à l’administration     Décision :   ACCORD  ACCORD SOUS RESERVE   REFUS 

 Interne du lundi soir au jeudi soir (interne 4 jours) 
 Interne dimanche soir (interne 5 jours) 

 mère 
 père 

 mère 
 père 



 

 

FICHE D'URGENCE À L'INTENTION DES PARENTS 
 (Document non confidentiel) 

 
Nom de l'établissement : LYCEE HAUTE-VUE MORLAAS 
Année scolaire : 
Nom : .................................................................Prénom : ........................................................... 
Classe : .................................................................. Date de naissance :  
 
Je  soussigné(e) NOM :                                                                  Prénom :                                  adresse 
des parents ou du représentant légal : 
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
N° et adresse du centre de sécurité sociale : 
....................................................................................................................................................... 
N° et adresse de l'assurance scolaire : 
....................................................................................................................................................... 
 
AUTORISE  les examens, soins proposés, interventions et anesthésies si nécessaire. 
 
En cas d'accident, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 
 
1 .N° de téléphone du domicile : ................................ 

 
2. N° du travail du père : ............................................ Poste : .................Portable : ............................ 
3. N° du travail de la mère : ........................................ Poste : .................Portable : ............................ 
4. Nom et n° de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 
.................................................................................................................................................. 
En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours 
d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 
Un élève mineur ne peut sortir de l'hôpital qu'accompagné de sa famille. 
 
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : 
....................................................................................................................................... 
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans) 
 
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l'établissement 
(allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre ...) 
.....................................................................................................................................................................
........ 
.....................................................................................................................................................................
........ 
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
Date : ..................................... Signature des parents ou du représentant légal  
 



 

 

 

 

 
CLASSE : …………………… 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONFIDENTIELS 

 
A ne compléter que si nécessaire - (A remettre au chef d’établissement sous enveloppe cachetée à 

l’attention du médecin et/ou de l’infirmier scolaire) 
Fiche à compléter si votre enfant bénéficie : 
 D’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 
 D’un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) 
 D’un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) 
 Est atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament durant le temps 
scolaire, 
 Est susceptible de prendre un traitement d’urgence, 
 Est atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements 
particuliers dans le cadre scolaire 
 A obtenu un tiers temps au collège                OUI                                        NON   
 
NOM :      PRÉNOM :  
ADRESSE :  
TEL :        TEL. MOBILE : 
 

Maladie dont souffre votre enfant : 
 
 
Traitement : 
 
Médecin prescripteur : 
 
Observations particulières :  
 
 

 
En fonction des renseignements que vous aurez précisés, vous serez contactés par le médecin ou 
l’infirmier scolaire pour établir avec vous, si nécessaire, un Projet d’Accueil Individualisé, 
conformément à la circulaire n°2003 –135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des 
enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période. 
 
Cette fiche n’est pas obligatoire, il en va cependant de votre intérêt et de celui de votre enfant qu’elle 
soit parfaitement renseignée. 
 
Vu et pris connaissance, 
Le (s) représentants légal (aux),   Date                   Signature  



LYCEE PROFESSIONNEL HAUTE-VUE   Année scolaire 20----/20----   

1 AVENUE DES CIMES64160    MORLAAS     05.59.33.02.51   05.59.33.02.26                                                                                    CLASSE               

 

Inspection Académie des  Pyrénées-Atlantiques  

Service Infirmier de Promotion de la Santé 

 

FICHE  INFIRMERIE CONFIDENTIELLE 

(à remettre sous pli cacheté à l’établissement avec mention « infirmerie ») 

 

NOM :………………………………………………….PRENOM :…………………………………………. 

 

Né(e) le :      ...../....../......     à :...................................................                   Age :………. 

 

Externe   ½ Pensionnaire   Interne   Classe :………………….……... 

N° PORTABLE  ÉLÈVE :………………………………. 

 

Nom du Médecin traitant :……………………………………..………………  05/……/……/……/……/ 

 

Allergies : (précisez en rouge) 

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

Antécédents médicaux : 

 

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

 
 

Antécédents chirurgicaux :………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Autres :………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

Précisez si votre enfant est : 

 Atteint d’une maladie pouvant nécessiter une prise de médicaments durant le temps 

scolaire 

 Susceptible de prendre un traitement d’urgence 

 Atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante pouvant nécessiter des 

aménagements particuliers dans le cadre solaire 

 

 

Traitements médicamenteux : 

Si votre enfant suit un traitement particulier durant l’année scolaire, adressez nous 

l’ordonnance et les médicaments qui seront déposés à l’infirmerie. 

