
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

LYCÉENS 

 

2020-2021 



 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIÈCES JUSTIFICATIVES À RENDRE POUR 

LES INSCRIPTIONS 

SERVICE VIE SCOLAIRE 

 

 Fiche de renseignements et 

coordonnées Fiche Secrétariat. Merci 

d’indiquer toute information 

supplémentaire ou modification au 

stylo rouge sur le document. 

 Copie d’une pièce d’identité (Recto-

Verso) de l’élève. 

 Copie de la carte vitale de l’élève s’il est 

âgé de plus de 16 ans ou du 

responsable auquel il est rattaché s’il a 

moins de 16 ans 

 1 photo avec Nom et Prénom de l’élève 

inscrits au dos (format identité). 

 Justificatif de domicile (facture 

d’électricité, d’eau, de gaz, de 

téléphone, quittance de loyer, titre de 

propriété, quittance d’assurance pour le 

logement). 

 Copie de l’attestation d’assurance 

scolaire 

 Fiche Autorisation de sortie de 

l’établissement. 

 Copie du jugement en cas de divorce  

 En cas de demande d’internat, la Fiche 

Inscriptions Internat 2020-2021 

 En cas d’adhésion à la MDL, coupon 

adhésion MDL 

 

OBLIGATOIREMENT : 

o ATTESTATION DE 
RECENSEMENT (Se présenter 
en mairie aux 16 ans et 3 mois 
révolus) 

OU 

o CERTIFICAT DE 

PARTICIPATION A LA JDC 

(Journée Défense et Citoyenneté) 

 
 

SERVICE GESTION 

 

 Fiche inscription restauration 

et hébergement scolaire  

 Autorisation de prélèvement / 

Mandat SEPA 

 Relevé d’Identité Bancaire 

(RIB) 

 Demande de prélèvement 

automatique   
 

SERVICE INFIRMERIE 

 

 Fiche santé 

 Copie des vaccins (carnet de 

santé) 

 Fiches Accès et transmissions 

médicales 

 Questionnaire médical (Filières 

GTL- LOG- GA et MEI) 
 



 

 

 

 

 

Lors de votre venue pour 

inscrire votre enfant : se 

munir du courrier 

d’affectation délivré par 

l’établissement d’origine.  
 



A quoi sert cette fiche ?

Les  renseignements  demandés  sur  cette  fiche  sont  indispensables  à  l’établissement  pour  gérer  la  scolarité  de  votre  enfant  (inscription,
changement  d’établissement,  affectation,  inscription  aux  examens,  etc.)  et  pour  vous  contacter  à  tout  moment,  en  particulier  en  cas  d’
urgence.

Ces  informations  sont  également  utiles  à  l’académie  et  au  ministère  pour  mieux  connaître  les  établissements  et  contribuer  à  leur  bon
fonctionnement.

C’est pourquoi il est important de remplir cette fiche avec soin et de signaler dès que possible à l’établissement tout changement
intervenant en cours d’année.

Qu’est-ce que l’application Siècle ?

Les informations que vous fournissez au moyen de cette fiche sont enregistrées par l’établissement dans Siècle (système d'information pour
les  élèves  des  collèges,  des  lycées  et  pour  les  établissements)  dont  la  finalité  principale  est  la  gestion  administrative,  pédagogique  et
financière  des  élèves,  des  apprentis  et  des  étudiants  scolarisés  dans  les  collèges,  les  lycées  ou  les  établissements  régionaux  d’
enseignement adapté. Ce traitement a également une finalité de pilotage aux niveaux national et académique.

Siècle  constitue  un  traitement  de  données  à  caractère  personnel  mis  en  œuvre  par  le  ministre  de  l’éducation  nationale  et  de  la  jeunesse
pour l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens du e) de l’article 6 du règlement général (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD).

Le ministère s’engage à traiter  vos données à caractère personnel  dans le  respect  de la  loi  n°78-17 du 6 janvier  1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que du RGPD.

Outre les données collectées au moyen de cette fiche, l’établissement peut saisir  dans Siècle des données relatives aux bourses,  à la vie
scolaire, aux évaluations, à l’orientation et à la gestion financière de votre enfant.

