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Lycée Nature et Forêt 
    37 rue de la République 42440 Noirétable

 04.77.24.76.00

ACCUSE DE RÉCEPTION

 
 Inscrire le Nom et Adresse postale où nous
 devons retourner cet accusé de réception

Nom et prénom de l'élève: 

Classe :      Date :  /  / 2021

Pour votre dossier d’inscription, nous avons bien reçu les pièces suivantes : 
*Colonne réservée à la famille : je coche la case correspondante quand je transmets le document demandé au lycée.

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
OBLIGATOIREMENT * Reçu

Pièces manquantes ou
 remarques éventuelles

Accusé de réception (ce document) 

Dossier d’inscription 6 pages, ou la « fiche élève » distribuée en 
début année.
Dont Fiche engagement à payer la pension + RIB (2 exemplaires 
si 2 payeurs) et fiche adhésion au règlement intérieur





Pour la mise en place du prélèvement automatique mandat SEPA 
En 2 exemplaires si 2 parents payeurs 

SIG  NÉ(S)  





A retourner signé(s)  + joindre 1 RIB  +  enveloppe 
timbrée à l'adresse de la famille (1 ou 2)

Copie recto/verso de la carte d’identité ou passeport de l’élève 

Copie du Livret de famille (toute la composition familiale) 

Le cas échéant : copie de l'acte de jugement en cas de divorce, 

Carte PASS'RÉGION OBLIGATOIRE : badge d’entrée, carte de 
cantine – A commander sur le site de la région 



Fiche santé accompagnée des copies de vaccins  Uniquement pour les nouveaux élèves

Le cas échéant : PAP PAI - Notification d’Aménagement d’examen
Notification MDPH  et bilan médicaux



Attestation d'assurance scolaire délivrée par l'assureur de la famille 
année scolaire 2021/2022

 Certains assureurs ne délivrent l’attestation que fin
août dans ce cas l'apporter le jour de la rentrée

Pour les + de 16ans : Copie de l'attestation de recensement ou du 
certificat de participation à la JAPD 



Le cas échéant : Dossier de bourse ou Notification d’attribution 
A RENDRE AVANT LE 03/09/2021

 Accompagnée des pièces demandées

Partie en gris réservée à l’administration

A ce jour, le ..........................................votre dossier est donc : COMPLET  INCOMPLET 

Si incomplet, merci de rapporter les pièces manquantes avant le 12 juillet 2021 et de ne pas envoyer ces pièces par courrier.
Les documents concernant, les fiches d’adhésion à l’ALESA, l’UNSS et à l’Association des Parents d’élèves vous seront remis à
la rentrée.
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Établissement Public Local d’Enseignement et de 

Formation Professionnelle Agricole de

ROANNE-CHERVÉ-NOIRÉTABLE
Tél : 04.77.24.76.00

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021-2022

ÉLÈVE - NOM :  

Prénoms dans l’ordre de la carte d’identité :   Sexe : 

N°INE (OBLIGATOIRE voir bulletins de notes) : 

Date de naissance :  /  /     Lieu de naissance : 

Portable de l’élève :    *Mail de l’élève : 

Classe : 

OBLIGATOIRE le « Pass Région »:

Élève déjà inscrit à Chervé  Nouvel Élève 

le « Pass Région » reste valable toute votre scolarité 
dans l’établissement.

Vous devez commander votre « PASS Région » 

« Pass Région » Mise à jour, commande, renseignement… 
Consulter l’annexe 1

CLASSE 2021-2022 : 

Régime choisi pour 2021-2022 :  

J’ai le Diplôme National du Brevet (DNB) :     oui        non      Mention  

Je suis déjà boursier(ère) :        oui  non        Je souhaite faire une demande (voir page 3)

Je vis   Autres à préciser : 

RESPONSABLE légal 1 :

Nom :  Prénom : 

Situation familiale : 

Lien de parenté avec l’élève : 

Adresse responsable 1 : 

Code postal et commune : Commune : 

Téléphone fixe domicile :         Portable : 

