
 LYCEE PROFESSIONNEL PIERRE BEREGOVOY 
0580020g@ac-dijon.fr 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2019-2020 
A remplir et à remettre le jour des inscriptions 

 

 
 

1 – IDENTITE DE L’ELEVE                                          
 

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

Prénoms* : …………………………………………………………………………………. 
*Indiquez tous les prénoms de l’état civil 
 

Sexe :    F  M         Date de naissance : ………………………………………….      

Nationalité : …………………………………  Tél portable de l’élève :…………………………….. 

Lieu et département de naissance : …………………………..………………………. 

2 – SCOLARITE  DE L’ANNEE PRECEDENTE 

Préciser le nom et la ville de l’établissement ainsi que la classe: 

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

3 – AUTORISATION DE SORTIE DES ELEVES : 
Autorisation de sortie pour les élèves internes de 3PM, CAP et BAC 

PRO : le mercredi après-midi de 13h à 17h30 : oui  non , 

      en journée pour les élèves de CAP et BAC PRO : oui  non .   

Autorisation de sortie en journée pour les élèves DP et EXT de CAP 

et BAC PRO : oui  non   

4 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations 

de parents d’élèves ? Oui  Non  
Autorisez-vous l’établissement à disposer de l’image de l’élève dans 
le cadre de sa mission éducative et pédagogique ? Oui  Non  
Diverses informations vous seront transmises par SMS. 

Date : ………/………/…………. 
 

Signature de l’élève                                         Signature du/des  responsable(s) 

 

5 - COORDONNEES ET SITUATION DE LA FAMILLE : 
 

Parents mariés ou pacsés Parents divorcés ou séparés  Autre situation  

Nom et prénom du responsable légal 1 : ………………………………………………………. 
Père    Mère    Tuteur    Autre  précisez : …………………………. 
Profession : ……………………………..         

Employeur et ville : ………………………………………………. 

Nombre d’enfants à charge : …………     

Précisez les dates de naissance des enfants à charge : 

…………………………………………………………………………………………… 
Adresse complète : ………………………………………………………………… 

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

 Domicile : ………………………           Portable : ……………………… 

 Travail : ………………………….    Mail :……………………………………………. 
Nom et prénom du responsable légal 2 : …………………………………………………… 
Père    Mère    Tuteur    Autre  précisez : …………………………. 
Profession : …………………………………          
Lieu de travail : ………………………………………………… 

Adresse complète (si différente de l’adresse indiquée ci-dessus) : 

……………………………………………………………………………………… 

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

 Domicile : ………………………             Portable : ……………………… 

 Travail : ……………………………  Mail : …………………………………………. 

Autre(s) personne(s) à prévenir en cas d’urgence : …………………………………. 
Lien de parenté avec l’élève : ……………………………………………………………….
 Domicile : ………………………   Portable : ………………………   Travail : ………………. 

 

 

 

Coller 

une 

photo 
(obligatoire) 

 

 

 

 

Classe en 2019-2020 :  

Doublant : oui  non                

Externe   Interne   DP  

 

mailto:0580020g@ac-dijon.fr


CALENDRIER DE RENTREE DES CLASSES 

Année scolaire 2019-2020 

Lundi 2 septembre 2019 

 

 

Site de Nevers : 
8h – 9h30: accueil et installation des élèves internes de 3PPA - 3PM- UP2A- 2CAR-2MVA – 2CLM 
– 2MF- 2MELEC – 2MA – 2MS-2CTRM – 2LOG- 2TMA-2TU dans les chambres à l’internat. 
9h30 : Mot d’accueil de Mme SEPTIER, proviseur. 
9h30-12h et de 13h30 à 15h30 : prise en charge des élèves demi-pensionnaires, externes et internes 
de 2CAR-2MVA – 2CLM – 2MELEC – 2MA – 2MS-2CTRM – 2LOG par les professeurs principaux et 
les équipes pédagogiques. 
13h30-14h00 : rentrée des élèves internes des classes de TCAR-TMVA – TCLM – TMF - 1MELEC et 

TMELEC– 1MA et TMA – 1TMA-1TU et TTMA-TTU – 1MS-1CTRM et TMS-TCTRM – 1LOG et TLOG. 

14h00-17h30 : prise en charge des élèves demi-pensionnaires, externes et internes de TCAR-TMVA – 
TCLM – 1MELEC et TMELEC– 1MA et TMA – 1MS-1CTRM et TMS-TCTRM – 1LOG et TLOG par les 
professeurs principaux et les équipes pédagogiques. 

 
18h-18h30 : réunion des élèves internes avec l’équipe de direction, la Vie Scolaire et les agents 
territoriaux en charge de l’entretien. 
 

 

Site de Fourchambault : 
Le transport des élèves internes du site de Nevers sur le site de Fourchambault est assuré par 

le lycée à : 

- 9h45 pour les 3PPA,3PM et les 2ndes CAP et Bac Pro 

- 14h00 pour Terminales CAP, 1ères et Terminales Bac Pro 

10h30 : mot d’accueil de Mme SEPTIER, proviseur. 
10h30-12h30 et de 13h30 à 15h30 : prise en charge des élèves demi-pensionnaires, externes et 

internes de 3PPA - 3PM – 2MF – 2TMA-2TU par les professeurs principaux et les équipes 

pédagogiques. 

14h30-17h30 : prise en charge des élèves demi-pensionnaires, externes et internes de TMF, 1TMA-
1TU et TTMA-TTU par les professeurs principaux et les équipes pédagogiques. 

 

Sur chaque site, après le mot d’accueil du proviseur, les parents le souhaitant pourront faire la visite de 
l’établissement en présence d’un assistant d’éducation. 
 
Mardi 3 septembre 2019 : 
Début des emplois du temps à 8h (Site de Nevers) et 8h20 (Site de Fourchambault) 

 
                                                                                                                        Le Proviseur  

         Gilles REVERDY 

 

 

 

 

REUNION D'ACCUEIL DES PARENTS DES CLASSES RENTRANTES : 

- Site de Fourchambault : vendredi 6 septembre 2019 à partir de 17h30 et visite des ateliers à 

partir de 15h30. 

- Site de Nevers : Vendredi 13 septembre 2019 à partir de 18h. Visite des ateliers et accueil à la 

piste routière à partir de 15h30. 



 

 
 

   DOSSIER D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION   

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019 /2020 
 

Site de 
FOURCHAMBAULT 
56 rue Gambetta 
58600 FOURCHAMBAULT 
 
Té1: 03 86 90 91 20  

Fax : 03 86 90 91 39 

 

 

Site de NEVERS 
ADMINISTRATION 
COMPTABILITE 
 
47 Rue Pablo Neruda 
 58000 NEVERS 
 
Tél : 03 86 93 93 00 

 Fax : 03 86 36 82 96 

Piste Routière      

Tél : 03 86 60 89 04 

 

 
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 

 

Le dossier d’inscription de votre enfant dûment complété, ainsi que les pièces 
à joindre, seront rapportés impérativement au jour et heures notés ci-dessous, sur le 
site de Nevers.  

 
 

Pour l’entrée en : 3PPA, 3PM, 2 CAR, 2 CLM, 2MVA, 2 MF, 2 MS, 2 MELEC, 

2 CTRM, 2 LOG, 2 MA, 2TMA, 2TU, TCAR, TCLM, TMVA, TMF, 1MS, 

1MELEC, 1CTRM, 1LOG, 1MA, 1TMA, 1TU, TMS, TMELEC, TCTRM, 

TLOG, TMA, TTMA, TTU : 

 

Jeudi 4 Juillet 2019 de 8h à 19h 
 

 

PIECES A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT A LA FICHE  D’INSCRIPTION : 
 
 

1. Deux photos d'identité datant de moins de 3 mois portant 
nom, prénom et classe de l'élève prévue en 2019–2020 dont 
une sera collée sur la fiche d’inscription. 

 
2. Pour tous les élèves, la fiche infirmerie ci-jointe à compléter + la 

photocopie des vaccins du carnet de santé.  
 

En plus, pour les élèves internes,  la photocopie de l’attestation de 
sécurité sociale.  

 
 

3. La photocopie de la carte d’identité recto verso sur la même page.  
 

4. La photocopie de l’attestation de recensement pour les élèves qui 
ont 16 ans. 

 
5. L’attestation d’assurance responsabilité civile. 
 

6. Un Relevé d'Identité Bancaire (R.I.B.) à remettre à l’intendance. 
 

7. Pour les élèves non boursiers : un chèque de 60€ pour les demi-
pensionnaires, un chèque de 100€ pour les internes, à remettre à 
l’intendance.  Ces montants correspondent à une avance liée au 
régime d’hébergement pour la rentrée 2019 (document joint). 

 
 

8. Pour tous les élèves de seconde, la fiche vêtements de sécurité.  
 

 

 

 



 

 

 

AUTORISATION DE SORTIE POUR LES ELEVES DE 3 PREPA-METIERS 

 

Les élèves de troisième sont soumis au régime des collégiens. L’autorisation de sortie signée par la famille permet :  
- à l’élève externe d’être présent dans l’établissement de sa première heure à sa dernière heure de cours dispensée par demi-journée. Il 

pourra sortir en cas d’absence de professeur prévue ou non, 
- à l’élève demi-pensionnaire d’être présent dans l’établissement de sa première heure à sa dernière heure de cours dispensée par 

journée complète. Il pourra sortir en cas d’absence de professeur prévue ou non seulement en fin de journée. 
Les élèves de troisième ne sont en AUCUN CAS autorisés à sortir de l’établissement entre deux heures de cours, même en cas d’absence 

de professeur. Ils sont tenus d’être présents en étude et seront ponctuellement autorisés à se rendre au CDI sous la surveillance d’un adulte 
référent. 

Les demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à sortir pendant la pause déjeuner. 

      

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DE SORTIE POUR LES ELEVES 

DE CAP et BAC PROFESSIONNEL 

 

Les élèves mineurs sont soumis à l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans. Cependant, tous les élèves mineurs doivent impérativement 

assister à tous les cours prévus dans le cadre de leur formation.  

 

Les élèves de CAP et BAC professionnel pourront sortir en cas d’heure libre, régulière ou ponctuelle, en cas d’absence de professeur ou 
autre. Cette autorisation vaut pour le matin, le midi et le soir y compris entre les cours. 