Sont destinataires de ces données : 

Information des familles
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

 •  Au  niveau  de  l'établissement  :  le  chef  d’établissement  et  son  adjoint,  les  agents  administratifs  habilités  chargés  de  la  gestion  des
dossiers,  les  conseillers  principaux  d’éducation,  les  assistants  d’éducation,  les  enseignants  et  les  psychologues  de  l’éducation  nationale ;
dans  le  cadre  des  élections  des  parents  d’élèves,  les  représentants  des  associations  de  parents  d’élèves  sont  destinataires  des  nom,
prénom et sexe des élèves et des apprentis ainsi que des données d’identification et de l’adresse de leurs responsables lorsque ces derniers
y consentent.
 •  Au niveau  départemental :  Le  directeur  académique  des  services  de  l’éducation  nationale  et  les  inspecteurs  de  l’éducation  nationale
chargés  de  l’information  et  de  l’orientation.
 •  Au  niveau  académique :  les  agents  habilités  des  services  de  gestion,  des  services  académiques  d’information  et  d’orientation,  des
services  statistiques  académiques  et  des  services  académiques  des  bourses  et  les  agents  habilités  de  la  mission  de  lutte  contre  le
décrochage  scolaire.
 • Dans les centres d’information et d’orientation : Les directeurs des centres d’information et d’orientation du ressort des établissements,
les psychologues de l’éducation nationale et les personnels administratifs habilités par les directeurs des centres d’information et d’

Comment exercer vos droits ?

Vous pouvez exercer les droits d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition définis par les articles 15, 16, 18 et 21 du RGPD, ainsi
que ceux prévus à l’article 40-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ces démarches peuvent être effectuées, soit par courriel ou courrier auprès du chef d’établissement, soit auprès du délégué à la protection
des données du ministère de l’éducation et de la jeunesse, grâce à l’un des moyens ci-dessous :

- à l’adresse électronique suivante : dpd@education.gouv.fr
- via le formulaire de saisine en ligne : http://www.education.gouv.fr/pid33441/nous-contacter.html#RGPD
- ou par courrier adressé au : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

À l'attention du délégué à la protection des données (DPD)
110, rue de Grenelle
75357 Paris Cedex 07

 • Au sein des collectivités territoriales :
    - dans le cadre du contrôle de l’obligation scolaire, les maires des communes de résidence des élèves et des apprentis sont destinataires
des nom, prénom, sexe et date de naissance des élèves et des apprentis ;
    - dans le cadre de conventions de partenariat relatives à l’octroi d’aide à la restauration, les agents habilités de la collectivité territoriale de
rattachement  sont  destinataires  des  nom  et  prénom  des  élèves,  apprentis  et  étudiants  ainsi  que  des  nom,  prénom  et  adresse  de  leurs
responsables ;
    - dans le cadre de l’attribution d’une aide à la scolarité, les agents habilités de la collectivité territoriale de rattachement sont destinataires
des  nom,  prénom,  date  de  naissance,  division  de  l'élève,  des  informations  relatives  aux  aides  financières ainsi  que  des  nom,  prénom,
adresse,  profession  et  revenus  de  leurs  responsables  ainsi  que  du  quotient  familial ;
    -  dans  le  cadre  de  l'attribution  d'une  aide  aux  élèves  boursiers,  les  agents  habilités  de  la  collectivité  locale  sont  destinataires  des
informations suivantes :  nom, prénom, date de naissance, classe de l'élève et montant de la bourse ainsi que des nom, prénom, adresse,
profession, informations bancaires et nombre d'enfants à charge des responsables légaux.

    L’ensemble des informations recueillies sont conservées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après la fin de la dernière année scolaire
dans l’établissement.

http://www.education.gouv.fr/pid33441/nous-contacter.html#RGPD


Si  vous  estimez,  même  après  avoir  adressé  une  réclamation  au  ministère  de  l’éducation  nationale  et  de  la  jeunesse,  que  vos  droits  en
matière de protection des données à caractère personnel ne sont pas respectés, vous avez la possibilité de déposer une réclamation auprès
de la  Commission nationale de l’informatique et  des libertés (Cnil)  à  l’adresse suivante :  3  Place de Fontenoy -  TSA 80715 -  75334 Paris
Cedex 07.