 
 

 

A………………………………, le………………………………… 

     Signature des parents ou du responsable légal 

 

 

Nom  et Prénom du PÈRE :……………………………………………………………………………… 

 

Profession :……………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

  05/……/……/……/……/    06/……/……/……/……/ 

 

 

Nom  et Prénom de la MÈRE……………………………………………………………………………… 

 

Profession :……………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

  05/……/……/……/……/    06/……/……/……/……/ 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence  

 

Nom - Prénom 

 

Qualité 

 

 Domicile 

 

Portable 

 

Employeur 

Personne n° 1 

 

 

 

 

05/……/……/……/….../ 

 

06/……/……/……/….../ 

 

05/……/……/……/….../ 

Personne n° 2 

 

 

 

 

05/….../……/……/….../ 

 

06/...…/……/……/….../ 

 

05/...…/……/……/….../ 

Personne n° 3 

 

 

 

 

05/……./.……/.……/…...../ 

 

06/….…/….…/….…/……../ 

 

05/….…/.……/.……/….…./ 

 



 

 

                                                   MAISON DES LYCÉENS - INFORMATIONS 
 

 

La Maison des Lycéens est une association de type 1901 gérée par les élèves. Les 

activités qu’elle propose se déroulent notamment au sein du lycée. Ainsi, les lycéens 

disposent d’un lieu composé d’une salle de jeux, d’une salle TV et d’une table de ping- 

pong. Les élèves peuvent s’y rendre chaque jour, en fonction des heures d’ouverture. 

Ils peuvent s’y détendre (lecture de magazines, jeux de société…) s’y amuser (tennis 

de table, baby-foot, …). 

Toute personne fréquentant la MDL s’engage à en respecter le règlement intérieur. 

 

La Maison des Lycéens essaie aussi de proposer quelques activités au cours de l’année 

(soirées à thème, sortie basket, cinéma, bowling, théâtre...) 

 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Les élèves sont donc tous responsables de cette association en y devenant adhérents. 

Le coût annuel de la cotisation est fixé .à 8 euros.  

En s’acquittant de cette cotisation, les élèves deviennent membres et peuvent donc 

jouir des installations et des activités de la MDL ; 

Un bureau est constitué chaque année. Il est chargé de prendre toutes les décisions 

relatives à cette association. Bien entendu, des adultes sont présents pour aider les 

élèves dans leurs différentes démarches. 

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

BULLETIN D’ADHÉSION A LA MAISON DES LYCÉENS 2019/2020 
 

Je soussigné (e)   Monsieur – Madame …………………………………………………………………………… 

 

Responsable de l’élève ………………………………………… …………………………………………………………… 

 

Classe ……………………………………….confirme  avoir pris connaissance  de l’information 

concernant la MDL et désire que mon enfant en devienne membre. Je joins donc à ce 

coupon un chèque de 8€  à l’ordre de la Maison des Lycéens. 

 
Fait à …………………………………………………………….    Le ……………………………………………………… 

 
                       Signature des parents, 
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ASSOCIATION SPORTIVE 

Lycée Haute-Vue 

Morlaas 
 
Informations aux parents d’élèves. 

 

Une Association Sportive (AS) fonctionne au lycée tous les mercredis après-

midi et après les cours, certains soirs de la semaine, durant toute l’année.. 

 

Votre enfant, quel que soit son niveau de pratique, pourra participer à une ou 

plusieurs activités sportives en loisir ou en compétition.  

Cette AS est basée sur : 

- L’engagement : L’élève qui adhère à l’AS, s’engage 

volontairement et doit donc participer de façon régulière 

à/aux activités qu’il a choisies ainsi qu’aux compétitions 

inhérentes à son choix. 