*Mail :

Profession :    Téléphone travail : 

Adresse de l’employeur :

téléphone de l’employeur :
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RESPONSABLE légal 2 :

Nom :  Prénom : 

Situation familiale : 

Lien de parenté avec l’élève : 

Adresse responsable 2 : 

Code postal et commune : Commune :

Téléphone fixe domicile :        Portable :  

*Mail :

Profession : Téléphone travail :    

Adresse de l’employeur :

Téléphone de l’employeur :

Autre responsable légal ou personne à joindre en cas d’urgence :

Nom Prénom :  Téléphone :      

Lien de parenté avec l’élève : 

Établissement d’origine de l’élève :

Nom de l’établissement

Code RNE de l’établissement :   Dernière classe fréquentée : 

Adresse de l’établissement : 

Code Postal :  Ville de l’établissement :

*Attention : 
Toutes les adresses mail (élève et parents) sont OBLIGATOIRES pour permettre la communication via

PRONOTE.
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CHOIX DU RÉGIME ET DU FORFAIT

Tout changement de régime doit être signalé avant les vacances de Toussaint

Je suis interne
1594 € / AN

Je suis demi-pensionnaire sur 5 jours
(du lundi au vendredi)

626 € / AN

Je complète  OBLIGATOIREMENT l’engagement à payer la pension et AU CHOIX la demande de prélèvement
automatique joint à ce dossier    (si choix du prélèvement en 10 fois) sinon règlement sur facture en
fin de trimestre.

INFORMATIONS IMPORTANTES : DOSSIERS DE BOURSE DU SECONDAIRE

 Les élèves boursiers issus du collège doivent fournir la notification provisoire de bourses établie
par le rectorat (nouvelle demande faite fin d’année scolaire 2020-2021) ET LEUR AVIS D’IMPOSITION

 Les élèves boursiers  issus d’autres classes qui  passent dans la classe supérieure NE DOIVENT PAS
REFAIRE de dossiers de bourses (passage de 2de en 1ère générale par exemple). Vous  DEVEZ nous
FOURNIR l’attestation de bourses de l’année passée.

 Les élèves (de toutes les classes) qui n’étaient pas boursiers l’année passée et qui désirent poser une
demande de bourse pour l’année 2021-2022 doivent  imprimer le  dossier  de demande de bourses du
secondaire EN CLIQUANT SUR LE LIEN ci-dessous et le retourner complété accompagné des pièces
demandées.

 Les élèves redoublants doivent automatiquement refaire un dossier de bourse. Il n’y a pas de reconduction.
 En cas de doute, n’hésitez pas à contacter

Mme DUBOURGNON francoise.dubourgnon@educagri.fr ou par téléphone au 04.77.24.76.00  

Je souhaite faire une demande de bourse  : je clique sur le lien document CERFA :  https://www.formulaires.service
e-public.fr/gf/cerfa_11779.do

 Je coche la case, je soussigné(e),

(nom du responsable 1)

(prénom du responsable 1)

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements précisés sur ce document

Je coche la case, je soussigné(e),

(nom du responsable 2)

(prénom du responsable 2)

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements précisés sur ce document
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ENGAGEMENT FINANCIER 

 Document à remplir par LE RESPONSABLE (PAYEUR) 

En cas de règlement de la pension / demi-pension partagé, merci d'indiquer la répartition entre les parents et les
modalités de paiement de chacun et de REMPLIR CHACUN CE DOCUMENT accompagnés des RIB.

A remplir par LES PARENTS OU TOUTE AUTRE PERSONNE SE PORTANT GARANT du paiement de la pension.

Je soussigné(e) : 
NOM (en majuscules) et prénom usuel  

- M’engage à payer la pension ou demi-pension de l’élève :

NOM (en majuscules) et prénom usuel  

en classe de :  pendant la durée de sa scolarité, conformément au tarif en vigueur.

- Je paierai cette somme lorsqu’elle sera mise en recouvrement.