Dans  le  cadre  de  l’exercice  de  vos  droits,  vous  devez  justifier  de  votre  identité  par  tout  moyen.  En  cas  de  doute  sur  votre  identité,  les
services  chargés  du  droit  d’accès  et  le  délégué  à  la  protection  des  données  se  réservent  le  droit  de  vous  demander  les  informations
supplémentaires qui leur apparaissent nécessaires, y compris la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature.

Merci de vous assurer de l’accord des autres personnes dont vous fournissez les coordonnées ci-après,
et de les informer de l’utilisation qui sera faite par l’établissement de leurs données personnelles.

Professions et catégories socio-professionnelles

Codes à reporter en page 3
(rubrique "représentants légaux")

Code Libellé
AGRICULTEURS EXPLOITANTS

10 Agriculteurs exploitants
ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS D’ENTREPRISE

21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES
31
33
34 Professeurs, professions scientifiques

Cadres de la fonction publique
Professions libérales

35
37
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Professions de l’information, des arts et des spectacles

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES
42
43
44
45
46
47 Techniciens

Professions intermédiaires administratives de la fonction
Professions intermédiaires administratives commerciales en

Clergé, religieux
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

48 Contremaîtres, agents de maîtrise
EMPLOYES

52
53
54
55
56 Personnels des services directs aux particuliers

Employés administratifs d’entreprise
Employés de commerce

Policiers et militaires
Employés civils et agents de service de la fonction publique

OUVRIERS
62
63
64
65
67
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du
Ouvriers non qualifiés de type industriel

Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Ouvriers qualifiés de type industriel

69 Ouvriers agricoles
RETRAITES

71
72
74
75
77
78 Anciens ouvriers

Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés

Anciens cadres
Retraités artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Retraités agriculteurs exploitants

PERSONNES SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE
81
83
84
85
86

Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités)
Personnes sans activité professionnelle >= 60 ans (sauf

Elèves, étudiants
Militaires du contingent
Chômeurs n’ayant jamais travaillé



Académie de AMIENS LYCEE des Métiers A. LAVOISIER -
à MERU

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année scolaire : 2020-2021

Formation : Classe :

Les champs suivis d’un astérisque (*) comportent des précisions utiles pour remplir la fiche

IDENTITE DE L'ELEVE

Nom de famille * : Sexe : F M

Nom d'usage * :

Prénom 1 * : Prénom 2 : Prénom 3 :

Né(e) le * :      /      /

Commune de naissance : Département de naissance * :

Pays de naissance : Nationalité :
Nom de famille : nom de naissance, obligatoire Nom d’usage : uniquement pour le nom d’époux/épouse
Prénoms : dans l’ordre de l’état civil Né(e) le : sous la forme JJ/MM/AAAA
Département de naissance : code département sous la forme XXX (ex. : 075 pour Paris) pour les élèves nés en France

REPRESENTANT LEGAL * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Profession ou catégorie socio-professionnelle : (pour déterminer le code correspondant à votre situation, voir page 2)

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
Le représentant légal détient l’autorité parentale sur l’élève mineur soit par nature (parents), soit sur décision de justice. Il peut accomplir tous les actes relatifs à
la scolarité de l’élève.
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

REPRESENTANT LEGAL * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Profession ou catégorie socio-professionnelle : (pour déterminer le code correspondant à votre situation, voir page 2)

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :



PERSONNE AYANT LA CHARGE EFFECTIVE DE L’ELEVE * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
La personne en charge lorsqu’elle existe, est différente des représentants légaux de la page précédente : elle n’a pas l’autorité parentale sur l’élève mineur, elle
héberge l’élève sur décision de justice ou avec l’accord des parents, et  elle est responsable de l’obligation scolaire.
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

COORDONNEES DE L’ELEVE

L’élève habite chez*  :

Ou a sa propre adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
L’élève habite chez : n’indiquer qu’un seul responsable parmi les représentants légaux ou la personne en charge, même dans le cas où l’élève habite chez ses
deux parents, ensemble ou séparément.

AUTRE PERSONNE A CONTACTER

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus.

