FICHE D’INSCRIPTION

LYCEE LOUIS BERTRAND
Cité scolaire de Briey
BP 30200
54154 VAL DE BRIEY Cedex
Tél : 03.82.46.21.04
Fax : 03.82.46.57.80

Coller
Photo

Classe de première
Année 2020-2021

Dossier à compléter informatiquement, à imprimer (pas de recto/verso) et à retourner à l'étalissement pour le vendredi 03 juillet 2020.

ELEVE
NOM :

PRENOMS (Tous) :

Né(e) le :
Nationalité :

A:
Sexe ( M ou F) :

Département/Pays :
.

Adresse :
Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2019/2020 :
Classe en 2019/2020: .
Adresse mail élève :
N° portable élève :
Régime de l’élève à la rentrée 2020
Demi-pensionnaire ( 4 ou 5 jrs à déterminer en sept)
Demi-pensionnaire au ticket
Interne
RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
Qualité du (des) représentants(s) légal(aux) :
Lieu de résidence de l’élève :

Externe

Père

Mère

Tuteur/Tutrice

Autre membre de la famille

Père

Mère

Tuteur/Tutrice

Autre membre de la famille

Retraite

sans activité

REPRESENTANT LEGAL ET FINANCIER :
Nom

Prénom:

Adresse :
Profession :
Situation actuelle :
Adresse mail :

En activité

Chômage

Téléphone : Domicile :

Travail :

Portable :

J’accepte que mon adresse soit communiquée aux associations de parents d’élèves :

oui

non

AUTRE REPRESENTANT LEGAL :
Nom :
Adresse :

Prénom :

Profession :
Situation actuelle :
En activité
Adresse mail :
Téléphone : Domicile :

Chômage

sans activité

Retraite

Travail :

Portable :

J’accepte que mon adresse soit communiquée aux associations de parents d’élèves :

oui

non

Nous certifions sincères et véritables les renseignements et les autorisations indiqués sur cette fiche.
Cette inscription, librement sollicitée par l’élève et ses parents leur fait obligation de respecter les textes législatifs et le
règlement intérieur de l’établissement.
Date :

Signature des représentants légaux

Signature de l’élève :

LYCEE LOUIS BERTRAND
Cité scolaire de Briey
BP 30200
54154 VAL DE BRIEY Cedex
Tél : 03.82.46.21.04
Fax : 03.82.46.57.80

FICHE D’INSCRIPTION

Classe de Première
Année 2020 - 2021

Fiche à compléter soigneusement par l’élève et ses parents
NOM :

PRENOMS

Langues vivantes :
Options:

LANGUES ET OPTIONS SUIVIES EN SECONDE
Anglais
Allemand
Espagnol
Espagnol LV3
Musique
Manag. Gestion
Biotech.
STS

Italien
S. Labo.

SI
Réservé à
l’administration

MATIERES COMMUNES OBLIGATOIRES
TOUTES SERIES : LANGUES ( Identiques à celles suivies en 2nde)
ANGLAIS

AGL1

Allemand
Italien
Espagnol

ALL2
ITA2
ESP2

MATIERES OPTIONNELLES (Engagement sur 2 ans)
1ère Générale :

Espagnol 3

1ère Technologique

Espagnol 3

Musique

Musique

Musique

1ère GENERALE : ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
3 choix obligatoires conformes à la fiche Dialogue et à l’avis du Conseil de Classe
HGSP
LLCE
SES
MATHS
PHY.CHI
SVT
SI
NSCI

Spécialité N° 01 : .
Spécialité N° 02 : .
Spécialité N° 03 : .