 

 



2 CAP CAR
Seconde CAP 

réparation des carrosseries
3PPA

3ème parcours de préparation

 à l'apprentissage

Accueil des élèves 

internes sur le site de 

Nevers

Lundi 2 septembre 2019

 de 8h à 9h30 sur le site 

de Nevers

Début des cours

pour l'ensemble des élèves (DP, 

EXT, INT)

Lundi 2 septembre 2019 à 

10h30

sur le site de Fourchambault

2 CAP MVA

Seconde CAP

 maintenance des véhicules

 option véhicules particuliers

3PM 3ème prépa-métiers

2 CAP CLM
Seconde CAP

 conducteur livreur de marchandises
2CAP MF Seconde CAP menuisier fabricant

2 MELEC 

Seconde bac professionnel

 des métiers de l'électricité et

 de ses environnements connectés

2TMA
Seconde bac professionnel

 technicien menuisier agenceur

2 MA 

Seconde bac professionnel 

maintenance des véhicules option 

véhicules particuliers

2TU
Seconde bac professionnel

 technicien d'usinage

2CTRM

Seconde bac professionnel 

conducteur transport routier de 

marchandises

TMF Terminale CAP menuisier fabricant

2MS
Seconde bac professionnel 

des métiers de la sécurité
1TMA

Première bac professionnel

 technicien menuisier agenceur

2 LOG 
Seconde bac professionnel

logistique
1TU

Première bac professionnel

 technicien d'usinage

T CAP CAR
Terminale CAP 

réparation des carrosseries
TTMA

Terminale bac professionnel

 technicien menuisier agenceur

T CAP MVA

Terminale CAP

 maintenance des véhicules

 option véhicules particuliers

TTU
Terminale bac professionnel

 technicien d'usinage

TCLM
Terminale CAP

 conducteur livreur de marchandises

1CTRM

Première bac professionnel 

conducteur transport routier de 

marchandises

1MS
Première bac professionnel 

des métiers de la sécurité

1MA

Première bac professionnel 

maintenance des véhicules option 

véhicules particuliers

1LOG
Première bac professionnel

logistique

1MELEC

1ère bac professionnel 

des métiers de l'électricité et 

environnements connectés

TLOG
Terminale bac professionnel

logistique

TMA

Terminale bac professionnel 

maintenance des véhicules option 

véhicules particuliers

TMELEC

Terminale  bac professionnel 

des métiers de l'électricité et 

environnements connectés

TMS
Terminale bac professionnel 

des métiers de la sécurité

TCTRM

Terminale bac professionnel 

conducteur transport routier de 

marchandises

Début des cours

pour l'ensemble des élèves (DP, 

EXT, INT)

Lundi 2 septembre 2019 à 

10h30

sur le site de Fourchambault

Accueil des élèves 

internes sur le site de 

Nevers

 Lundi 2 septembre 2019

 de 13h30 à 14h sur le 

site de Nevers

Début des cours

pour l'ensemble des élèves (DP, 

EXT, INT)

Lundi 2 septembre 2019 à 

14h30

sur le site de Nevers

Accueil des élèves internes sur le site 

de Nevers

Lundi 2 septembre 2019

 de 13h30 à 14h sur le site de Nevers

Début des cours

pour l'ensemble des élèves (DP, 

EXT, INT)

Lundi 2 septembre 2019 à 14h00

sur le site de Nevers

Accueil des élèves internes sur le site 

de Nevers

Lundi 2 septembre 2019

 de 8h à 9h30 sur le site de Nevers

Début des cours

pour l'ensemble des élèves (DP, 

EXT, INT)

Lundi 2 septembre 2019 à 9h30

sur le site de Nevers

Accueil des élèves 

internes sur le site de 

Nevers

Lundi 2 septembre 2019

 de 8h à 9h30 sur le site 

de Nevers



 

 LYCEE PROFESSIONNEL PIERRE BEREGOVOY 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 
PREAMBULE 

 
Le règlement intérieur décrit les règles internes de l’Etablissement Public Local d’Enseignement. Elles ont pour objectif un 
fonctionnement harmonieux et pour les élèves l’apprentissage de la citoyenneté dans une société démocratique. Les règles 
définies dans le règlement intérieur du lycée s’appliquent à tous les cours ou activités transplantés (EPS, AS, PPCP, PFE, sorties 
pédagogiques ou éducatives). 
 
Ces règles sont constituées d’obligations et de droits qui valent pour toutes celles et ceux qui y sont présents. Elles sont en 
conformité avec les lois de la République française et les traités internationaux ratifiés par le pays. 
L’enseignement public est laïc, c’est-à-dire que chacun doit y respecter la liberté absolue de conscience des autres dans un esprit 
de tolérance mutuelle et de respect d’autrui. 
Le principe de neutralité politique, religieuse et commerciale y impose d’agir  en ne tenant compte que de l’intérêt général. 
Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1du Code de l’Education, le port de signes ou de tenues par lesquels les 
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. De même, les comportements susceptibles de 
constituer des pressions sur les autres élèves, de perturber le déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre de 
l’établissement sont interdits. 
L’égalité des individus entre eux étant posée, toute manifestation de racisme ou de xénophobie, de sexisme ou de machisme ne 
peut être tolérée. 
Chacun se doit de ne faire preuve d’aucune  forme de violence qu’elle soit psychologique, physique ou morale. Les adultes ont 
un devoir de protection vis à vis des jeunes. 
 
 
I - ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA VIE SCOLAIRE 
 
Article 1-1 : Les horaires 
L’établissement fonctionne du lundi matin au vendredi soir selon les horaires suivants : 
 
 
1 – SITE NEVERS     1 – SITE FOURCHAMBAULT 
 

MATIN APRES-MIDI 
 

8 h 00 – 8 h 55 
 

13 h 30 – 14 h 25 

8 h 55 – 9 h 50 14 h 25 – 15 h 20 

10 h 05 – 11 h 00 15 h 35– 16 h 30 

11 h 00 – 11 h 55 
16 h 30 – 17 h 25 

 
  

 
 
 
 
 
 
En raison d’activités pédagogiques spécifiques, les emplois du temps peuvent être modifiés. Les familles en seront averties. 

Par ailleurs, les horaires d’Education Physique et Sportive sont renforcés dans le baccalauréat professionnel des Métiers de la 
Sécurité. Pour permettre l’accès à l’ensemble des installations sportives, l’amplitude horaire sera exceptionnellement étendue 
jusqu’à 19h.  
 
Article I-2 : Les présences 
L’assiduité et la ponctualité sont deux nécessités fondamentales afin que toutes et tous puissent travailler efficacement. 
 
Elèves de 3ème : La présence des élèves est contrôlée de la première à la dernière heure de cours de la demi-journée pour les 
externes, de la journée pour les demi-pensionnaires et de la semaine  pour les internes. A l’intérieur de ces plages les élèves ne 
sont pas autorisés à sortir de l’établissement. 
Elèves de CAP, de BEP et de BAC : Les élèves doivent être présents à toutes les heures de cours inscrites à l’emploi du temps :  
- ils rentrent pour la première heure de cours et sortent après la dernière heure de cours inscrite à l’emploi du temps ou en 

cas d’absence prévue d’un professeur ou suite à un changement d’emploi du temps ; 
- en dehors des heures de cours inscrites à l’emploi du temps, l’élève est autorisé à sortir librement après autorisation écrite 

du responsable légal. 
 
Article I-3 : Elèves majeurs 
La majorité n’exonère pas des règles de vie de l’établissement. 
Les élèves majeurs peuvent accomplir eux-mêmes certains actes : inscription, choix de l’orientation, régularisation des retards et 
des absences. L’administration du lycée doit en être informée par écrit. Dans le cas contraire, les parents seront normalement 
destinataires de toute correspondance. En cas de problème, l’équipe de direction se réserve la possibilité d’en informer les 
familles. 
 
Article I-4 : Contrôle des retards et des absences 
Le nombre d’heures de cours est fixé par décret pour chaque discipline enseignée.  
La ponctualité et l’assiduité sont obligatoires également pendant les périodes de formation en entreprise.  
Le suivi des absences apparaît sur le relevé de notes. En cas de retard ou d’absence, l’élève doit se présenter au bureau des 
surveillants pour justifier en présentant son carnet de liaison. 
Les retards et les absences répétés sont passibles de sanction. 
 
Seules des raisons de santé ou des raisons dues à des circonstances exceptionnelles peuvent justifier une absence : 
 Devoir de l’établissement 

Toute absence fait l’objet d’une information en direction de la famille le jour même. 
 Devoir de la famille 

Pour toute absence prévisible, la famille doit demander une autorisation par écrit 24 heures à l’avance. En ce qui concerne 
les absences fortuites, il convient à la famille d’avertir le jour même la vie scolaire par téléphone et confirmer ensuite par 
écrit sur le carnet de correspondance de l’élève. 

 Devoir de l’élève 
Après toute absence ou pour tout retard, l’élève devra se présenter à la vie scolaire muni de son carnet de correspondance 
dûment rempli pour le faire viser avant de réintégrer les cours. Lors du retour en classe, l’élève le présente au professeur.  
Aucun élève ne peut se dispenser de cours sans autorisation préalable des CPE. 
 

Article I-5 : Surveillance des élèves et circulation 
 
Au début de chaque demi-journée et aux récréations, les élèves accèdent aux salles accompagnés des professeurs. 
Aux intercours, les élèves sont sous la responsabilité des professeurs.  
Les élèves ne doivent  stationner ni dans les couloirs, ni dans les salles de cours après le départ du professeur. Aux intercours 
les déplacements s’effectuent sans perdre de temps et dans le calme. Lors des déplacements occasionnés par les cours d’EPS, 
les élèves doivent rester groupés sous la responsabilité du professeur. 
 
 Site Nevers 
La cité scolaire comprend : le collège des Loges, le Lycée Professionnel Pierre Bérégovoy et le Lycée Alain Colas. Les élèves ne 
sont pas autorisés à passer dans l’enceinte des autres établissements sauf pour se rendre au gymnase. 
 
Article I-6 : Les sorties pédagogiques 
Le professeur qui en prend l’initiative en assure l’organisation. Le projet pédagogique doit être déposé, à l’avance, auprès du 
proviseur. Pendant le temps du déplacement les élèves sont sous la responsabilité de l’organisateur. Les règles de conduite sont 
celles du règlement intérieur de  l’établissement. Dans le cas où les élèves sont amenés à se déplacer seul des consignes précises 
leur sont données. 

MATIN APRES-MIDI 

8h20 Mise en rang 13h20 Mise en rang 

8h25 Montée en cours 13h25 Montée en cours 

9h20 
Changement de 

cours 
14h20 

Changement de 
cours 

10h15 Récréation 15h15 Récréation 

10h30 Entrée en cours 15h30 Entrée en cours 

11h25 
Changement de 

cours 
16h25 

Changement de 
cours 

12h20 Fin des cours 17h20 Fin des cours 



 

 
Article I-7 : Respect des matériels mis à disposition 
Les élèves doivent respecter tous les matériels mis à leur disposition dans l’établissement.  
Lors de connections sur Internet chacun se doit de respecter la charte académique de bon usage annexée et affichée au CDI. 
Aux ateliers, le fonctionnement des machines outils ne doit en aucun cas être modifié sans autorisation du professeur. 
 
 
Article I-8 : Le CDI 
 
Les heures d’ouverture sont affichées à l’entrée.  
Le CDI est un lieu de ressources accessible aux élèves et aux professeurs destiné à la lecture, à l’apprentissage de l’auto 
documentation, à l’aide au travail et particulièrement le travail en autonomie. 
La fréquentation individuelle est libre mais elle est soumise au respect des autres et de la discipline. 
Tout  document emprunté doit être restitué dans les délais impartis et en l’état (les ouvrages détériorés devront être 
remboursés). 
 
Article I-9 : Usage des biens personnels  
Il est interdit d’utiliser un appareil de messagerie, un baladeur, un téléphone portable et de recevoir des appels dans les 
locaux d’enseignement (ateliers, salles de cours, salle d’étude, couloirs, au self…) et pour les internes après l’extinction des feux 
dans les locaux de l’internat. 
De même, l’usage de skate-boards, de rollers et assimilés est interdit dans l’enceinte de l’établissement. 
 
Article I-10 : Les services annexes d’hébergement 
La demi-pension et l’internat sont des services rendus aux élèves. Les changements de régime se font trimestriellement. Une 
remise d’ordre peut être accordée pour des raisons médicales et une absence supérieure à 14 jours.  
Les tarifs sont fixés annuellement par le Conseil d’Administration. 
A titre exceptionnel les externes peuvent prendre un repas à la demi-pension, à condition de prévenir la vie scolaire avant 10 
heures et de régler le prix du repas au service d’intendance. Dans ce cas, ils doivent se comporter comme des demi-
pensionnaires. 
Les élèves ne déjeunant pas à la demi-pension ne peuvent pas rester dans l’établissement pendant la pause méridienne. 
Un règlement de l’internat est annexé au règlement intérieur et doit être signé par la famille et l’élève. 
 
Article I-11 : Les activités à l’extérieur du lycée 
Déplacements des élèves pour une activité scolaire hors de l’établissement. Conformément à la circulaire ministérielle n° 96-248 
du 25.10.1996 relative à la surveillance des élèves, le règlement intérieur prévoit que les élèves peuvent accomplir seuls les 
déplacements de courte distance entre l’établissement et le lieu d’une activité scolaire, même si ceux-ci ont lieu hors du temps 
scolaire, dans les cas suivants : accès aux installations sportives pour les cours d’éducation physique et sportive, activités 
culturelles, pédagogiques, Périodes de Formation en Milieu Professionnel, y compris lorsque le lieu de stage concerne 
l’ensemble d’une division. 
Le déplacement de courte distance des élèves peut s’effectuer, sans surveillance, selon leurs propres moyens directement 
jusqu’au lieu de l’activité, en groupe ou individuellement. Dans ce cas, des consignes précises leur seront données. Chacun est 
responsable de son propre comportement. Ces déplacements sont placés sous la responsabilité juridique des élèves majeurs ou 
des familles pour les élèves mineurs. 
 