A défaut  de  paiement,  je  reconnais  m’exposer  à  ce  que  le  recouvrement  en  soit  poursuivi,  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

A  Le   /  / 2021

Joindre impérativement un relevé d’identité bancaire ou postal de la personne payeur 

Banque :

IBAN (Identifiant international de compte)

            

BIC (Identifiant international de l’établissement)

Agence  Intitulé du compte 

2 possibilités pour payer la pension ou demi-pension je choisis :

 je paye à chaque trimestre sur réception de la facture.

 je choisis le prélèvement automatique tous les 10 du mois, pour cela je rempli le mandat de 
prélèvement 

 Je coche la case, je soussigné, 

le ou les responsable(s) financier(s) certifie(nt) sur l’honneur les renseignements précisés sur ce document.
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Débiteur 

Nom :              

Adresse :         

Code postal :    Ville :  

Pays :               

Créancier

Nom :  Agent comptable de l’EPLEFPA de 
Roanne-Chervé  Noirétable

 Adresse : Lieu dit Chervé 

Code     postal   : 42124 Ville : PERREUX 

Pays : FRANCE

OBLIGATOIRE :

Joindre ou Collez ici votre RIB 
et

Fournir une enveloppe affranchie pour l’échéancier

Lycée Nature et Forêt  
37 Rue de la République 42440 Noirétable   04.77.24 ;76.00

Annexe 1 : ADHÉSION AU PRÉLÈVEMENT

MENSUEL  ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Élève 

Nom :      Prénom : 

Classe :  Régime : 

Bourse : 

MANDAT     DE     PRÉLÈVEMENT     SEPA  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) l’Agent Comptable de l’EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de
l’Agent Comptable de l’EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Référence unique du mandat : Transmise lors de l’envoi de l’échéancier après validation de votre dossier.

IBAN :                

BIC :      

Nota : Le responsable légal soussigné autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce
dernier, si sa situation  le  permet,  les  prélèvements  ordonnés  par  l’EPLEFPA.  En  cas  de  litige  sur  un
prélèvement, le soussigné pourra en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur
du compte. Le différend sera alors directement réglé  avec l’EPLEFPA de Roanne-Chervé-Noirétable. Vos
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque.  Je  réglerai  le  différend  directement  avec  l’agence  comptable.Les  informations  contenues  dans  le
présent mandat qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier  que pour la gestion de
sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition,
d’accès et de rectification tels que ceux prévus aux Art. 48 et suivants de la loi n°78-17 du 16 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Identifiant créancier
SEPA

FR 08 ZZZZ
546461

 Fait à 

 Le 

 Signature :

IMPORTANT (seul     le     dossier     complet     sera pris en     compte   : RIB + enveloppe affranchie)
Le prélèvement mensuel est effectué le 10 du mois de septembre à juin et à partir d’octobre pour les nouveaux 
arrivants 
Tout changement de régime doit être signalé avant les vacances de Toussaint.
Il vous appartiendra de veiller à l’approvisionnement suffisant de votre compte bancaire à chaque échéance pour 
éviter le rejet des élèvements.
Au 2ème rejet, l’échéancier est résilié de plein droit et les sommes dues seront exigibles pour leur totalité.



Annexe 2 : Le « PASS’ Région »
Comment obtenir le « PASS’ Région »  

            Il faut le commander par internet dès aujourd'hui.

Vous devez remplir un bon de commande en ligne sur l’application mobile PASS’Région ou sur le site internet : 
https://auvergnerhonealpes.zecarte.fr/ARA/Forms/InscriptionBeneficiaire/InfosCarte.aspx

Pour faire cette demande il vous faut impérativement disposer :
-  d’une adresse mail valide,
-  d’une photo d’identité scannée au format PNG, JPEG ou PDF avec une taille de fichier inférieure à 2 Mo, ou bien d’une 
webcam permettant de réaliser une photographie directement depuis ce site.