Date :      /      / Signature :



 

 

 

 

 

 

 

Lycée des Métiers Antoine LAVOISIER 

8 Rue Jules FERRY 

60110 MERU 

Tel : 03 44 52 65 40 

Mel : ce.0601470X@ac-amiens.fr 

www.lycee-lavoisier-meru.fr 
 

  

AUTORISATION DE SORTIE DE l’ETABLISSEMENT 

2020-2021 
 

 

 

Je soussigné(e) .......................................................................................,  

Représentant légal de l’élève ................................................................. 

en classe de …………………………. 

 

 
 L’autorise à sortir en dehors des heures de cours durant la journée. 

 

 L’autorise à sortir uniquement pendant le créneau horaire du déjeuner. 

 

 Ne l’autorise pas à sortir en dehors des heures de cours durant la 

journée 

 

  

 

Le………………………                               Signature du représentant légal 



Pourquoi adhérer à la maison des lycéens (MDL) ? 

 

La MDL est une association (loi 1901) pour les élèves, elle permet d’organiser des sorties diverses au 

cours de l’année scolaire. Ces cotisations permettent aussi d’améliorer le Foyer des élèves, lieu 

convivial où les lycéens peuvent écouter de la musique, regarder la télé, faire des jeux de société, du 

babyfoot, du tennis de table ou tout simplement discuter entre eux, bref un lieu d’échange qui leur 

appartient, qu’ils doivent avant tout respecter afin d’en profiter au maximum. Tout cela bien sur sous 

la surveillance d’un adulte (assistant d’éducation). Tout adhérent à la MDL participera à l’assemblée 

générale de l’association qui a lieu plusieurs fois dans l’année afin de décider des projets. 

Les élèves adhérents sont membres du bureau de l’association  

 

Adhésion MDL (Maison des Lycéens) : 5€ à l’année 

Coupon réponse à découper et joindre votre chèque à l’ordre de : Maison des Lycéens 

 

  Oui    Non 

 

NOM :…………………………………………………. 

PRENOM :……………………………………………………….. 

CLASSE:………………………………………………………………… 

SIGNATURE : 

 

Reçu d’adhésion à la MDL 

 

Nom : 

Prénom : 

Classe : 

 

La vie scolaire atteste avoir reçu ce jour, le …./…../….. , la somme de 5€ en : 

 Chèque 

 Espèces 

Pour l’adhésion à la Maison des Lycéens de l’année 20…./20… 

 

         La Vie Scolaire 



 

L'INTERNAT 
DU LYCEE LAVOISIER

 

 
L'essentiel des informations pour une inscription à l'internat

au cours de l'année scolaire 2020 - 2021

ORGANISATION
HORAIRES DE L'INTERNAT 
18h : Ouverture des chambres

Temps libre (activités sportives
avec l'AS, détente au foyer ou en
salle télé...)

19h : Diner 
19h45 : Temps libre (incitation au travail
et participation à des activités éducatives
mises en place par les AED)
22h : Extinction des feux 
 
7h : Réveil 
7h30 : Petit déjeuner

NOUS CONTACTER
Mme MONGEAT Juliette 
CPE et Référente internat 
juliette.mongeat@ac-amiens.fr
 
M. ANDRIOT Xavier
Gestionnaire de l'établissement 
xavier.andriot@ac-amiens.fr
 
M. DUBOIS Arnaud
Proviseur de l'établissement 
arnaud.dubois@ac-amiens.fr

TARIFS POUR L'ANNÉE
L'établissement propose un tarif annuel de
1289,17€  pour l'année scolaire. 
 
En cas de modification de ce tarif par le Conseil
Régional, les familles en seront informées lors
des inscriptions ou à la rentrée de septembre. 

SAUTE LE PAS, VIENS À L'INTERNAT !

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR 
WWW.LYCEE-LAVOISIER-MERU.FR

€



   
 

 
 

INSCRIPTIONS INTERNAT 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 
 

Nom et Prénom de l’élève :      
 

Date de naissance :    
 

Classe :    
 

 Numéro du portable de l’élève:    
 

 

Responsable légal :     
 

Adresse :   
 
 
 

Code Postal :   Ville :   
 
 

Téléphone :  Portable :    
 
 

Autre personne à prévenir :  
 
 

Téléphone :  Portable :    
 
 

 

Toute absence prévisible à l’internat ou tout retour au domicile 
devra être signalé obligatoirement à la vie scolaire, au préalable, 
par les représentants légaux ou l’élève majeur. 