- La citoyenneté : Il sera amené à être formé comme arbitre 

ou juge selon les activités, à apporter son aide pour la 

gestion de l’AS… 

- La convivialité : Des moments conviviaux seront proposés 

tout au long de l’année (goûters, rencontres profs/élèves, 

sorties ski…) 

 

Activités proposées : 

 
- Sports collectifs (volley, basket, foot…) 

- Musculation (salle spécialisée) 

- Renforcement musculaire, 

- Badminton, tennis de table, 

- Animations ponctuelles (triathlon, raid, jeux des lycées…). 
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BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………, père,  
 

mère, représentant légal autorise l’élève : 
 

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

Numéro de portable de l’élève : ____/____/____/____/____ 
 

(pour lui communiquer les informations de l’AS (compétitions, sorties…)) 
 

Classe : ………………………….. né(e) le : …………………………………………….. 
 

     Externe    Demi-pensionnaire   Interne 
 

à participer aux activités de l’Association Sportive du Lycée HAUTE-VUE. 
 

J’AUTORISE le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre les 

mesures nécessaires en cas d’accident. 

(n° de téléphone de la personne à contacter si besoin : ___/___/___/___/___) 
 

J’AUTORISE mon fils/ma fille à utiliser les bus de ville (IDELIS) en autonomie 

pour se rendre sur les lieux des compétitions ou d’entraînements. 

 

Je m’ENGAGE à donner pour l’inscription à l’Association Sportive : 

- L’autorisation parentale ci-dessus, 

- la somme de 15€ en chèque à l’ordre de l’AS du Lycée Haute-Vue 

 

 

Fait à    le 

 

Signature : 

 
 



 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’enrichir la photothèque du Ministère de l’Éducation et de la Recherche, le Lycée a besoin de réaliser 

un certain nombre de photos d’élèves. 

 

Ces photos pourront éventuellement être utilisées dans le cadre de supports institutionnels. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir contribuer à l’enrichissement de cette banque d’images en 

remplissant  l’autorisation ci-dessous. 
 

 

 

AUTORISATION  D’UTILISATION  D’IMAGE 
 

 
Je soussigné(e) M………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

demeurant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tél. :……………………………………………… 

 

déclare céder, ne pas céder*  au lycée Hôtelier « Haute-Vue » le droit d’utiliser à titre gracieux 

sur différents supports d’information (brochures, web, CD, etc…) mon image (pour les personnes majeures),  
 
l’image de mon fils, de ma fille……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

en classe de……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 La présente autorisation reste valable en cas de changement d’état civil du modèle, sauf volonté 

expressément manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ou détournées de leur contexte, par un 

montage ou par tout autre procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la 

réputation de la personne. 

 

 

  

   Fait  à………………………………………….., le…………………………………………… 

 

                               Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  

 

 

 

 

 

* rayer la mention inutile 



ACCUSE DE RECEPTION DU REGLEMENT INTERIEUR  

(Voir site du Lycée www.lyceeprofessionnel-morlaas.fr) 

 

NOM et Prénom de l’élève : ________________________________________________________  

Classe : _________________________________________________________________________ 

Ayant pour objectif de réussir ma scolarité, je m’engage à respecter le règlement intérieur dont j’ai 

pris connaissance  

Dans le cas contraire, je m’expose aux punitions et sanctions prévues par ledit Règlement. 

Fait à                                                                                                 Le 

Signature du responsable légal                                                              Signature de l’élève      
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INFORMATION RELATIVE A LA PROTECTION  
DES MINEURS EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Courrier à remettre aux représentants légaux des élèves mineurs dans le dossier d’inscription  
 
 

Madame, Monsieur 
 

Pour les besoins liés à sa formation professionnelle, votre (fils)(fille), devra être affecté(e) à certains 
travaux réglementés par le code du travail. Etant mineur, l’établissement doit demander une 
dérogation pour y être autorisé, à l’inspection du travail. 

Dans le cadre de cette procédure, votre (fils)(fille) bénéficie d’une surveillance médicale renforcée et 
annuelle. Il (elle) sera convoqué(e), dans le courant du premier trimestre, à passer une visite médicale 
d’aptitude, auprès du médecin scolaire de l’établissement, seul professionnel de santé habilité. 

Conformément au code du travail, l’avis médical d’aptitude rendu à l’issue de cette visite est 
indispensable pour autoriser l’élève mineur à travailler en atelier dans l’établissement ainsi que pour 
les périodes de formation en milieu professionnel. 

Si nous sommes amenés à constater l'absence sans motif valable (hospitalisation, évènement familial 
grave,…) de votre enfant à une convocation, aucun avis médical ne pourra être fourni et le travail en 
atelier lui sera interdit. 