1ère TECHNOLOGIQUE
Série STL
STL
ST2S
Série ST2S
Série STMG
STMG
Nous certifions sincères et véritables les renseignements et les autorisations indiqués sur cette fiche.
Cette inscription, librement sollicitée par l’élève et ses parents leur fait obligation de respecter les textes législatifs et le
règlement intérieur de l’établissement.
Toute inscription à une matière optionnelle a valeur d’engagement pour l’ensemble du cycle 1ère – Terminale.
Aucune modification ou suppression ne sera acceptée après le 04 juillet 2020.
Date :

Signature des représentants légaux

Signature de l’élève

2020 / 2021

FICHE SERVICE INTENDANCE
Lycée Louis Bertrand
54150 VAL DE BRIEY

LYCEE LOUIS BERTRAND
COLLEGE JEAN MAUMUS

Nom

Première : _______

Prénom

Interne
Demi-pensionnaire 4 ou 5 jours (le choix du forfait 4 ou 5j se fera avant le 18/9/2020 au vu des EDT
Demi pensionnaire au Ticket
externe

Date de naissance :

Lieu de naissance
Prénom

Nom du Responsable Financier

Tél :
Tél Port :

Adresse :

de l'autre responsable :

Profession du responsable financier :
Adresse mail du Responsable Financier :

LES FACTURES SERONT TRANSMISES PAR MAIL
FOURNIR OBLIGATOIREMENT : RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

FONDS SOCIAL
Dans le cas de difficultés financières, vous pouvez prendre contact avec l’assistante sociale de l’Etablissement
le plus rapidement possible. Elle prendra en compte votre situation. Un dossier de fonds social pourra vous être
remis.
BIOMETRIE RESTAURANT SCOLAIRE
En raison du COVID-19, la biométrie est suspendue.
Chaque élève devra se munir obligatoirement de sa carte pour le passage à la demi-pension.

Le responsable légal soussigné reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur du service d’hébergement,
Le

à

Signature du Responsable Légal

Ministère de l'Education Nationale
Académie de Nancy Metz

Cité scolaire de Briey
27 avenue Albert de Briey - BP
30200
54154 BRIEY CEDEX
Tél. 03 82 46 21 04
Fax 03 82 46 57 80

Lycée LOUIS BERTRAND

Année scolaire :

2020 / 2021

FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS*
Première : ______

Prénom :

Nom :
Date de Naissance :
Responsable Légal et Financier : Nom :

Lien avec l'élève .

Prénom :

Adresse :

Tél Portable

N° de Sécurité Sociale :
Adresse du Centre de Sécurité Sociale

N° de l’assurance scolaire :
Nom et Adresse de l’assurance scolaire

P.A.I :

OUI

NON

Pour toute demande de P.A.I. (1ère demande ou renouvellement) un courrier doit être adressé à l’attention du Chef
d’Etablissement à chaque rentrée scolaire.
*************************
En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez faciliter notre tâche en nous
donnant au moins un numéro de téléphone :
1. N° de téléphone du domicile du responsable légal et financier:
2. N° de téléphone portable du responsable légal et financier :
3. N° de téléphone du travail du responsable légal et financier :

Poste :

4. N° de téléphone portable de l'autre responsable :
5. N° de téléphone du travail de l'autre resposable légal :

Poste :

6. Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital
le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital
qu’accompagné de sa famille.
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :
JOINDRE LES PHOTOCOPIES DU CARNET DE SANTE CONCERNANT LES VACCINS.

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitement en cours,
précautions particulières à prendre :

Nom, adresse et N° de téléphone du médecin traitant : Docteur

Adresse :
Téléphone :
Nous rappelons aux parents que tout traitement ne sera dispensé que sur prescription médicale ponctuelle ou pour
l’année en cours. Compléter également une autorisation écrite de dispensation par les parents.
Je soussigné(e)
, responsable légal de l'élève
scolarisé en classe de
autorise l'infirmière de l'Education Nationale à administrer à mon enfant les
traitements prescrits sur l'ordonnace.
Signature :

FAIRE PARVENIR A L’INFIRMERIE LES DOCUMENTS MEDICAUX CONFIDENTIELS « SOUS PLI FERME »
* Document non confidentiel à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire

LYCEE LOUIS BERTRAND
Cité Scolaire de Briey
BP 30200
54 154 VAL DE BRIEY Cedex
Tél : 03.82.46.21.04
Fax : 03.82.46.57.80

ELEVE
NOM :

FICHE de VIE SCOLAIRE DU LYCEE
Année scolaire 2020/2021

Première : ______

Prénom :

Né(e) le :

A:

Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2019/2020 :

RESPONSABLE FINANCIER
NOM :

Prénom :

Lien de parenté avec l’élève : .
Adresse :
Téléphone / Domicile :

Travail :

Portable :

Adresse mail :
AUTRE RESPONSABLE LEGAL
NOM :
Lien de parenté avec l’élève :

Prénom :

.