 
 

A  , le   Signature du responsable légal, 
 
 
 
 

 

Lycée des Métiers Antoine LAVOISIER 

8 Rue Jules FERRY 

60110 MERU 

Tel : 03 44 52 65 40 

Mel : ce.0601470X@ac-amiens.fr 

www.lycee-lavoisier-meru.fr 

mailto:ce.0601470X@ac-amiens.fr
http://www.lycee-lavoisier-meru.fr/


 
 
 
 

 
FOURNITURES POUR L’INTERNAT 

 
 
Voici une liste exhaustive du matériel à fournir obligatoirement pour l’entrée à l’internat. 
 

o Trousseau  
 

- 1 couette 
- 1 oreiller  
- 1 ou 2 jeux de draps housse, housse de couette, taies de traversin et/ou taies d’oreillers 
- 1 cadenas (préférez des cadenas à code pour éviter la perte de la clé) 
- 1 ou 2 serviettes de toilette 

 
Les draps doivent être changés toutes les semaines. 
 
Pensez à noter le nom de votre enfant sur leurs fournitures afin d’éviter les pertes d’affaires. 
 

o Trousse de toilette 
 
Gel douche, shampooing, déodorant, brosse à dent, dentifrice, gel visage, cotons, coton-tige, brosse 
à cheveux, sèche cheveux, démaquillants… 

 
 
Les médicaments sont interdits à l’internat ; si cela est nécessaire, une ordonnance 
et les médicaments doivent être déposés et pris à l’infirmerie. 
 
 

Par mesure de sécurité, les ordinateurs portables, les petites télévisions, les lecteurs 
de DVD portables sont interdits. De même, nous demandons à chacun la plus grande 
vigilance quant aux téléphones portables, baladeurs MP3, Ipod… En cas de vol, le 
lycée ne saurait être tenu pour responsable.  



 

 

 

 

Lycée Antoine LAVOISIER 

Lycée des Métiers des Services 

"Du numérique à la personne; de l'entreprise à l'innovation" 

Inscription au service de restauration et d'hébergement scolaire 
 

Je soussigné, …………………………………………… 

Demande l’inscription au service de restauration  

pour mon enfant : ……………………………………… 

CLASSE : ……………………………………………... 

 

 Forfait restauration 5 jours pour les demi-pensionnaires : 

535.92 € pour 174 jours de fonctionnement soit 3,08 € par jour. 

 

 Paiement en trois fois. Le paiement se fait à réception de la facture envoyée 

par le service intendance :  

 1er trimestre : 209.44€ 

 2e trimestre: 163.24 € 

 3e trimestre: 163.24 € 

 

 Paiement par mensualités. Le paiement est assorti de l’adhésion au 

prélèvement obligatoire automatique à compter du 01/09/2020 pour un premier 

prélèvement au début du mois d'octobre. A cette fin, un échéancier vous sera 

adressé. 

 

 Demi-pensionnaire à la prestation 

3,85 € par repas payable à l'avance avec un minimum de 38,50€ par paiement soit 10 

repas. 

 

 Forfait annuel 4 nuits pour les internes 

1289. 17 € pour 137 nuits (nuitée, petit déjeuner, déjeuner et diner) 
 

 Paiement en trois fois. Le paiement se fait à réception de la facture envoyée 

par le service intendance :  

 1er trimestre : 498.73 € 

 2e trimestre : 395.22 € 

 3e trimestre : 395.22 € 
 

 Paiement par mensualités. Le paiement se fait par prélèvement automatique 

sur la base d’un échéancier qui vous sera adressé.  
 

Fixés par le Conseil Régional des Hauts-de France, les tarifs sont susceptibles 

d'être modifiés au 1er janvier 2021. 
 

Le règlement du service de restauration et d'hébergement sera remis à votre enfant à la rentrée 

scolaire de septembre 2020. Le changement de régime en cours de trimestre est impossible 

sauf cas de force majeur dûment justifié par le représentant légal. Dans l’hypothèse, la décision 

est laissée à l’appréciation du chef d’établissement. 