La commande se fait en 8 étapes, lors de la 6ème étape, vous devez impérativement indiquer l'établissement ci-dessous : 

Vous devrez également renseigner la filière pour l'année scolaire 2021-2022 : 

Si votre enfant rentre en Choisir dans le menu

1ère année de CAP agricole 11

 2nde professionnelle 5

2ème année de CAP agricole 13

1ère professionnelle 9

Terminale professionnelle 10

BTS agricole 14

Dès que l'établissement aura validé votre commande le jour de la rentrée scolaire, le « PASS’ Région » vous sera adressé à votre 
domicile ou à l'établissement en fonction de votre choix.
Le PASS doit être conservé durant tout votre cursus. Il convient d'en prendre soin et de ne pas le perdre car il sert de :

– carte d'accès à l'établissement
– carte de cantine. 

Le PASS doit être conservé durant tout votre cursus. Il convient d'en prendre soin et de ne pas le perdre car il sert de :
carte d'accès à l'établissement 
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ADHÉSION AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

du lycée Roanne Chervé Noirétable 2021-2022

Le règlement intérieur et la charte informatique sont des documents téléchargeables ou consultables en ligne par les
liens suivants :

Règlement intérieur : http://eplea-roanne-noiretable.fr/reglement-interieur/

Charte informatique :https://www.eplea-roanne.educagri.fr/fileadmin/user_upload/Charte_Informatique_EPL_2019_2020.pdf

Je soussigné(e), 

responsable légal 1 : 

responsable légal 2 : 

autre, préciser : 

de l'élève: NOM : PRÉNOM : 

en classe de : 

Pour l’élève : 

J’ai pris connaissance et j’approuve avoir pris connaissance du règlement intérieur  et de la charte informatique de
l’EPL de Roanne Chervé-Noirétable et en avoir accepté les clauses.

Pour les responsables légaux : 

J’ai pris connaissance et j’approuve avoir pris connaissance du règlement intérieur  et de la charte informatique de
l’EPL de Roanne Chervé-Noirétable et en avoir accepté les clauses.

A  , le  /  / 2021 Signature(s) :
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Annexe 3 : DOSSIER DEMANDE DE BOURSE
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DEMANDE DE BOURSE NATIONALE DE LYCÉE
DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

 
Article L531-4 et Article  D 531-24 du code de l'éducation

Décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires
 du livre V du code de l'éducation 

N° 11779*07

Région : Cadre réservé à
l’administration

Année scolaire 20               / 20

Établissement : Date de dépôt du dossier :

Le dossier (rubriques 1, 2, 3 et 4) est à compléter en MAJUSCULE et au STYLO BILLE.
Il est à déposer impérativement auprès de l'établissement d'inscription avant le __________________.

Cerfa N° 11779*07  Date de mise à jour : Mars 2021  page 1/4

1 - RENSEIGNEMENTS concernant les membres de la famille de l’élève

L’élève pour lequel est demandée la bourse

Numéro INA / Numéro INE Date de naissance

NOM Prénom

Nationalité Fille  Garçon 

Enfant sous tutelle administrative, indiquez l’organisme

Le demandeur

=> Vous êtes     : Le parent 1 de l'élève   Le parent 2 de l'élève   L’élève majeur  Le représentant légal de l’élève 

NOM Prénom

Adresse

Code postal Commune

Téléphone Courriel @

Activité professionnelle Oui    /  Non   Si  oui, profession

Célibataire  Divorcé (e) / séparé(e)  En concubinage  Marié(e) / pacsé(e)  Veuf/veuve 

=> Votre conjoint(e)/concubin(e)/ partenaire de Pacs     :

NOM et prénom Lien de parenté avec l’élève

Adresse si différente

Code postal Commune

Téléphone Courriel @

Activité professionnelle Oui    /  Non   Si oui, profession

2 - RENSEIGNEMENTS concernant la scolarité de l’élève

=> Établissement fréquenté au moment de la demande de bourse (avant la rentrée scolaire pour laquelle est demandée la bourse) :

Nom Commune

Classe Code postal

L’élève était-il boursier ? Oui    /  Non   Avez vous perçu la prime d’équipement ? Oui    /  Non  

