
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
Lors de votre venue pour 
inscrire votre enfant : se 

munir du courrier 
d’affectation délivré par 

l’établissement d’origine.  
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIÈCES JUSTIFICATIVES À RENDRE POUR 
LES INSCRIPTIONS 

SERVICE VIE SCOLAIRE 
 

x Fiche de renseignements et coordonnées 
Fiche Secrétariat. Merci d’indiquer toute 
information supplémentaire ou 
modification au stylo rouge sur le 
document. 

x Copie d’une pièce d’identité (Recto-
Verso) de l’élève. 

x 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 

x 1 photo avec Nom et Prénom de l’élève 
inscrits au dos (format identité). 

x Justificatif de domicile (facture 
d’électricité, d’eau, de gaz, de téléphone, 
quittance de loyer, titre de propriété, 
quittance d’assurance pour le logement). 

x Copie de l’attestation d’assurance 
scolaire 

x Fiche Autorisation de sortie de 
l’établissement. 

x Copie du jugement en cas de divorce  
x En cas de demande d’internat, la Fiche 

Inscriptions Internat 2021-2022 
x 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 
 

x Fiche inscription 
restauration et hébergement 
scolaire  

x Autorisation de prélèvement 
+ Mandat SEPA 

x Relevé d’Identité Bancaire 
(RIB) 

 
 

SERVICE INFIRMERIE 
 

x Fiche santé 
x Copie des vaccins (carnet de 

santé) 
x Fiches Accès et transmissions 

médicales 
x Questionnaire médical (Filières 

GTL- LOG- SN et MEI) 
 



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 :



 
 
 
 
 
 
 

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 

2021-2022 
 
 
 

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 



   
 
 
 

INSCRIPTIONS INTERNAT 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
 

Nom et Prénom de l’élève :   …………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : …………………………………………….  
 
Classe : ………………………………………………………….. 
 
Numéro du portable de l’élève : ……………………………………………………………………………… 
 
 
Responsable légal de l’élève :  

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : ……………………………..……                Ville : …………………………………………………… 
 
Téléphone :……………………………………..               Portable : ……………………………………………...…. 
 
 
Autre personne à prévenir en cas d’urgence ?  ………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………...             Portable : ………………………………………..……….
  
 
Toute absence prévisible à l’internat ou tout retour au domicile devra être 
signalée obligatoirement à la vie scolaire, au préalable, par les représentants 
légaux. 
 
 

A …………………………, le…………………………  Signature du responsable légal  
 
 
Lycée des Métiers Antoine LAVOISIER  
8 Rue Jules FERRY 
60110 MERU 
� : 03 44 52 65 40 
: ce.0601470X@ac-amiens.fr  
� : www.lycee-lavoisier-meru.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.  



 

 

 
 

Choix du régime de restauration et d’hébergement  
Le lycée des Métiers Antoine Lavoisier vous permet de choisir le régime de restauration et 
d’hébergement de votre enfant, merci de cocher la formule souhaitée.  
 

� Demi-pensionnaire au forfait 5 jours : 
542.08 € pour 174 jours de fonctionnement soit 3,08 € par jour. 
Merci de cocher le mode de paiement souhaité 

� Paiement en trois fois. Une facture sera 
envoyée tous les 3 mois par le lycée, il sera 
possible de la régler en espèces, par chèque ou 
en ligne : 

Coût par trimestre 
¾ 1er trimestre : 203.28 € 
¾ 2e trimestre : 166.32 € 
¾ 3e trimestre : 172.48 € 

� Paiement par prélèvement chaque mois.  
 
Si vous choisissez ce mode de paiement, merci de 
remplir la fiche de demande de prélèvement 
automatique et le mandat de prélèvement SEPA 
joints au dossier. 
 

 
� Demi-pensionnaire au forfait 4 jours : 

437.36 € pour 142 jours de fonctionnement soit 3,08 € par jour. 
Merci de cocher le mode de paiement souhaité 

� Paiement en trois fois. Une facture sera 
envoyée tous les 3 mois par le lycée, il sera 
possible de la régler en espèces, par chèque ou en 
ligne :  

Coût par trimestre 
¾ 1er trimestre : 163.24 € 
¾ 2e trimestre : 132.44 € 
¾ 3e trimestre : 141.68 € 

� Paiement par prélèvement chaque mois.  
 
Si vous choisissez ce mode de paiement, merci de 
remplir la fiche de demande de prélèvement 
automatique et le mandat de prélèvement SEPA 
joints au dossier. 
 
 

 

Il sera possible de basculer entre le forfait 5 jours et le forfait 4 jours du 1er au 15 septembre 2021, 
selon l’emploi du temps de votre enfant.  
 
� Demi-pensionnaire au ticket (Si vous ne souhaitez pas que votre enfant mange au self, il faut 
cocher cette case, il garde le droit de réserver un repas en cas de besoin) 
3,85 € par repas payable à l'avance en espèces, par chèque ou en ligne 
 

� Interne au forfait annuel 4 nuits 
1345.52 € pour 139 nuits (nuitée, petit déjeuner, déjeuner et diner) soit 9,68€ par nuit. 
Merci de cocher le mode de paiement souhaité 

� Paiement en trois fois. Une facture sera 
envoyée tous les 3 mois par le lycée, il sera 
possible de la régler en espèces, par chèque ou en 
ligne : 

Coût par trimestre 
¾ 1er trimestre : 493, 68€ 
¾ 2e trimestre : 416.24 € 
¾ 3e trimestre : 435.60 € 

� Paiement par prélèvement chaque mois.  
 