II – ORGANISATION DES ETUDES 
 
La scolarité  en 3ème est sanctionnée par le diplôme national du brevet (DNB). 
Les formations professionnelles conduisent à des diplômes dont les modalités sont définies nationalement. 
 
Dans chaque classe d’examen, les élèves sont préparés aux épreuves par un examen blanc qui compte dans la moyenne. 
 
La famille peut suivre la scolarité de l’élève grâce : 
-au carnet de correspondance que l’élève doit avoir en permanence dans son cartable 
-aux bulletins trimestriels ou semestriels 
-aux circulaires envoyées par le lycée 
-aux réunions parents-professeurs 
-aux entretiens avec un ou plusieurs membres du lycée obtenus sur rendez-vous 
Une réunion à l’intention des parents est organisée à la fin du premier trimestre et semestre pour les classes. 
Elle permet de remettre le premier bulletin et de rencontrer tous les professeurs. 

 
 
III - LES OBLIGATIONS DES ELEVES 
 
Article III-1 : Le travail 
La première obligation des élèves est de participer au travail scolaire. C’est le fait d’assister aux cours, d’avoir son matériel, de 
respecter les horaires d’enseignement, d’effectuer le travail demandé par les professeurs et se soumettre au contrôle des 
connaissances imposés. Tout travail non effectué dans les temps impartis sera sanctionné. Le contenu des programmes est fixé 
ministériellement. Les modalités de contrôle des connaissances sont de la responsabilité des professeurs qui en informent les 
élèves en début d’année. Après une absence, les élèves doivent se mettre à jour des cours. 
 
Article III-2 : Le respect d’autrui et du cadre de vie 
Le lycée est pour les élèves un lieu d’apprentissage de la vie en société. La courtoisie et la politesse sont la base des rapports 
entre les personnes. Le respect des autres doit être un souci permanent. 
Conformément aux dispositions de l'article L141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les 
élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction posée à l'alinéa précédent, le chef d'établissement organise un dialogue avec cet élève 
avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. 
Tout lycéen a le devoir de n’exercer aucune pression psychologique ou morale, de ne se livrer à aucun propos diffamatoire, de 
ne manifester aucun racisme ni sexisme, de respecter l’ensemble des  personnels et de ses camarades. 
Toute violence verbale ou physique, bizutage, racket, vols ou autres dans l’établissement et aux abords immédiats fera l’objet de 
sanctions et/ou d’une saisine des services de justice. 
Toute introduction, tout port d’arme, objet ou produit dangereux de quelque nature que ce soit sont totalement prohibés. 
Chaque lycéen est appelé à respecter les locaux et matériels appartenant à la collectivité. Il est interdit de cracher, de jeter des 
papiers et détritus. 
 Maintenir propre et en bon état l’établissement est la preuve du respect que chacun porte au personnel chargé de l’entretien. 
 
 
IV - LES SANCTIONS 
 
Elles interviennent en cas de non-respect des obligations de l’élève ou en cas de manquements aux règles. 
Elles sont individuelles et doivent permettre à l’élève de prendre conscience des conséquences de ses actes. 
Des mesures de prévention peuvent être prises : confiscation d’un objet dangereux ou non autorisé, engagement signé par 
l’élève.  
 
IV-1- Les punitions scolaires 
 
Elles concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves, les perturbations dans la vie de la 
classe ou de l’établissement, le non-respect de la charte Internet ainsi que la dégradation des biens. 
 
*Avertissement oral donné à l’élève par le personnel de l’établissement, enseignants ou non. 
*Inscription sur le carnet de liaison : avertissement à destination de la famille, et appel téléphonique dans certains cas. 
*Récupération d’heures  pour : 

-Absences aux devoirs. 
  -Retards et absences non acceptables. 
*Suspension des autorisations de sorties (internat). 
*Devoirs supplémentaires avec ou sans retenue. 
*Retenue accompagnée obligatoirement d’un devoir à rendre (à effectuer le mercredi après-midi ou en semaine sur les heures 
d’études). 
*Travail d’intérêt collectif (mêmes conditions que la retenue). 
*Exclusion ponctuelle de cours à la demande d’un professeur :  

- Prise en charge physique de l’élève par un membre de la vie scolaire     
  ou administration, 
 - envoi d’une information écrite à la famille. 

 
Un rapport de l’incident et un travail à effectuer doivent être donnés par l’enseignant. 
*Réparation matérielle en cas de dégradation ou facturation des biens dégradés à la demande du chef d’établissement. 
 
 



 

IV-2 Sanctions disciplinaires. 
Elles relèvent du Chef d’Etablissement ou des conseils de discipline. 
Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des 
élèves 
L’échelle des sanctions est celle prévue par le décret du 30 août 1985 modifié (art.R511-13 du code de l’éducation). 
 
A- Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 
  
 1°) l’avertissement 
 
 2°) le blâme 
Le blâme constitue une réprimande, un rappel à l’ordre verbal et solennel qui explique la faute et met l’élève en mesure de la 
comprendre et de s’en excuser. 
Adressé à l’élève en présence ou non de son ou ses représentants légaux par le Chef d’Etablissement, il peut être suivi d’une 
mesure d’accompagnement éducatif. 
 

3°)  la mesure de responsabilisation 
La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, 
culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder 20 heures. Lorsqu’elle consiste en particulier en 
l’exécution d’une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l’élève, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé et demeurer en 
adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l’établissement, d’une association, d’une collectivité 
territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. Un arrêté ministériel fixe 
les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l’établissement et la structure susceptible 
d’accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation. L’accord de l’élève, et, lorsqu’il est mineur, celui de son 
représentant légal, est recueilli en cas d’exécution à l’extérieur de l’établissement. Un exemplaire de la convention est remis à 
l’élève ou à son représentant légal. La mise en place d’une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d’un 
engagement par l’élève à la réaliser. 
 

4°) l’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans 
l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder 8 jours 

 
5°) l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion 
ne peut excéder 8 jours. 

 
6°) l’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. (Prononcée par le conseil de 
discipline). 
Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. Lorsque le sursis est accordé, la sanction est 
prononcée mais elle n’est pas mise en exécution dans la limite du sursis, en cas de sursis partiel. 

 
B- Les dispositifs alternatifs et d’accompagnement sont les suivants : 
 

 1°)  la commission éducative 
 

Elle  est présidée par le Chef d’Etablissement ou son adjoint et  elle est composée de : 
 - membres permanents : les 2 CPE,  l’infirmière, l’assistante sociale, les conseillères d’orientation, le représentant élu 
de la commune. 
 - membres élus : le représentant élu des personnels d’enseignement et d’éducation, le représentant élu des 
personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé, le représentant élu des parents d’élèves, le 
représentant élu des élèves. 
                  - membres qualifiés : le professeur principal de la classe, un membre de l’équipe pédagogique, les 2 délégués élèves  
de la classe.  
  
Elle associe, en cas de besoin, toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation 
de l’élève concerné. 
Sa mission : examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement, et de 
favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d’incidents impliquant 
plusieurs élèves. 
La commission éducative assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de 
responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 

 
2°)  Les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement 

Ces mesures peuvent être prises par le Chef d’Etablissement ou le conseil de discipline, s’il a été saisi. Ce sont des mesures de 
prévention, des mesures de réparation prononcées de façon autonome, ou en complément de toute sanction. (cf loi de juillet 
2001). 
 
Le chef d’établissement peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées dans l’article R511-13 (du 
1er au 5ème) ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au 
règlement intérieur. 
Dès l’instant où le conseil de discipline a été saisi par le chef d’établissement, il peut désormais prononcer les mêmes sanctions 
que lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur. Le conseil de discipline peut également prescrire les 
mesures de prévention de réparation et d’accompagnement prévues au règlement intérieur. 
 
Articulation entre procédures disciplinaires et poursuites pénales : ces procédures sont indépendantes et une 
sanction disciplinaire peut être infligée à un élève sans attendre l’issue des  poursuites pénales, dès lors que les faits 
ainsi que leur imputabilité à l’élève en cause sont établis. 
 
 
IV-3 Suivi des Sanctions. 
 
Un registre des sanctions infligées comportant l’énoncé des faits, des circonstances et des mesures prises à l’encontre de l’élève, 
sans mention de son identité, est tenu à jour dans l’établissement. 
 
 
 
 
V - L’HYGIENE ET LA SECURITE 
 
Chaque membre de la communauté scolaire a le droit de travailler et vivre en sécurité dans le lycée ; par conséquent, chacun est 
appelé à respecter l’ensemble des consignes de sécurité afin d’éviter les accidents ou d’en limiter au maximum les conséquences. 
 
Article V-1 : Accès à l’établissement 
Les personnes extérieures à la formation initiale et continue ne peuvent se prévaloir d’un droit à pénétrer dans l’établissement. 
L’intrusion est un délit. Elle relève de l’article R-645-12 du Code Pénal. 
Les entrées et sorties se font, à pied, par le portail près du local de l’accueil. L’accès aux ateliers n’est autorisé que sous la 
conduite d’un responsable de l’établissement. 
La circulation à l’intérieur de l’établissement est soumise à autorisation et est limitée à 20 km/h.  
Les utilisateurs de deux roues doivent mettre pied à terre dans l’enceinte du lycée. 
Le stationnement des voitures des élèves et des stagiaires se fait à l’extérieur de l’établissement. La tolérance pour les véhicules 
des internes pour la nuit s’exerce dans la mesure des places disponibles. Le stationnement ne doit empiéter ni sur les espaces 
verts, ni sur les places attribuées et les voies de circulation. 
Il est interdit de sortir de l’établissement aux récréations et aux intercours. 
 
Article V-2 : Les espaces communs 
Qu’il s’agisse des espaces extérieurs, ou intérieurs, ils doivent être respectés et maintenus propres. Les papiers et détritus 
doivent être mis dans les poubelles. Il est interdit de cracher. Le bon état des W.C. est sous la responsabilité des utilisateurs. 
 
 
Article V-3 : Alarme et évacuation 
En cas de sinistre ou d’incendie, les utilisateurs doivent se conformer aux consignes affichées et mises en application lors des 
exercices d’évacuation. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Article V-4 : Tenue vestimentaire 
Chaque lycéen a le devoir de porter une tenue vestimentaire correcte (les couvre-chefs sont interdits dans les locaux). 
En E.P.S., les élèves doivent posséder un change complet : short, maillot et baskets, qui doivent être différents de la tenue de la 
journée. Les affaires de sport doivent être lavées régulièrement. 
Par mesure de sécurité, le port de tout bijou est interdit en EPS et à l’atelier. 
Aux ateliers, elle est constituée d’un vêtement de type cotte ou combinaison et de chaussures de sécurité. Elle doit être portée 
quand les élèves sont aux postes de travail. Des casiers fermés à clef permettent de les laisser sur place. Les tenues doivent être 
lavées régulièrement.  
En fonction des travaux demandés, les élèves peuvent être tenus d’utiliser des lunettes ou un casque antibruit. Les cheveux ne 
doivent pas limiter le champ de vision, ni risquer d’être happés par une machine. Ils doivent être maintenus. 
 
 
Article V-5 : Vols ou pertes d’objets personnels 
Chacun est responsable de ses biens. 
L’établissement ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol ou de la détérioration. Le stationnement des deux roues 
et des voitures n’est pas gardé. Il est recommandé de ne pas apporter d’objets de valeur ou de grosses sommes d’argent. 
 
Article V-6 : Assurance 
Une assurance responsabilité civile est obligatoire pour couvrir l’ensemble des risques encourus dans le cadre extra-
scolaire ; l’élève fournit une attestation d’assurance dès la rentrée scolaire. 
Au terme de la loi, l’établissement n’est couvert par aucune assurance pour les vols et dégradations des biens personnels dans 
l’enceinte du lycée, y compris pour les véhicules (seuls les biens de l’établissement sont assurés). 
 