 

 A …………………. Le ………………….  Signature des parents 

 







ANNEE SCOLAIRE 2020 2021 

 

                                                      
FICHE SANTE CONFIDENTIELLE (A mettre sous enveloppe) 

                           
Indications particulières au sujet de l’état de santé de votre enfant : 

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

N° de sécurité sociale pour l’élève de plus de 16 ans :…………………………………… 

 
- Asthme      □  oui          non  □ 
Si oui, précisez s’il prend un traitement quotidien et lequel ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
- Allergies    □   oui             non □ 
Si oui, précisez à quoi et si il existe une conduite à tenir en cas d’urgence 
………………………………………………………………………………………………… 
Prend-il des médicaments de façon permanente ?  
Si oui lesquels ?  …………………………………………………………………………….. 
 

Si votre enfant doit prendre un traitement, pendant ses heures de présence au 
lycée, les médicaments avec un double de l’ordonnance et une autorisation 

parentale doivent être apportés à l’infirmière. 

 
Interventions chirurgicales         oui □                 non □ 
Si  oui, lesquelles ? 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Autres renseignements que vous souhaitez communiquer  ………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Autres observations ou précautions particulières à prendre  ………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
L’élève est-il suivi par un spécialiste ? 
 
ORL (oreilles)  oui  □     non   □                          Ophtalmo (vue)     oui □    non □  
 
Port de lunettes : oui  □    non □    Autre, précisez :  
 

Très important, dans le cas de troubles de santé évoluant sur une longue période, la famille 
est invitée à prendre contact avec l’infirmière de l’établissement, dès les formalités d’inscription, 
en vue d’un entretien afin de prendre en compte la situation médicale de l’enfant (traitements ou 
soins particuliers,  besoins spécifiques, protocole d’intervention en cas d’urgence) et ce dans le 
respect de la confidentialité. 

 
L’élève est-il dispensé d’éducation physique et sportive   oui  □     non  □ 
 
Important : toute dispense doit être donnée à l’enseignant d’EPS qui la transmettra à l’infirmière. 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AU VERSO 



ANNEE SCOLAIRE 2020 2021 

 

 
 

Attention, Vaccinations obligatoires ! 
 
 

Pour tous : DT Polio : à l’âge de 14 ans 2 rappels obligatoires devront être faits en plus 
des 3 premières injections à 2 mois, 4 mois, 11 mois 
 
 

Merci de vous assurer que les vaccinations de votre enfant sont à jour 
et joindre impérativement les photocopies du carnet de santé. 

 
 

Informations complémentaires : En cas d’urgence – accident ou 
maladie, l’élève est orienté et transporté par les services de secours 
d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. Le responsable légal est 
prévenu par téléphone et devra récupérer son enfant dans les meilleurs 
délais. 











Lettre d’information pour la participation à Jesais (Jeunes en santé, indicateurs et suivi)
destinée aux titulaires de l’autorité parentale d’une personne mineure

Jesais est une enquête qui a pour objectif de connaître l’état de santé et les comportements des élèves en Hauts-de-France 
mise en place à la demande de l’agence régionale de santé Hauts-de-France et du conseil régional Hauts-de-France.

Réalisée par l’observatoire régional de la santé et du social (OR2S) en collaboration avec les académies d’Amiens 
et de Lille, elle permet d’accompagner l’ensemble des acteurs dans leurs missions de prévention et d’éducation à la 
santé auprès des jeunes.

Si vous donnez votre accord pour l’enquête, les infirmiers ou infirmières de l’éducation nationale 
transmettront les informations recueillies lors d’une consultation (date de naissance, poids, taille, état 
dentaire, dépistage sensoriel (vue, audition), vaccinations qui figurent sur le carnet de santé). Des 
questions liées à la santé, à l’activité professionnelle des parents et à la composition de la famille seront 
également posées à l’élève. Le nom et le prénom de l’élève ne seront pas collectés.
L’élève aura aussi à remplir un questionnaire (aidé si nécessaire par l’infirmier ou l’infirmière de 
l’éducation nationale) sur la scolarité, les moyens de locomotion, les pratiques sportives et activités 
extra-scolaires, l’hygiène de vie, les habitudes alimentaires, les consommations de tabac, d’alcool et de 
drogue, la sexualité (principalement sur les moyens de contraception et de protection contre les infections 
sexuellement transmissibles). 