Si vous choisissez ce mode de paiement, merci de 
remplir la fiche de demande de prélèvement 
automatique et le mandat de prélèvement SEPA 
joints au dossier. 
 

 

Tarifs votés par la Région Hauts-de-France pour l’année scolaire 2021-2022. 
L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur consultable sur le site Internet.  
Le changement de régime en cours de trimestre est impossible sauf cas de force majeur justifié par 
le représentant légal. Dans l’hypothèse, la décision est laissée à l’appréciation du chef d’établissement. 
  

             Nom du responsable légal : ………………………………………………….. 
 Nom et classe de l’élève : …………………………………………………….. 
 

 À …………………. Le ………………….  Signature des parents 



 

 

 
 
 

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 
DES FRAIS DE DEMI-PENSION / INTERNAT 2021/2022 

 
 

Les prélèvements automatiques sont effectués chaque mois pour le paiement des frais de restauration ou 
d’internat.  
Même en prélèvement au mois, vous recevrez une facture tous les 3 mois afin de vous informer du coût 
total de l’hébergement de votre enfant pour le trimestre.  
 
 
Vous optez pour le prélèvement automatique :     � OUI           � NON 
 
Merci de remplir le formulaire, daté et signé pour le 7 septembre 2021 dernier délai : 
 

x Je demande le prélèvement automatique pour la 1ère fois :     � OUI        � NON 
(remplir également le formulaire d'autorisation de prélèvement  
SEPA et fournir un RIB/IBAN du compte de prélèvement) 

 
x Je renouvelle le prélèvement automatique : � OUI        � NON  

(ne pas remplir le formulaire d'autorisation de prélèvement  
SEPA sauf changement de compte bancaire) 
(à ne cocher que si vous étiez déjà en prélèvement pour régler des sommes dues au lycée et que 
vous souhaitiez poursuivre)  
 

x Je renonce au prélèvement automatique :  � OUI        � NON 
(à ne cocher que si vous étiez déjà en prélèvement)      
 
 

¾ Le premier prélèvement aura lieu début octobre  
 
 
IMPORTANT : Vous devez veiller à avoir suffisamment sur le compte pour que le prélèvement puisse se 
faire. En cas de rejet de prélèvement, les frais relatifs à ce rejet seront à votre charge. 
 

A ......................................, le ......................................... 
 
 
Nom de l’élève     Nom et Signature du responsable légal 
 

 
 

Adresse mail du responsable légal et financier 
 
--------------------------------@--------------- 

 

 





 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 
Votre enfant peut bénéficier, sous condition de revenus d’une bourse nationale du second degré de 
lycée. Vous devez récupérer et remplir le dossier de demande avec les pièces justificatives avant le 21 
octobre 2021. La bourse vous permet de vous aider à payer les frais scolaires. 
 
La campagne de bourse 2021-2022 s’effectuera uniquement sur dossier papier sur la période du 17 
mai au 28 juin 2021 puis en ligne du 28 juin au 6 juillet puis du 1er septembre au 21 octobre 2021.  
 
Vous pouvez faire la demande si vous êtes dans l’une de ces conditions :   
 

-     votre enfant n’était pas boursier en 2020/2021 
 
-     votre enfant n’était pas scolarisé en 2020/2021 au lycée Lavoisier 

 
ATTENTION : dossier déposé après la date limite = demande rejetée 

 
Pièces à joindre  

 
- Si demande entre mai et juillet, copie de l’avis de situation déclarative de l’impôt sur le revenu 

ou copie de la déclaration automatique d’impôt sur le revenu 
 

- Si demande à partir de septembre, copie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 
 

 

- Si couple non marié, copie de l’avis d’imposition du conjoint (si demande entre mai et juillet) 
ou copie de l’avis de situation déclarative ou automatique de l’impôt sur le revenu (si demande 
à partir de septembre) 

 
 

- l’attestation de paiement de la CAF, de moins de 3 mois indiquant les personnes à votre 
charge et les prestations versées (nature et montant) 
 

- Si vous êtes responsable de l’enfant sans en être le parent (ex : tutelle), copie de la décision 
de justice désignant le tuteur  

 
- L’attestation sur l’honneur, jointe au dossier, remplie et signée 

 
Lorsque vous rendez votre dossier au secrétariat du lycée, n'oubliez pas de demander l’accusé de 
réception puis de le conserver. Cette pièce atteste, en cas de problème, qu’un dossier a bien été 
déposé.  
 
 

- En cas de validation du dossier : Le chef d’établissement vous adressera la notification 
d’attribution.  
 

- En cas de refus du dossier : Vous serez directement informé par le service académique des 
bourses nationales 

NOTICE EXPLICATIVE A L’ATTENTION DES FAMILLES CONCERNANT LA CAMPAGNE DE DEMANDE 
DE BOURSE DE LYCEE 2021-2022 