Article V-7 : Protection de la santé 
Conformément à la loi Evin de 1991, il est absolument interdit de fumer dans l’enceinte du lycée.  
En outre, l’usage de la cigarette électronique est prohibé. 
Par ailleurs, pour des raisons d’hygiène et le respect d’autrui, il faut s’abstenir de tout crachat dans l’enceinte scolaire. 
L’introduction et la consommation dans l’établissement d’alcool et/ou de produits stupéfiants sont expressément interdites. 
L’introduction d’armes, cutters, couteaux et produits toxiques ou inflammables, dans l’établissement est un délit. 
 
 
Article V-8 : Accidents 
Les élèves de l’enseignement techniques sont assujettis à la loi sur les accidents du travail couverts par la Caisse d’Assurance 
Maladie à titre personnel pour l’activité scolaire (art. L 416.2 du Code de la sécurité Sociale). Ne sont pris en compte dans ce 
cadre : les accidents survenant durant les trajets (sauf déplacements pour stages) et les accidents survenant à l’internat ou à la 
demi-pension ou consécutifs à une bagarre. Tout accident doit être déclaré à l’infirmerie ou à l’administration du lycée le 
jour même (délai  de 48h pour transmettre à la caisse d’assurance maladie). 
 
Tout élève malade ou blessé doit se rendre à l’infirmerie avec un billet, signé du professeur indiquant l’heure de sortie de cours. 
L’infirmière contresigne ce billet avec l’heure de départ. En cas de maladie, et sur avis de l’infirmière, il peut être demandé 
téléphoniquement aux familles de venir chercher leur enfant. Les élèves ne doivent en aucun cas posséder des médicaments. En 
cas de traitement, ils doivent les remettre à l’infirmière accompagnés de l’ordonnance du médecin 
 
Article V-9 : Dispenses d’EPS 
Lorsqu’un élève est inapte à des activités sportives, un certificat médical doit être établi par le médecin de famille ou le médecin 
de santé scolaire. Seul ce certificat médical peut le dispenser de tout ou partie de l’enseignement de l’Education Physique et 
Sportive. L’élève doit remettre ce certificat médical à la Vie Scolaire qui le transmettra au professeur et informera l'infirmière.  
En cas d’inaptitude déclarée, l’élève reste avec la classe, sous la responsabilité du professeur d’E.P.S.  
 
 
VI – DEMOCRATIE ET CITOYENNETE – VIE ASSOCIATIVE. 
 
Article VI-1 : Délégués de classe 
Chaque classe élit deux délégués. Ils sont les porte-parole de leurs camarades et responsables devant ceux-ci. 
Ils sont en particulier les intermédiaires entre les professeurs, les personnels d’éducation, de direction, les autres personnels et 
les élèves de la classe. Des séances d’information précèdent les élections. Les candidats sont informés de leurs droits et devoirs 
dans le cadre de leur fonction. Une formation des délégués est proposée après les élections. 
 

Article VI –2 : les droits des lycéens 
Le droit d’expression est reconnu aux lycéens : 
Par le droit d’affichage en un lien prévu à cet effet et après approbation de l’administration. 
Par leurs délégués : délégués de classe, délégués élus ou désignés siégeant dans les différentes instances légales. 
Le droit d’association est reconnu aux lycéens : un élève majeur peut créer avec le concours d’un groupe d’élèves 
significatif une association de type loi 1901, domiciliée au lycée, avec l’accord du conseil d’administration. 
Une  copie des statuts sera déposée auprès du proviseur. L’objet et l’activité de l’association doivent être conformes aux 
principes du service public d’enseignement (aucun caractère politique ou religieux notamment). 
Le droit de réunion est reconnu aux lycéens : ils peuvent organiser une réunion dans le lycée avec l’accord du Proviseur sur 
des modalités précises (date et heure, lieu et identité des participants et des intervenants). 
Le droit de publication est reconnu aux lycéens : la responsabilité des rédacteurs (ou des parents pour les mineurs) est 
engagée pour tous leurs écrits (loi du 29/07/1881) y compris devant les tribunaux. Ces écrits quelque soit leurs moyens de 
diffusion (papiers, courriers électroniques) ne doivent pas porter atteinte aux droits d’autrui, ni à la vie privée,  ni à l’ordre 
public. Ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires. 
 
Article VI-3 : les associations au sein de l’établissement 
Un certain nombre d’activités péri-éducatives sont proposées aux élèves dans le cadre de trois associations constituées 
librement et organisées de façon autonome. Les adhésions facultatives ouvrent droit de participation aux associations 
correspondantes. Réunies séparément  en assemblée générale à la rentrée scolaire, elles sont administrées par un comité 
directeur composée d’élèves et d’adultes. 
- la coopérative scolaire (site Nevers) : affiliée à l’Office Central des Coopératives d’Ecole, elle a pour but de fournir 

l’ensemble du matériel scolaire à des prix préférentiels très avantageux, d’apporter son aide au fonctionnement des 
activités du FSE et à la mise en place de sorties pédagogiques  et éducatives. 

 
- Foyer socio-éducatif (FSE) : il a pour objectif de permettre aux élèves de développer leur sens des responsabilités en 

intervenant directement dans les décisions, le fonctionnement et la gestion d’activités. 
 
 
- L’association sportive (A.S.) : affiliée à l’union nationale du sport scolaire (U.N.S.S.) elle a pour objet d’organiser et de 

développer la pratique volontaire des activités physiques et sportives. 
 
VII – DIVERS 
Pour les personnels recrutés sous contrat aidé, tout comportement considéré comme fautif par le chef 
d’établissement pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une des sanctions ci-après par ordre 
d’importance : avertissement, blâme, mise à pied (c'est-à-dire suspension temporaire du contrat de travail sans 
rémunération), rupture anticipée du contrat sans préavis pour faute grave. 
En matière disciplinaire, le salarié bénéficie des garanties procédurales prévues par le code du travail (article L1332-1 
à L1332-5) 
 
 VIII - MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Les modalités d’élection ou de désignation des membres du conseil d’administration, ainsi que les compétences de ce conseil 
sont définies par le décret 85.924 du 30 août 1985 et la loi du 22 juillet 1983 (art. 15.8) 
Le présent règlement intérieur est adopté par le conseil d’administration  du 12 mars 2007 et les modifications approuvées au 
conseil d’administration du 26 juin 2014. Le règlement intérieur ne peut être modifié que par la même instance. 
 

 
 

Ajouter la mention « lu et pris connaissance » avant de dater et signer. 
 
 

Date : Date : 
 

Signature de l’élève :  Signature du responsable :  
 



 
Site Fourchambault Site Nevers  
 
56 Rue Gambetta 47 Rue Pablo Neruda 
58600 Fourchambault 58000 Nevers 
Tél : 03.86.90.91.20  Tél : 03.86.93.93.00 
 
 
 

 

NOTE DU SERVICE D’INTENDANCE 

 

Régime d’hébergement Rentrée scolaire 2019 

 

Période Régime 
* Montant du 

Forfait 
Observations 

Coût Journalier 
par repas  

Avance obligatoire à 
l’inscription 

(sauf pour les élèves 
boursiers) 

Septembre - 

Décembre 2019 

Interne 574,00 € Accueil en pension complète 5.74 € 100 € 

Demi – Pension 
5 Jours 

243.75 € 5 repas par semaine 3.25 € 60 € 

Demi – Pension 
4 Jours 

207.60 € 4 repas par semaine 3.46 € 60 € 

Demi – Pension 
3 Jours 

171  € 3 repas par semaine 3.80 € 60 € 

Demi – Pension 
au ticket 

L’élève prend ses repas quand il le souhaite, 
mais doit avancer un minimum de 10 repas. 
Accès au self refusé pour les comptes non 

approvisionnés. 

4.40 € 44 € 

*Les montants des forfaits sont révisés chaque année en janvier (fixés par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et présentés au Conseil 
d’Administration) 
 
Choix du Régime d’accueil au self-service : 
Dès que l’emploi du temps de l’élève est connu, le choix du régime doit être validé auprès du service Restauration à l’Intendance du lycée. 
 

A la rentrée, un coupon réponse sera remis à chaque élève 
afin de valider le forfait trimestriel choisi et il devra être déposé à l’intendance pour le 30/09/2019 dernier délai. 

 
Rappel : le choix du forfait ne peut être modifié qu’en fin de trimestre, pour le trimestre suivant. Aucune modification n’est acceptée en cours de 
trimestre. Un courrier est exigé. 
 
Remise des codes pour l’accès au self-service : Ce code est obligatoire pour l’accès au self à chaque repas 

Chaque nouvel élève recevra 1 code personnel. Les familles pourront cependant conserver le système d’accès avec carte magnétique, le premier 
badge sera gratuit. En cas de perte ou de dégradation le badge sera facturé 4 euros. 
Pour les élèves poursuivant leur scolarité pour la deuxième année consécutive au lycée, le code ou le badge de l’année scolaire précédente reste 
valide, si son badge initial est perdu ou détérioré il devra 4 euros pour son renouvellement. 
 
Remises sur les forfaits :  

Pour stage : 
Pendant chaque période de stage il sera demandé à chaque élève quel sera son régime pendant cette période, s’il prend toujours ses repas 
au self, aucune remise ne lui sera accordée. 
Pour Absence :  
Seules les absences d’au moins 5 jours consécutifs seront considérées sur présentation d’un certificat médical. 
Automatique :  
En cas de voyage scolaire, de sortie pédagogique et pour les élèves renvoyés pour mesure disciplinaire pour une durée de plus de 3 jours.  

 
Elèves en retenue : 
Les élèves inscrits sur les forfaits 4 jours ou 3 jours devront  obligatoirement apporter 4,40 € s’ils sont en retenue le mercredi. 

 
Repas exceptionnels :  
Chaque élève ayant besoin de prendre un repas à titre exceptionnel  (pour un jour non compris dans son forfait) devra passer payer son repas au 
service restauration la veille pour le repas du lendemain ou impérativement avant 11h30. 
 

ATTENTION ! Aucune remise n’est accordée pour les forfaits demi-pensionnaire ou interne du fait de la fermeture de 
certains cours au 3ème trimestre pendant les périodes d’examens. Cependant les familles qui le souhaitent peuvent opter 
pour l’externat à compter de la rentrée des vacances de Pâques en adressant préalablement une demande écrite au Chef 
d’Etablissement pour que le changement de régime puisse être effectif au retour des vacances. 

 
PAIEMENT : Le montant du forfait, à régler en début de trimestre à la réception de la facture, peut être  payé selon les modalités suivantes :  

1) Paiement comptant :  
● Par chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable du lycée Pierre Bérégovoy. 
● En espèces : au bureau de l’intendance à Nevers  (tous les jours)  ou à Fourchambault (les jeudis matins). 

2) Paiement échelonné :  
Possibilité de paiements mensuels: demande à effectuer auprès de l’Agent Comptable du lycée Pierre Bérégovoy à l’intendance. 

      3) NOUVEAU : Paiement carte bancaire par Téléservice Education Nationale (https://teleservices.ac-dijon.fr/ts) 



 

Lycée Professionnel Pierre BEREGOVOY  mail : 0580020g@ac-dijon.fr   site : http://lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Site de Fourchambault 
56 rue Gambetta 

58600 FOURCHAMBAULT
 : 03  86  90  91  20
 : 03  86  90  91  39 

 

 

Site de Nevers 
(ADMINISTRATION 

COMPTABILITE) 

Rue Pablo Neruda 

58000 NEVERS
 : 03  86  93  93  00
 : 03  86  59  57  63 

 

 

Piste Routière
 : 03  86  60  89  04 

 

 

Affaire suivie par : 

Intendance 

 

 :03 86 93 93 00 

gest,0580020g@ac-dijon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Nevers, le 01 juin 2019 
 
 Le Proviseur 

 
 à 
 
 Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves 
 

MODALITES DE CONTRÔLE D’ACCES AU RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Le Conseil d’Administration du 2 Avril 2013 a autorisé l’installation d’un système 
biométrique pour l’accès au restaurant scolaire. 
 