Adresse :
Téléphone / Domicile :

Travail :

Portable :

Adresse mail :

ADHESION à la Maison des Lycéens
La Maison Des Lycéens est une association de type 1901, chargée de gérer les activités
périscolaires. Son bureau est constitué essentiellement d’élèves. Le nouvel espace détente du
bâtiment IV comprend une cafétéria gérée par la M.D.L. et les élèves. L’adhésion à la Maison
Des Lycéens est facultative et volontaire, cependant elle est obligatoire pour toute sortie ou
action qui se déroule sous son couvert.
J’adhère à la Maison des Lycéens pour l’Année Scolaire 2020/2021.
Ci-joint un chèque d’adhésion de 5 euros à l’ordre de la M.D.L. (Merci de noter au dos du chèque
NOM, Prénom et Classe de votre enfant à la rentrée 2020/2021).

MOTIF DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION A L’INTERNAT
(A remplir uniquement pour les élèves demandant à être interne)
Eloignement géographique
Inscription en filière spécifique au lycée, indiquer laquelle :
Autre motif :
Vous recevrez la réponse à votre demande d’inscription à l’Internat par mail avec, si la
réponse est positive, en P.J. le Règlement d’Internat à compléter et la date de réunion
d’accueil des internes à la rentrée du mois de septembre 2020.

Lycée Louis Bertrand Briey
2nde

1ère

Tale

 Dossier d’inscription complet
Avec les fiches : inscription, intendance, urgence, Grand Est, Vie scolaire)







 Copie des vaccins

















LISTE DES PIECES A FOURNIR

 RIB
 Copie de la Carte d’identité Recto Verso ou passeport
(obligatoirement en cours de validité pour l’examen)
 Copie du jugement de garde si concerné
 Copie du certificat de participation à la journée d’appel



(à défaut : copie du recensement effectué en mairie l’année des 16 ans)

 Adhésion à la Maison des Lycéens – Chèque de 5€





 NOUVEAUX ENTRANTS Hors secteur :
Notice d’affectation d’entrée au lycée (fournie par votre établissement d’origine)





CALCULATRICE OBLIGATOIRE
La calculatrice graphique s’impose comme l’un des accessoires indispensables de la rentrée.
De plus, depuis la session 2020 du baccalauréat, les calculatrices doivent disposer d’un mode examen.
Cette mesure concerne tous les élèves.
Pour la rentrée, il leur faut donc un modèle du type :


Calculatrice TI-83 Premium CE Edition Python (possibilité d'achat groupé à la rentrée)

CARTE JEUN’EST – LYCEE 4.0
CARTE JEUN’EST

(Obligatoire pour l’accès à l’établissement, à la restauration, etc)

A demander sur le site : www.jeunest.fr rubriques « connexion » « jeunes »
LYCEE 4.0
La Région Lorraine met à la disposition cette année, un ordinateur pour chaque nouvel élève au lycée Louis Bertrand.
Un exemplaire de la Charte d’engagement est donc à conserver et sera à remettre aux services Grand Est le jour
de la récupération du matériel informatique (élèves nouveaux entrants).

TRANSPORTS SCOLAIRES
Réseau le Fil :

Inscription du 1er juin au 10 juillet 2020 :
- Par INTERNET : www.reseaulefil.fr
- A la boutique le Fil Place Raymond Poincaré à Val-de-Briey

Autres réseaux :

https://extranet54.fluo.eu/usager/
https://extranet57.fluo.eu/usager/

Landres, Pays Audunois,
Briey, Pays de l’Orne, Jarnisy

DEMANDE D’INTERNAT : Réponse transmise par mail par nos services.