Les informations recueillies sont transmises via une application informatique sécurisée à l’OR2S confor-
mément au cadre légal.

Les informations personnelles collectées dans le cadre de l’enquête sont conservées par l’OR2S jusqu’à la 
fin de l’année scolaire suivant l’année de la collecte des informations.

Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification ou d’effacement des données personnelles recueillies dans 
le cadre de l’enquête menée par l’OR2S pendant le temps de la collecte qui se déroule durant l’année scolaire et 
jusque la fin de l’année scolaire suivante. À l’issue de cette période, l’identification des élèves ne sera plus possible. 

Toute demande est à adresser à la déléguée à la protection des données de l’OR2S (dpd@or2s.fr) conformément au 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) en application depuis le 25 mai 2018.
Si cette démarche reste sans réponse dans un délai de 1 mois ou en cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez 
alors saisir la CNIL à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou par courrier postal en écrivant à : CNIL - 
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

Vous pourrez consulter les résultats de l’enquête sur le site de l’OR2S (www.or2s.fr).

Si vous avez des questions concernant Jesais, vous pouvez contacter l’infirmier ou l’infirmière de 
l’établissement ou l’observatoire régional de la santé et du social (OR2S) :
Mme Martine Rodriguès au 03 22 82 77 24 ou Mme Sylvie Bonin au 03 22 82 77 39 - 
jesais.rectoratamiens@or2s.fr

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cette lettre d’information.

Observatoire régional de la santé et du social      Formulaire de consentement pour la participation à Jesais

Je suis libre d’accepter ou de refuser que la personne mineure dont je suis titulaire de l’autorité parentale participe 
à Jesais.

Si j’accepte que la personne mineure dont je suis titulaire de l’autorité parentale participe au dispositif 
Jesais pour l’année scolaire 2020-2021 :

J’ai lu et compris la lettre d’information qui m’a été remise.

J’accepte que les informations recueillies par l’infirmier ou l’infirmière de l’éducation nationale concernant 
la personne mineure dont je suis titulaire de l’autorité parentale puissent être accessibles à l’OR2S pour être 
analysées. Seuls les infirmiers et infirmières et l’OR2S auront accès aux informations individuelles (sans les 
nom(s) et prénom(s) de l’élève pour les personnes de l’OR2S). Cette enquête ne comporte aucun résultat 
individuel et préserve la vie privée des élèves.

Je pourrai exercer le droit d’accès, de rectification ou d’effacement des données personnelles auprès de la 
déléguée à la protection des données de l’OR2S (dpd@or2s.fr) conformément au Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) en application depuis le 25 mai 2018 pendant le temps de la collecte qui se 
déroule durant l’année scolaire et jusque la fin de l’année scolaire suivante.

J’ai bien compris que la participation à Jesais est volontaire et gratuite.

Je suis libre d’accepter ou de refuser que la personne mineure dont je suis titulaire de l’autorité parentale par-
ticipe, et je suis libre d’arrêter à tout moment sa participation. Cela n’aura pas de conséquence sur la qualité 
des soins qui lui seront prodigués en milieu scolaire.

Je conserve tous les droits garantis par la loi.

Je(nous) soussigné(e)(s) …………….………………………………………………………………………….......
(indiquer nom(s) et prénom(s) du(es) titulaire(s) de l’autorité parentale), 

□ accepte(nt) librement et volontairement que ………………………………………………………(indiquer 
nom(s) et prénom(s) de la personne mineure) participe à Jesais et que ses données personnelles soient collec-
tées pour réaliser l’enquête Jesais. 

□ n’accepte(nt) pas que ……………………………………………………(indiquer nom(s) et prénom(s) de 
la personne mineure) participe à Jesais.

 Fait à …………………, 
 Le …………………

 Observatoire régional de la santé et du social                        Signature(s) du(es) titulaire(s) de l’autorité parentale
 La présidente      
 Dr Élisabeth Lewandowski 

                         
                        
                        Signature de l’élève
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