Ce dispositif a également reçu l’autorisation de la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (Déclaration 1678143v0 en date du 10 juin 2013). 
 
Ce système n’est en aucun cas fondé sur l’enregistrement d’empreintes digitales, il ne fait 
que « photographier » le contour de la main et remplace le badge. 
Pour accéder au restaurant scolaire, l’élève tape son code et pose sa main sur le lecteur. 
 
Ce système a été choisi car il offre de multiples avantages : 

- Pour les familles et les élèves : plus de carte oubliée, perdue ou cassée à racheter. 

- Pour les services de gestion : suppression du traitement individuel et à chaque 
repas des oublis de cartes, qui sont extrêmement nombreux. 

Le responsable et le garant du traitement des données est le Proviseur du Lycée Pierre 
Bérégovoy. 

Les destinataires des informations recueillies sont exclusivement les gestionnaires du lycée 
professionnel Pierre Bérégovoy, du lycée Alain Colas et du collège Les Loges, ainsi que le 
magasinier du lycée professionnel (accès en lecture seulement).  

 

En vertu de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, tout usager bénéficie d’un droit d’accès et de 
rectification le concernant. Ce droit s’exerce auprès du chef d’établissement. 

Les familles pourront cependant conserver le système d’accès avec carte magnétique, le 
premier badge sera gratuit. 
L’élève devra être en possession de sa carte à chaque passage au self. En cas de perte 
ou de dégradation le badge sera facturé 4 euros. 
 
Dans le cas de refus du système biométrie, il vous est demandé de nous faire parvenir 
obligatoirement en retour le coupon ci-dessous. 
A défaut de réponse, il sera considéré que la famille accepte le système biométrique. 
 
L’Ordonnateur, L’Agent Comptable, 
 
 
 
G. REVERDY B. COTTIN-GUY 

 
EN CAS DE REFUS UNIQUEMENT 

 
 
Je soussigné, Monsieur ou Madame ………………………………….………………… 
Responsable légal de l’élève …………………………………………………………….. 
 

N’AUTORISE PAS MON ENFANT 

 

A utiliser le système biométrie d’accès au restaurant scolaire 
 

DATE :                                                                                    SIGNATURE : 

mailto:0580020g@ac-dijon.fr
mailto:elise.duhauvelle@ac-dijon.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Je soussigné(es) Mme M. ______________________________________ responsable de l’élève ___________________________ autorise, e n cas 

d’hospitalisation, un personnel du lycée à prendre en charge mon enfant pour l’emmener aux urgences de Nevers et/ou le ramener des urgences 
au lycée sauf si le problème de santé nécessite l’intervention des services de secours.  
En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence vers 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 ou pour les élèves internes selon les 
modalités définies dans le règlement intérieur de établissement. 

 

 

 

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Votre enfant bénéficie t-il d’une prise en charge particulière ? : Plan d’Accueil Individualisé (PAI), Projet Personnel 
de Scolarité (PPS), Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP).  

 
Si OUI  (préciser) : _______________________________________________________ 
 

Si votre enfant est atteint d'une maladie susceptible d'avoir un retentissement sur sa vie au sein de l’établissement, 
veuillez le faire savoir  sous enveloppe cachetée à l’attention du médecin scolaire et/ou de l’infirmière scolaire.  

 
 SIGNATURE : 
 

  

 APPORTER PHOTOCOPIE DES VACCINS 

 

        LYCEE PROFESSIONNEL P. BEREGOVOY 

        Année scolaire  2019-2020  
FICHE INFIRMERIE 

 
Nom: ………………………………………………………………………………………. Sexe (M ou F)  : ……………………........ 
Prénoms: ………………………………………………………………..…     Numéro national : ………………………………     
Né(e) le: ………………….. à …………………………………………………………. ………  

: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Identité de l'élève 

Scolarité de l'année 2019/2020 

Classe  : …………………………………………..            Régime : ……………………             Date d’entrée : ……………………………… 

Scolarité de l'année précédente 2018/2019  

Classe : ………………………………………………………………………………………………………………  
Etablissement : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable légal 1 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………......................... 
Adresse  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
               ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………     Commune : ………………………………………………. Pays : ……………………………………….. 
         Dom : …………………………........ Travail : ……………………………. Portable : …………………………… 

Nom :………………………………………………… ….    Prénom : ………………………………………………………………..        
 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….............................. 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal  : ……………    Commune : ………………………………………………….  Pays  : ………………………………. 
 

Responsable légal 2  

 Dom : ……………………………. Travail : ………………………………….   Portable : …………………….. 

Autres renseignements 

N° et adresse du centre de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
N° et adresse de l’assurance scolaire : …………………………………………………………………………………..……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Informations complémentaires 



                     Maj 06.11.2018 

Modèle de certificat médical pour candidat scolarisé ou non scolarisé, en référence au décret du 11-10-88 et à l’arrêté du 13-09-89 

 

 

 

 

La circulaire n° 2017-058 du 4-4-17 rappelle que seuls les handicaps ne permettant pas à l’intéressé une pratique adaptée entraînent une 
dispense d'épreuve. Le certificat est à transmettre dans les 48h qui suivent sa prescription. 

 

 

Je, soussigné(e) ....................................................................................... docteur en médecine, certifie avoir 
examiné ce jour l’élève .......................................................................................... né(e) le ............................... 
et avoir constaté que son état de santé entraine :  
 

 UNE APTITUDE PARTIELLE à la pratique physique du ...................... au ....................... inclus 

 

               Indiquer ce que l’élève PEUT FAIRE dans le cadre d’une pratique physique :                               
(Remplir le plus précisément possible ce certificat permettra aux enseignants d’EPS de pouvoir proposer un enseignement adapté (augmentation des 

temps de récupération, diminution de la quantité de travail, adaptation de l’espace de jeu…), favorisant ainsi l’intégration de l’élève dans le groupe et 
valorisant sa participation à l’EPS en toutes circonstances.) 
 

 

 Marcher  Courir  Nager  Sauter  Porter  Lever   Lancer  

 Grimper   Lutter  Se renverser sur les mains     Tourner 

Mobiliser les parties du corps suivantes :  Bras   Dos   Tête   Jambes 

Précisions :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

                  Faire des efforts : 
 

  brefs et intenses  modérés (durée limités à ……….)   de faible intensité 

Arrêt ponctuel de l’activité au signe   d’essoufflement  de fatigue  de douleur 

Précisions :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….  

                  Indiquer d’autres aménagements souhaitables : 
 

 Liés aux conditions climatiques  Permettant un allègement du corps  

 Limitant les déplacements et/ou changements de direction 

 Ne sollicitant pas certaines articulations (précisez) :………………………………………………………….. 

Pour s’adapter à des troubles :  de l’équilibre    de la coordination    de la concentration   autre 

Pour gérer  le temps   l’espace    les consignes    les interactions sociales 

Précisions :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………….  

 

OU 
 
 

 UNE INAPTITUDE TOTALE à la pratique physique du ...................... au ....................... inclus 
 
                                        ►A l’issue de cette période, l’élève sera considéré apte à la pratique de l’EPS. 
 
 

Fait à ………………………………, le ……………                      Cachet et signature du médecin 
 

 
 

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE PARTIELLE (ou inaptitude totale) 
A LA PRATIQUE DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Académie de DIJON  



INAPTITUDE A L’E.P.S. 
Note à l’attention des médecins et familles 

 
 

Afin de permettre à tous les élèves de pratiquer une activité physique et de bénéficier de cours 

d’EPS, l’équipe pédagogique du lycée Pierre Bérégovoy souhaite adapter au mieux les 

pratiques physiques aux incapacités fonctionnelles personnelles des élèves inaptes. 

 

Dans la mesure du possible, nous souhaitons éviter l’inaptitude totale. Pour ce faire, nous 

avons besoin d’une description la plus précise possible des incapacités de l’élève à l’aide du 

certificat médical officiel (au verso).  

  

Nous aimerions mettre en place un échange entre l’élève, sa famille, son médecin, le médecin 

scolaire et le professeur d’EPS avec la fiche navette ci-dessous pour permettre à chaque élève 

de pratiquer en EPS. 

 

 
Si l’élève présente un Certificat d’Inaptitude Partielle : Remplir le Certificat au verso 

 
Si l’élève présente un Certificat d’Inaptitude Totale : Fiche Navette 
 

1. L’élève rencontre le professeur E.P.S qui initie la fiche navette. 

 L’enseignant fait des propositions de pratiques adaptées, dans le cadre des leçons EPS de  la  classe  

ou bien grâce à d’autres aménagements. Il conviendra d’agrafer le certificat initial à la fiche navette  

 

2. L’élève rencontre le médecin avec la fiche navette 

L’objet de cette visite doit permettre au médecin de renseigner le certificat médical figurant au verso de façon 

à donner à l’enseignant d’EPS toutes les indications utiles pour une adaptation de l’enseignement. 

 

3. La fiche navette revient au Professeur d’EPS 

Dans l’attente du retour de la fiche navette et d’un nouveau certificat médical, le certificat médical initial  

reste valable. 

Activités Physiques Pratiquée en EPS Aménagements éventuels proposés 

  

  

  

  

  

 
 
Le :                             Professeur EPS :                                                       Tampon Etablissement  



Ramener le document et la cotisation  

 à votre professeur d’EPS en septembre 2019 

ASSOCIATION SPORTIVE   Lycée PIERRE BEREGOVOY  

Année 2019 - 2020 

• POUR SE LICENCIER : 
 

     Faire signer le certificat médical (facultatif) et l’autorisation parentale au verso.  

 
Cotisation: 10 €  (en espèce ou en chèque à l’ordre de l’Association Sportive LP Les Montôts) 
 

• ENTRAINEMENTS :  
 Mercredi : Entrainement au gymnase (14h -17h) .  

                 Futsal , Athlétisme, Gymnastique, Tennis de table, cross, VTT, ou autres… quand il 
n’y a pas de rencontres. 
 Lundi ,  17h30 / 18h45 : Futsal, volley, Tennis de table, hand, musculation au choix. 
 Vendredi (12h40 – 13h20) : Musculation . Tennis de Table (sur Fourchambault) 

 
 
• RENCONTRES - COMPETITIONS : le mercredi après-midi. 
 Challenge interclasses /inter établissements 
 Championnat départemental de sports collectifs, cross, athlétisme indoor, athlétisme 

estival, vtt ou raid (avec son VTT personnel ). 
Il est possible de participer à d’autres championnats ( judo, badminton...). 
 

 ENCADREMENT :  
 Il sera assuré par les professeurs d’EPS de l’établissement. Les autres membres de la 
communauté éducative (professeurs d’autres disciplines, surveillants, etc. ... ), élèves, parents,  désirant 
apporter leur contribution à la vie de l’AS, pourront encadrer les activités en fonction de leurs 
compétences et disponibilités. Ils seront agréés par le comité directeur de l’AS et le Conseil 
d’Administration de l’établissement.  
 

 DEPLACEMENTS :  
Les déplacements sur les lieux de rencontres ou d’entraînement se font : 

• Par ses propres moyens pour les rencontres se déroulant sur Nevers. 
• Par bus pour les rencontres se déroulant à l’extérieur de Nevers. 
 
 

 INFORMATIONS :  
 Elles sont transmises par les professeurs d’EPS, et par voie d’affichage dans l’entrée du 
gymnase (à Nevers) ou sur le tableau d’affichage (à Fourchambault) . 
 

 ENGAGEMENTS  :  
 
Adhérer volontairement à l’Association Sportive , c’est  s’engager à :    

Participer régulièrement aux entraînements et aux compétitions 

Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi  

Respecter l’arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions  

Respecter les installations et les transports mis à ma disposition  

Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, « Fair-play »  

Respecter mes partenaires en tenant mes engagements de début d’année 



 

Elève 

 

Nom : ……………………………………            Prénom : …………………………………….. 
Date de naissance : ……………………           Classe : ……………………………………… 

Régime : Interne     -    DP    -   Externe    (Rayer mentions inutiles) 

Portable (pour faciliter la communication ) : …………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………….. 
 