La famille sera alors convoquée par le chef d'établissement et recevra l'injonction de prendre rendez-
vous au centre médico-scolaire le plus proche afin de se mettre en règle. 

En l’absence de visite médicale, le travail en atelier sera interdit et l'élève ne pourra donc plus suivre 
sa formation. 
 
 
 
 
 
Je,  soussigné, Père / Mère de l'élève …………………………………………….…, 

inscrit en classe de   ……………………………………………………………………, 

déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus. 
 
 
       Date : 
 
       Signature: 
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QUESTIONNAIRE MEDICAL à remplir par les parents 
Formulaire à renseigner par les responsables légaux des élèves mineurs en début de formation  

A remettre au médecin le jour de la visite médicale 
 
 

Votre (fils)(fille) va intégrer un cycle de formation professionnelle l’amenant à effectuer des travaux 

réglementés par le code du travail pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans. 

Conformément à la réglementation (décrets no 2013-914 et 915 du 11 octobre 2013 relatifs à la procédure de 

dérogation prévue à l’article L. 4153-9 du code du travail), une visite médicale annuelle est indispensable pour 

autoriser l’élève mineur à travailler en atelier dans l’établissement 

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 à l’attention du Médecin de l’Education 

Nationale. 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE 

 
NOM : …………………………………………………… PRENOM : ………………………………………… CLASSE : ……………………………… 

Date de naissance : ………………………. 

Adresse du père : ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

N° de téléphone du père : ……………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Adresse de la mère: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………... 

N° de téléphone de la mère: …………………………………………………………………………………………………….……………………… 

Nom du médecin traitant : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Coordonnées du médecin traitant : …………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

MALADIES PRESENTEES ANTERIEUREMENT 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 eu 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 : ………………………………………….…… 

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

A-t-il été hospitalisé, voire opéré ?   oui   non  Précisez : ………………………………………….…… 

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

 



 

ETAT DE SANTE ACTUEL DE VOTRE ENFANT 

 
En ce qui concerne les vaccinations, il est rappelé que l’autorisation de travail sur les machines dangereuses est 

conditionnée par une situation vaccinale à jour au regard des obligations prévues par la loi. 

 

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

Actuellement présente –t-il d’autres troubles ? (asthme, eczéma, allergie, urticaire, pertes de connaissances, 

malaises, problèmes de dos ou d’articulations, maux de tête, problème de vue ou de fatigue oculaire), veuillez 

préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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 ex : caractère, comportement, vie familiale….) : 

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

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

 

 

Nous vous demandons de confier à votre enfant son carnet de santé, carnet de vaccinations  et copie de tous 

documents utiles en votre possession (compte-rendu 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’infirmière de l’établissement scolaire. 
 

 

INFORMATION IMPORTANTE 

 

La consommation de produits psycho actifs (alcool, cannabis, autres drogues) et de certains médicaments 

peut avoir des conséquences sur les travaux règlementés ou lors de la conduite 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. 

A………………………………………………………………………………..le……………………………………………………………………………… 

 

SIGNATURE DE L’ELEVE :     SIGNATURE DES PARENTS : 

 

 

 

Ce document est à remettre aux familles en même temps que la convocation à la visite médicale 
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QUESTIONNAIRE MEDICAL à remplir par les parents 
Formulaire de renouvellement à renseigner par les responsables légaux des élèves mineurs en poursuite de scolarité  

A remettre au médecin le jour de la visite médicale 
 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de sa formation professionnelle, votre enfant mineur, effectue depuis son arrivée dans l’établissement des trav aux réglementés 

en atelier nécessitant une dérogation de l’Inspecteur du travail (décrets n°2013-914 et 915 du 11 octobre 2013 relatifs à la procédure de 

dérogation prévue à l’article L.4153-9 du code du travail). 

En vue du renouvellement de cette dérogation, je vous remercie de bien vouloir compléter le questionnaire, ci -dessous, que vous voudrez bien 

remettre à l’infirmerie sous pli cacheté. 

 

Le médecin de l’établissement 

 
Nom et prénom de l'élève : ......................................... ............................................................................................................................................... 

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

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

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

Oui  .................................................................................................. N  
 
Suit-il un traitement ? 

Oui  ......................................................................................................................... ................................... Non   
 
A-t-il eu un accident ? 

Oui   
Non   
 
A-t-il été hospitalisé ? 

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

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

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

 
Date et signature du représentant légal de l’élève 

 