 
 
 
  

AUTORISATION PARENTALE  

Je soussigné (e) ……………………………………………………Père, mère, tuteur, représentant légal (1) 

 autorise la participation de (2) ………………………………………  de la classe 
de ……………….  aux activités de l’Association Sportive du Lycée Pierre Bérégovoy.  

 demande qu’il puisse se rendre par ses propres moyens sur les lieux de rencontre ou 
d’entraînement se déroulant à Nevers 

 Autorise qu’il prenne le bus pour se rendre sur les activités hors de Nevers 

 Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre, en cas d’accident, toute 
mesure dictée par l’urgence, de faire pratiquer, une intervention médicale ou chirurgicale en 
cas de nécessité. 

 a pris connaissance des garanties proposées par l'assureur de l'association sportive pour la 
couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l'AS. 

 Autorise les photographies et vidéos de mon enfant dans le cadre des activités de 
l’association sportive et l’utilisation de ces images pour les promotions de l’association (site 
du lycée …). 

Fait à : ………………………… , le ……………….. 
   Signature : 

(1) Rayer la mention inutile.  (2)Indiquer : Nom et Prénom du licencié. 

 
COMPAGNIE D’ASSURANCE :………………………………………………………………  
Téléphone Travail :  ……………………………Téléphone Domicile : ………………………… 
Portable : ……………………………. 



Ramener le document et la cotisation  

 à votre professeur d’EPS en septembre 2019 

ASSOCIATION SPORTIVE   Lycée PIERRE BEREGOVOY  

Année 2019 - 2020 

• POUR SE LICENCIER : 
 
     Remplir et Faire signer l’autorisation parentale au verso.  

 
Cotisation: 10 €  (en espèce ou en chèque à l’ordre de l’Association Sportive LP Les Montôts) 

 

• ENTRAINEMENTS :  
 Mercredi : Entrainement au gymnase (14h -16h) .  

                 Futsal , Athlétisme, Gymnastique, Tennis de table, cross, VTT, ou autres… quand il 
n’y a pas de rencontres. 

 Lundi ,  17h30 / 18h45 : Futsal, volley, Tennis de table, hand, musculation au choix. 
 Vendredi (12h40 – 13h20) : Musculation . Tennis de Table (sur Fourchambault) 

 
 
• RENCONTRES - COMPETITIONS : le mercredi après-midi. 

 Challenge interclasses /inter établissements 
 Championnat départemental de sports collectifs, cross, athlétisme indoor, athlétisme 

estival, vtt ou raid (avec son VTT personnel ). 
Il est possible de participer à d’autres championnats ( judo, badminton...). 
 

• ENCADREMENT :  
 Il sera assuré par les professeurs d’EPS de l’établissement. Les autres membres de la 
communauté éducative ( professeurs d’autres disciplines, surveillants, etc. ... ), élèves, parents,  désirant 
apporter leur contribution à la vie de l’AS, pourront encadrer les activités en fonction de leurs 
compétences et disponibilités. Ils seront agréés par le comité directeur de l’AS et le Conseil 
d’Administration de l’établissement.  
 

• DEPLACEMENTS :  
Les déplacements sur les lieux de rencontres ou d’entraînement se font : 

• Par ses propres moyens pour les rencontres se déroulant sur Nevers. 
• Par bus pour les rencontres se déroulant à l’extérieur de Nevers. 
 
 

• INFORMATIONS :  
 Elles sont transmises par les professeurs d’EPS, et par voie d’affichage dans l’entrée du 
gymnase (à Nevers) ou sur le tableau d’affichage (à Fourchambault) . 
 

• ENGAGEMENTS  :  
 
Adhérer volontairement à l’Association Sportive , c’est  s’engager à :    

Participer régulièrement aux entraînements et aux compétitions 

Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi  

Respecter l’arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions  

Respecter les installations et les transports mis à ma disposition  

Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, « Fair-play »  

Respecter mes partenaires en tenant mes engagements de début d’année 



 

Elève 

 

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

Date de naissance : ……………………           Classe : ……………………………………… 

Régime : Interne     -    DP    -   Externe    (Rayer mentions inutiles) 

Portable (pour faciliter la communication ) : …………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………….. 

 
 
 
 
  

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné (e) ……………………………………………………Père, mère, tuteur, représentant légal (1) 

• autorise la participation de (2) ………………………………………  de la classe 
de ……………….  aux activités de l’Association Sportive du Lycée Pierre Bérégovoy.  

• demande qu’il puisse se rendre par ses propres moyens sur les lieux de rencontre ou 
d’entraînement se déroulant à Nevers 

• Autorise qu’il prenne le bus pour se rendre sur les activités hors de Nevers 

• Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre, en cas d’accident, toute 
mesure dictée par l’urgence, de faire pratiquer, une intervention médicale ou chirurgicale en 
cas de nécessité. 

• a pris connaissance des garanties proposées par l'assureur de l'association sportive pour la 
couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l'AS. 

• Autorise les photographies et vidéos de mon enfant dans le cadre des activités de 
l’association sportive et l’utilisation de ces images pour les promotions de l’association (site 
du lycée …). 

Fait à : ………………………… , le ……………….. 

   Signature : 

 

(1) Rayer la mention inutile.  (2)Indiquer : Nom et Prénom du licencié. 

 

COMPAGNIE D’ASSURANCE :………………………………………………………………  

Téléphone Travail :  ……………………………Téléphone Domicile : ………………………… 

Portable : ……………………………. 



 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
La coopérative scolaire fournit les Equipements de Protection Individuels (E.P.I.) pour 
tous les élèves de seconde à la rentrée scolaire de septembre 2019.  
 
La feuille vêtements de sécurité doit IMPERATIVEMENT être RAPPORTEE 
COMPLETEE le jour de l'inscription : jeudi 4 juillet 2019 de 8h à 19h.  
 
 
Vous trouverez ci-joint la liste du matériel obligatoire indispensable à la section dans laquelle votre 
enfant est inscrit. Et, il vous appartient d’acheter ces fournitures scolaires pour le jour de 
la rentrée. 
 
 

 

 

Dans les ateliers, le port des E.P.I. (chaussures de sécurité, combinaison de travail ou 
blouse…) est obligatoire. 

 

 
Éducation Physique et Sportive, indispensable  
 

Deux paires de chaussures de sport (une pour les activités de plein air, une 
spécifiquement pour   l'intérieur du gymnase). 
 
 
 
Internat 
 

Deux cadenas (pour armoire et bureau de la chambre d'étude). Il est obligatoire de 
remettre un double des clés au bureau Vie Scolaire dès la rentrée. 

 
Une alaise et un drap housse du format du lit à savoir 90 centimètres X 2 mètres, une couette 

avec une housse, un oreiller ou un traversin avec une housse, des pantoufles. 
 
Un nécessaire de toilette. 

 

MATERIEL NECESSAIRE POUR LA RENTREE 



Articles ou lots
Qté minimum 

obligatoire

Lot de 4 stylos bille (Noir, Rouge, Bleu, Vert) 1
Lot de 4 feutres (Noir, Rouge, Bleu, Vert) 1
Stylo correcteur 1
Porte-mine 0,7 mm 1
Boite 12 mines 0,7 HB 1
Crayon de papier HB 1
Pochette de 4 feutres surligneurs 1
Bâton de colle 1
Gomme 1
Boîte de 12 crayons de couleurs STAEDLER 1
Taille-crayons 1
Paire de ciseaux 1
Règle plate 30 cm Alu. 1
Compas 1
Equerre 45° 1
Equerre 60° 1
Rapporteur 1
Paquet d'étiquettes 1
Clé USB 16 GB 1
Recharge A4  5x5                       1
Recharge A4  Seyes                  4
Cahier de brouillon 1
Protège documents 80 vues                        5
Protège documents 160 vues                    5
Calculatrice Casio Collège FX92             1

Classe : 3PM (Classe de Troisième Prépa- métiers)

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Articles ou lots
Qté minimum 

obligatoire

Lot de 4 stylos bille (Noir, Rouge, Bleu, Vert) 1

Lot de 4 feutres (Noir, Rouge, Bleu, Vert) 1

Stylo correcteur 1

Porte-mine 0,7 mm 1

Boite 12 mines 0,7 HB 1

Pochette de 4 feutres surligneurs 1

Bâton de colle 1

Gomme 1

Boîte de 12 crayons de couleurs STAEDLER 1

Taille-crayons 1

Paire de ciseaux 1

Règle plate 30 cm Alu. 1

Compas 1

Equerre 45° 1

Equerre 60° 1

Rapporteur 1

Paquet d'étiquettes 1

Clé USB 16 GB 1

Recharge A4  Seyes                  4

Cahier de brouillon 2

Lot de 100 pochettes PVC 2

Protège documents 160 vues                    4

Calculatrice Casio Collège FX92              1

Classe : UP2A

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Articles ou lots
Qté minimum 

obligatoire

Lot de 4 stylos bille (Noir, Rouge, Bleu, Vert) 1

Lot de 4 feutres (Noir, Rouge, Bleu, Vert) 1

Stylo correcteur 1

Porte-mine 0,7 mm 1

Boite 12 mines 0,7 HB 1

Crayon de papier HB 1

Pochette de 4 feutres surligneurs 1

Bâton de colle 1

Gomme 1

Boîte de 12 crayons de couleurs STAEDLER 1

Taille-crayons 1

Paire de ciseaux 1

Règle plate 30 cm Alu. 1

Compas 1

Equerre 45° 1

Equerre 60° 1

Rapporteur 1

Trace-cercles 1

Paquet d'étiquettes 1

Clé USB 16 GB 1

Recharge A4  5x5                     1

Recharge A4  Seyes                  LHG,    ANG 1

Copies doubles 5x5 non perforées          LHG 1

Cahier de brouillon 1

Lot de 100 pochettes PVC                             EP, ANG 2

Protège documents 160 vues                      EP, MS (2), AA, ANG, CM, LHG  7

Calculatrice Casio Collège FX92              1

Classe : CAP Matériel obligatoire pour l'année scolaire

Légende des matières :   ANG pour Anglais - AA pour Arts Appliqués - CM pour Construction Mécanique - EP : 

Enseignement Professionnel    ESP pour Espagnol -  LHG pour Lettres/Histoire Géographie - G pour Gestion - MS 

pour Mathématiques/Sciences Physiques - 

PSE pour Prévention Santé Environnement - 



Articles ou lots
Qté minimum 

obligatoire

Lot de 4 stylos bille (Noir, Rouge, Bleu, Vert) 1

Lot de 4 feutres (Noir, Rouge, Bleu, Vert) 1

Stylo correcteur 1

Porte-mine 0,7 mm 1

Boite 12 mines 0,7 HB 1

Crayon de papier HB 1

Pochette de 4 feutres surligneurs 1

Bâton de colle 1

Gomme 1

Boîte de 12 crayons de couleurs STAEDLER 1

Taille-crayons 1

Paire de ciseaux 1

Règle plate 30 cm Alu. 1

Compas 1

Equerre 45° 1

Equerre 60° 1

Rapporteur 1

Trace-cercles 1

Paquet d'étiquettes 1

Clé USB 16 GB 1

Recharge A4  5x5                       EP 2

Recharge A4  Seyes                  EP, LHG,ANG 2

Copies doubles 5x5 non perforées         EP 1

Copies doubles Seyes  perforées                       LHG 1

Cahier de brouillon 1

Lot de 100 pochettes PVC                             EP, Anglais 1

Protège documents 80 vues                        EP, 2

Protège documents 160 vues                      EP, MS (2), AA, ANG, CM, LHG (2), 10

Calculatrice Casio GraphPro 35+ E II            1

Classe : BAC Industriels Matériel obligatoire pour l'année scolaire

Légende des matières :   ANG pour Anglais - AA pour Arts Appliqués - CM pour Construction Mécanique - EP : 

Enseignement Professionnel    ESP pour Espagnol -  LHG pour Lettres/Histoire Géographie - G pour Gestion - MS 

pour Mathématiques/Sciences Physiques - 

PSE pour Prévention Santé Environnement - 



Articles ou lots
Qté minimum 

obligatoire

Lot de 4 stylos bille (Noir, Rouge, Bleu, Vert) 1

Lot de 4 feutres (Noir, Rouge, Bleu, Vert) 1

Stylo correcteur 1

Porte-mine 0,7 mm 1

Boite 12 mines 0,7 HB 1

Crayon de papier HB 1

Pochette de 4 feutres surligneurs 1

Bâton de colle 1

Gomme 1

Boîte de 12 crayons de couleurs STAEDLER 1

Taille-crayons 1

Paire de ciseaux 1

Règle plate 30 cm Alu. 1

Compas 1

Equerre 45° 1

Equerre 60° 1

Rapporteur 1

Paquet d'étiquettes 1

Clé USB 16 GB 1

Recharge A4  5x5                       EP 2

Recharge A4  Seyes                  EP, LHG,ANG 2

Copies doubles 5x5 non perforées         EP 1

Copies doubles Seyes  perforées                       LHG 1

Cahier de brouillon 1

Lot de 100 pochettes PVC                             EP, Anglais 3

Protège documents 80 vues                        EP, PSE 2

Protège documents 160 vues                      EP(2), MS (2), AA, ANG, CM, LHG (2), 10

Calculatrice Casio GraphPro 35+ E II            1

Classe : BAC Routier Logistique MS

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Classeur 4 anneaux dos de 60mm 3

Jeu de 6 intercalaires 3

Cle USB 1

Gilet jaune 1

Paire de gant de manutention 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Classe : 2LOG ( Première année BAC Logistique) 

Matériel obligatoire pour l'année

Fourni par le 

Conseil Régional



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Classeur 4 anneaux dos de 60mm 3

Jeu de 6 intercalaires 3

Pochette à rabat élastique 1

Gilet jaune 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Classe : 1LOG ou TLOG 

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Qté 

demandée
Prix unitaire Prix total

Malette  84 outils (participation Conseil Régional 25 Euros) 1 50 €

Cadenas 35 mm clé unique 1

Combinaison de travail bleue 2

Paire de chaussures de sécurité 1

Fourni par le

Conseil Régional

Classe :   2MA (Première année Bac Maintenance Véhicule Automobile) 

Matériel obligatoire pour l'année scolaire         

Nom et Prénom de l'élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom du représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Malette 84 outils 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Combinaison de travail bleue 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Classe : 1MA ou TMA  

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Malette 84 outils 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Combinaison de travail bleue 2

Paire de chaussures de sécurité 1

Classe :   2MVA (Première année CAP Maintenance Véhicule Automobile)   

 Matériel obligatoire pour l'année scolaire                   

Fourni par le 

Conseil Régional



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Malette 84 outils 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Combinaison de travail bleue 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Classe :  TMVA 

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Pochette de 10 feutres pointes fines 1

Réglet inox 200 mm 1

Mètre à ruban 3m 1

Pince à dénuder automatique  1000V 1

Pince à bec 1/2 rond droit  1000V 1

Dénude câble Jokari 1

Pince coupante inclinée      1000V 1

Tournevis plat 3mm    1000V 1

Tournevis plat 4mm      1000V  1

Tournevis plat 5,5mm  1000V      1

Vrille 3 mm 1

Caisse à outils plastique L 450 x l 250 x h 300  dimensions maximales 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Paire de sous-gants de propreté 1

Paire de gants de sécurité d'électricien isolé 1000V 1

Blouse coton bleue 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Carnet d'habilitation 1

Classe : 2MELEC (Première année BAC Métiers de l'Electrotechnique et des Environnements Communicants)

Matériel obligatoire pour l'année

Fourni par le Conseil Général



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Pochette de 10 feutres pointes fines 1

Réglet inox 200 mm 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Mètre à ruban 3m 1

Pince à dénuder automatique 1000V 1

Pince à bec 1/2 rond droit  1000V 1

Dénude câble Jokari 1

Pince multiprise                   1000V 1

Pince coupante inclinée   1000V 1

Tournevis plat     3    1000V 1

Tournevis plat     4    1000V  1

Tournevis plat     5,5 1000V      1

Caisse à outils plastique L 450 x l 250 x h 300  dimensions maximales 1

Paire de sous-gants de propreté 1

Blouse coton couleur bleue 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Carnet d'habilitation (Si classe passerelle ou autre établissement) 1

Classe : 1MELEC (Deuxième année BAC Métiers de l'Electrotechnique et des Environnements Communicants)

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Pochette de 10 feutres pointes fines 1

Réglet inox 200 mm 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Mètre à ruban 3m 1

Pince à dénuder automatique 1000V 1

Dénude câble Jokari 1

Pince à bec 1/2 rond droit  1000V 1

Pince multiprise                   1000V 1

Pince coupante inclinée   1000V 1

Tournevis plat 3mm     1000V 1

Tournevis plat 4mm   1000V  1

Tournevis plat 5,5mm  1000V      1

Caisse à outils plastique L 450 x l 250 x h 300  dimensions maximales 1

Paire de sous-gants de propreté 1

Blouse coton couleur bleue 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Classe : TMELEC (Troisième année BAC Métiers de l'Electrotechnique et des Environnements Communicants)

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Carte routière nationale 792 France Michelin 2019 1

Atlas routier France pro à spirales 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Gilet Jaune 1

Paire de gants de manutention 2

Blouse de travail 1

Fourni par le Conseil Régional

Classe : 2CLM (Première année CAP Conducteur Livreur Marchandises) 

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Carte routière nationale 792 France Michelin 2019 1

Atlas routier France pro à spirales 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Gilet Jaune 1

Paire de gants de manutention 2

Blouse de travail 1

Classe :  TCLM 

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Carte routière nationale 792 France Michelin 2019 1

Atlas routier France pro à spirales 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Gilet Jaune 1

Paire de gants de manutention 2

Blouse de travail 1

Fourni par le Conseil Régional

Classe : 2CTRM (Première année BAC Conducteur Transport Routier Marchandises)

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Carte routière nationale 792 France Michelin 2019 1

Atlas routier France pro à spirales 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Gilet Jaune 1

Paire de gants de manutention 2

Blouse de travail 1

Classe : 1CTRM ou TCTRM 

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Classeur 4 anneaux dos de 60mm 3

Jeu de 6 intercalaires 3

Carnet à spirale 9 x 14cm 1

Pantalon noir Sécurité Safety Noir 1

Gilet jaune 1

Parka Adelans 191A 1

Paire de chaussures Magnum Centurion 1

Classe : 2MS ( Première année BAC Métiers de la Sécurité) 

Matériel obligatoire pour l'année scolaire

Fourni par le 

Conseil Régional



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Classeur 4 anneaux dos de 60mm 3

Jeu de 6 intercalaires 3

Carnet à spirale 9 x 14cm 1

Gilet jaune 1

Pantalon noir Sécurité Safety Noir 1

Parka Adelans 191A 1

Paire de chaussures Magnum Centurion 1

Classe : 1MS ou TMS  

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Réglet inox 200 mm 1

Pied à coulisse numérique 1/50ème 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Paire de gants anti-coupures 1

Paire de lunettes de protection 1

Casque anti-bruit 1

Pantalon de travail gris 1

Blouson de travail gris 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Classe : 2TU (Première année BAC Technicien d'Usinage) 

Matériel obligatoire pour l'année scolaire

Fourni par le 

Conseil Régional



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Réglet inox 200 mm 1

Pied à coulisse numérique 1/50ème 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Paire de gants anti-coupures 1

Paire de lunettes de protection 1

Casque anti-bruit 1

Pantalon de travail gris 1

Blouson de travail gris 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Classe : 1TU ou TTU 

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Boite d'embouts avec PH, PZ et plat 1 0

Equerre 250 ou 300 mm talon alu 1 0

Râpe demi-ronde demi-douce avec manche bois 1

Jeu de clés mâles longues sphériques 1 0

Craies rouges 2 0

Crayon de menuisier 2 0

Rouleau de scotch papier 19 mm 1 0

Tournevis porte-embouts 1 0

Mètre ruban 3m 1 0

caisse à outils plastique 490x285x240 1

Ciseau à bois de 13 mm manche bi-matière 1

Ciseau à bois de 19 mm manche bi-matière 1

Ciseau à bois de 32 mm manche bi-matière 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Réglet inox 200 mm 1

Marteau Rivoire de 25 à 35 mm 1

Scie à triple biseau 1

Tenaille de menuisier 1

Casque anti-bruit 1

Blouson de travail bleu 2

Pantalon de travail bleu 2

Paire de chaussures de sécurité 1

Fourni par le Conseil Régional

Classe : 2MF (Première année CAP Menuisier Fabricant)

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Boite d'embouts avec PH, PZ et plat 1

Equerre 250 ou 300 mm talon alu 1

Râpe demi-ronde demi-douce avec manche bois 1

Jeu de clés mâles longues sphériques 2

Craies rouges 2

Crayon de menuisier 1

Rouleau de scotch papier 19 mm 1

Tournevis porte-embouts 1

Mètre ruban 3m 1

caisse à outils plastique 490x285x240 1

Ciseau à bois de 13 mm manche bi-matière 1

Ciseau à bois de 19 mm manche bi-matière 1

Ciseau à bois de 32 mm manche bi-matière 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Réglet inox 200 mm 1

Marteau Rivoire de 25 à 35 mm 1

Scie à triple biseau 1

Tenaille de menuisier 1

Casque anti-bruit 1

Blouson de travail bleu 1

Pantalon de travail bleu 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Classe :  TMF 

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Boite d'embouts avec PH, PZ et plat 1 0,00 €

Equerre 250 ou 300 mm talon alu 2 0,00 €

Râpe demi-ronde demi-douce avec manche bois 2 0,00 €

Jeu de clés mâles longues sphériques 1 0,00 €

Craies rouges 1 0,00 €

Crayon de menuisier 1 0,00 €

Rouleau de scotch papier 19 mm 1 0,00 €

Tournevis porte-embouts 1 0,00 €

Mètre ruban 3m 1

Caisse à outil plastique 490x285x240 1

Ciseau à bois de 13 mm manche bi-matière 1

Ciseau à bois de 19 mm manche bi-matière 1

Ciseau à bois de 32 mm manche bi-matière 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Réglet inox 200 mm 1

Marteau Rivoire de 25 à 35 mm 1

Scie à triple biseau 1

Tenaille de menuisier 1

Casque anti-bruit 1

Blouson de travail bleu 2

Pantalon de travail bleu 2

Paire de chaussures de sécurité 1

Classe : 2TMA (Première année BAC Technicien Menuisier Agenceur)

Matériel obligatoire pour l'année scolaire

Fourni par le Conseil Régional



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Boite d'embouts avec PH, PZ et plat 1 0,00 €

Equerre 250 ou 300 mm talon alu 1 0,00 €

Râpe demi-ronde demi-douce avec manche bois 1 0,00 €

Jeu de clés mâles longues sphériques 2

Craies rouges 2 0,00 €

Crayon de menuisier 1 0,00 €

Rouleau de scotch papier 19 mm 1 0,00 €

Tournevis porte-embouts 1 0,00 €

Mètre ruban 3m 1 0,00 €

caisse à outils plastique 490x285x240 1 0,00 €

Ciseau à bois de 13 mm manche bi-matière 1 0,00 €

Ciseau à bois de 19 mm manche bi-matière 1 0,00 €

Ciseau à bois de 32 mm manche bi-matière 1 0,00 €

Cadenas 35 mm clé unique 1 0,00 €

Réglet inox 200 mm 1 0,00 €

Marteau Rivoire de 25 à 35 mm 1 0,00 €

Scie à triple biseau 1 0,00 €

Tenaille de menuisier 1 0,00 €

Casque anti-bruit 1 0,00 €

Blouson de travail bleu 1 0,00 €

Pantalon de travail bleu 1 0,00 €

Paire de chaussures de sécurité 1 0,00 €

Classe : 1TMA ou TTMA

Matériel obligatoire pour l'année scolaire



Coffret cliquet 34 pièces 1

Jeu de 4 couteaux à enduire 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Coffret carrosserie 1

Mètre ruban 1

Réglet inox 200 mm 1

Paire de gants Ultranitril 1

Paire de lunettes à meuler type visiteur 1

Paire de gants de manutention 1

Casque anti-bruit DNR 25dB minimum 1

Cale à poncer 1

Masque à poussière 12

Combinaison de travail bleue 2

Paire de chaussures de sécurité 1

Classe : 2CAR (Première année CAP Carrosserie)

Matériel obligatoire pour l'année scolaire

Matériel fourni

 par le 

Conseil Régional



Equipement professionnel
Qté minimum 

obligatoire

Coffret cliquet 34 pièces 1

Cadenas 35 mm clé unique 1

Cale à poncer 1

Coffret carrosserie 1

Jeu de 4 couteaux à enduire 1

Mètre ruban 3m 1

Réglet inox 200 mm 1

Paire de gants Ultranitril 1

Paire de lunettes à meuler type visiteur 1

Paire de gants de manutention 1

Casque anti-bruit DNR 25dB minimum 1

Masque à poussière 12

Combinaison de travail bleue 1

Paire de chaussures de sécurité 1

Classe : TCAR 
Matériel obligatoire pour l'année scolaire



 

Vêtements de sécurité 
 

 

Renseignements obligatoires 
 
 

A rendre IMPERATIVEMENT le jour des inscriptions 
 

 
 

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

 

 

Classe : ………………………………. 
 

 
 
 

Tour de taille A en cm :           

 
 
 

Tour de poitrine B en cm :  

 
 
 
Pointure :  
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REGLEMENT D’INTERNAT 
 

L’internat est un lieu où les élèves doivent vivre harmonieusement leur temps d’étude, de détente et de 
repas. Il fait appel au sens des responsabilités des élèves afin que s’instaure un climat de confiance et de 
convivialité qui permette l’épanouissement de chaque personnalité. Chacun doit adopter un comportement 
respectueux envers le personnel, ses camarades de chambres mais également vis-à-vis du matériel mis à 
disposition.  
Les internes sont accueillis dans les chambres étude de 2 à 6 lits. Les sanitaires, douches, lavabos, toilettes 
sont communs. Le mobilier (armoire, chaise, bureau et lit) est attribué à chaque élève. Il en sera responsable 
pour l’année scolaire. 
 

I- RESPECT DU CADRE DE VIE 
Les chambres étude sont à la fois des lieux de travail et de repos. La vie en collectivité demande une 
discipline de la part de chacun, dans le respect de l’autre. C’est pourquoi nous exigeons : 
- un strict respect des horaires, 
- le silence absolu de 22h00 à 7h00 du matin. 
 
Pour faciliter le travail des personnels de service, et par mesure de sécurité, les élèves ne sont pas autorisés à 
déplacer les meubles sauf autorisation préalable du responsable du service du Lycée Professionnel. Les 
affaires personnelles doivent être rangées et les lits faits correctement. Tout dégât vaudra sanction, voire 
dédommagement. 
 

II- LA VIE A L’INTERNAT 
II-1 Le respect des règles et des autres 
Les vols : L’établissement ne saurait être tenu responsable des objets possédés par les élèves et en particulier 
en cas de vol sans effraction ou de matériel non nécessaire à la scolarité. Les lecteurs DVD, consoles de jeux 
fixes, ordinateurs fixes et TV sont strictement interdits. Néanmoins, en cas de vol, des recherches peuvent 
être effectuées pour essayer de trouver le ou les responsables à condition que le vol ait été signalé 
immédiatement au surveillant de service. 
 
La vie collective : Chaque élève doit respecter ses camarades ainsi que les adultes référents de 
l’établissement. Toute violence, physique ou verbale est formellement proscrite et sera sanctionnée.  

Les élèves sont placés sous l’autorité des surveillants et du responsable en charge du service du Lycée 
Professionnel. Dès la fin des cours jusqu’au lendemain matin, les internes sont tenus de rester à l’intérieur de 
l’établissement ou leur présence peut être contrôlée à tout moment. Tout élève qui tenterait de sortir de 
l’internat à ce moment là serait sanctionné. 
. 
II-2 Le comportement 
Le respect des personnes suppose le renoncement à tout comportement violent dans l’établissement mais 
aussi aux abords de celui-ci : 

1. Attitudes provocatrices, harcèlements, rackets, brimades, bagarres, injures, grossièretés sont 
inacceptables. 

2. Impertinence, insolence, écarts de langage ne sont pas tolérés. 
3. Les démonstrations amoureuses n’ont pas leur place dans l’établissement. 
4. L’usage, la possession et la consommation d’alcool et de drogue sont interdits au sein de 

l’établissement. Il en est de même pour l’usage et la possession d’armes. Il est également interdit 
de fumer dans l’établissement. 

5. L’usage des téléphones portables, des consoles portables, des baladeurs, MP3, jeux électroniques 
… doit se faire dans le respect de la vie en collectivité et donc ne doit pas entraîner de gêne pour 
autrui. Tout non respect de ce point entraînera une sanction. 

6. L’usage de tout appareil photographique ou vidéo est interdit au titre du droit à l’image. 
 
II-3 Autorisations d’absence 
En cas d’absence, l’établissement doit être informé dès le premier jour par téléphone. Tout élève demandant 
pour des motifs sérieux à quitter l’internat au cours de la semaine devra obligatoirement solliciter 
l’autorisation préalable de sortie auprès des Conseillers Principaux d’Education (demande écrite de la part 
des familles). 
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III- LE CADRE DE SANTE ET DE SECURITE 

III-1 Santé 

Un élève qui se signalerait par un comportement anormal (surexcitation, nausées,…) serait immédiatement 
pris en charge par l'infirmière ou par un personnel responsable du Lycée Professionnel. Si son 
comportement est lié à un état d’ébriété ou de consommation de stupéfiants, il sera dirigé vers les services 
médicaux compétents et la famille sera alertée afin qu’elle le prenne en charge. 
 
Usage de médicaments : L’élève interne souffrant ou qui serait amené à prendre des médicaments devra 
obligatoirement déposer ceux-ci avec son ordonnance auprès de l infirmière de l’établissement. Elle lui 
remettra quotidiennement la prescription médicale. Seule l’infirmière est habilitée à donner des 
médicaments. 
 
III-2 La sécurité : 

- Installations électriques : elles ne sont pas calibrées pour supporter des appareils chauffants 
(cafetières, fer à repasser, …), et seuls les radioréveils sont autorisés. 

- Incendie : Les locaux sont équipés d’un dispositif d’alarme incendie. Des détecteurs de fumée sont 
installés dans chaque chambre, des grilles de désenfumage et des extincteurs dans les couloirs ainsi 
que des portes coupe-feu. 
Dès l’émission du signal sonore d’alarme incendie, chaque élève doit sortir de l’internat et rejoindre 
les points de rassemblement comme indiqué sur les consignes de sécurité affichées dans chaque 
couloir. 
Pour éviter le déclenchement intempestif  de l’alarme incendie, il est interdit d’utiliser des bombes 
aérosols (déodorants, laques, parfums…) en direction des détecteurs, d’allumer de l’encens et des 
bougies dans les chambres. 

Comme la loi l’exige, des exercices seront effectués au cours de l’année. 
 

IV- LES HORAIRES 
Tous les horaires mentionnés ci-dessous sont sujets à modifications pour des raisons d’organisation. 
L’exactitude et le respect des horaires sont de rigueur. Tout retard non justifié sera sanctionné. 

 

LE MATIN 
6h45 : lever. 
7h00 : petit déjeuner jusqu’à 7h45 maximum. 
            fermeture de l’internat jusqu’à 17h45. 
 

LE SOIR 
17h25/17h45 : récréation. 
17h45/19h : étude 
19h/19h45 : appel (les élèves badgent) et repas. 
19h45/20h00 : appel et présence obligatoire dans les 
chambres ou dans les douches. 
20h00/21h00 : activités selon le tableau ci-dessous. 
21h00/21h30 : limitation des allées et venues, retour 
au calme progressif, fermeture des douches. 
22h00 : extinction des feux. 

 
Le lundi matin à leur arrivée et le vendredi avant leur départ, les internes déposent leurs sacs et valises dans 
les locaux prévus à cet effet. 
Tous les repas sont obligatoires et pris dans le self. 
Après le repas les élèves doivent rester dans l’enceinte du lycée. 
 
Tableau des activités : 
 

Dortoirs Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

A Chambre Chambre Salle TV (E) Foyer 

B Chambre Foyer Chambre Salle TV(E) 

D Chambre Salle TV (E) Foyer Chambre 

 
Sorties : 

Le mercredi, les internes seront autorisés à sortir de 13h00 à 17h45, mais exclusivement sur demande 
parentale pour les élèves mineurs. 
Aucun interne ne peut quitter le lycée professionnel sans autorisation. Le non-respect de cette règle 
entraînera des sanctions disciplinaires. 
 
Pour les entraînements sportifs : les élèves ont la possibilité de participer à un entraînement sportif à 
condition 
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- de justifier de leur pratique sportive par un courrier de leur club stipulant jours et heures 
d’entraînement. 

- de joindre une autorisation écrite de sortie de leur responsable légal. 
- de rentrer à l’internat au plus tard à 21h30 et de signaler sa présence au surveillant. 
- un repas froid pourra être délivré à la demande des familles (demande à faire 7 jours 
 à l’avance auprès de la vie scolaire qui transmettra à l’intendance). 

 
L’étude : 

L’étude, outre son caractère obligatoire, doit être un temps strictement réservé au travail scolaire. Cela 
implique calme et attitude studieuse : pas de musique, pas de portable, pas de bavardage, pas de circulation 
entre les chambres. 
 

V- LE TROUSSEAU 
 

Il appartient aux familles de fournir : 

- les draps 
- couette 
- oreiller et housse 
- enveloppe de traversin 
- alaise imperméable 

(80x190 ou 80x200) 

- une paire de pantoufles ou claquettes 
- un nécessaire de toilette 
- linge de corps pour un change quotidien 
- cintres 
- 2 cadenas (un pour l’armoire et un pour 

le bureau, ainsi qu’un double à laisser 
au surveillant) 

 
VI- PARTICULARITES SUPPLEMENTAIRES POUR LES ELEVES INTERNES DU SITE DE 

FOURCHAMBAULT 
 
Le lundi matin, les élèves se rendront directement sur le site de Fourchambault par leurs propres moyens. 
 
Les lundi, mardi et jeudi dès la fin des cours à 17h30 précises, les élèves doivent se présenter devant la grille 
du site de Fourchambault. Ils seront véhiculés par le car du lycée Professionnel jusqu’au site de Nevers sous 
la surveillance et la responsabilité d’un Assistant d’Education. 
Le mercredi, les élèves partiront à 12h20 pour prendre leur repas du midi sur le site de Nevers par le car du 
lycée et accompagnés d’un Assistant d’Education. 
 
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi matins, les élèves repartiront du site de Nevers à 7h50 par le car du 
lycée (arrêt rue Pablo Neruda)  accompagnés par leur surveillant, pour rejoindre le site de Fourchambault. 
 
L’utilisation des véhicules personnels est strictement interdite pour se rendre d’un site à l’autre. 
 
 
 
 


	Site de Nevers :
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	14h00-17h30 : prise en charge des élèves demi-pensionnaires, externes et internes de TCAR-TMVA – TCLM – 1MELEC et TMELEC– 1MA et TMA – 1MS-1CTRM et TMS-TCTRM – 1LOG et TLOG par les professeurs principaux et les équipes pédagogiques.
	14h30-17h30 : prise en charge des élèves demi-pensionnaires, externes et internes de TMF, 1TMA-1TU et TTMA-TTU par les professeurs principaux et les équipes pédagogiques.
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