Année d’obtention du diplôme national du brevet Mention obtenue

=> Établissement fréquenté à la rentrée scolaire  :

Nom Classe

Régime de l’élève : Interne  Demi-pensionnaire  Externe 
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Notice d’information & documents à fournir

Objet de la bourse

La bourse nationale sur critères sociaux du Ministère chargé de l’agriculture est destinée à aider et à favoriser la scolarité des élèves inscrits en
formation initiale dans les établissements d’enseignement secondaire agricole, publics ou privés sous contrat et dont les ressources familiales ont été
reconnues insuffisantes.

Éléments conditionnant l’attribution de la bourse

La bourse peut être obtenue en fonction de deux critères :

1. Les ressources de la famille : c’est le revenu fiscal de référence de l’année N-1* qui est pris en compte. 

*Exemple : à la rentrée scolaire 2021, les revenus N-1 sont les revenus de l’année 2020 inscrits sur l’avis d’imposition 2021.

2. Les enfants à charge : il s’agit des enfants mineurs ou en situation de handicap et les enfants majeurs célibataires à votre charge fiscale
(année N-1).

Barème d’attribution

Le barème d’attribution permet de déterminer, au regard des ressources et charges de la famille, s’il est ou non possible de bénéficier d’une bourse de
lycée.

Les plafonds de ressources du barème évoluent chaque année.

Il est possible de réaliser une estimation du droit à bourse à l’adresse suivante : http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php 

Procédure de demande de bourse

Un   formulaire   de   demande   de   bourse   peut   être   retiré   au   service   scolarité   de   l’établissement   d’accueil   de   l’élève   ou   être   téléchargé 
sur http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.

Une fois les 4 rubriques complétées, le dossier est à remettre, avec les justificatifs demandés, à l’établissement, dans le respect des délais impartis et
contre remise d’un accusé de réception (à conserver impérativement).

DOCUMENTS à joindre à votre dossier

Impérativement

Si vous déposez votre demande jusqu'en juillet : 
• Vous avez fait votre déclaration en ligne : copie de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le 

revenu 2020. L'avis d'imposition devra obligatoirement être produit à la rentrée scolaire.
• Vous avez reçu une déclaration automatique ou tacite des revenus : copie de la déclaration 

automatique ou tacite des revenus 2020.
Si vous déposez votre demande en septembre : copie complète de votre avis d'imposition/non imposition 
2021 sur les revenus 2020.

Selon votre situation Pièces à fournir

Si vous vivez en concubinage 

Avis de situation déclarative à l'impôt sur les revenus 2020 ou copie de la 
déclaration automatique des revenus 2020 de votre concubin.e ou avis 
d'imposition 2021 sur les revenus 2020 de votre concubin.e selon la période de 
dépôt de la demande.

Si l'enfant pour lequel vous 
demandez la bourse est 
désormais à votre charge mais
qu'il ne l'était pas en 2020

 Attestation de paiement CAF indiquant les personnes à votre charge et justificatif 
du changement de résidence de l'enfant

Si votre demande concerne un
enfant dont vous avez la 
tutelle

 Copie de la décision de justice désignant le tuteur ou de la décision du conseil de 
famille et attestation de paiement de la CAF

Pour en savoir plus

Les   informations   relatives   aux   bourses   délivrées   par   le   Ministère   chargé   de   l'agriculture   peuvent   être   consultées   sur   les   sites  :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Une estimation du montant de la bourse peut être obtenue à l’adresse suivante : http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php 

Cerfa N° 11779*07  Date de mise à jour : Mars 2021  page 2/4
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Notice d’information & documents à fournir

Objet de la bourse

La bourse nationale sur critères sociaux du Ministère chargé de l’agriculture est destinée à aider et à favoriser la scolarité des élèves inscrits en
formation initiale dans les établissements d’enseignement secondaire agricole, publics ou privés sous contrat et dont les ressources familiales ont été
reconnues insuffisantes.

Éléments conditionnant l’attribution de la bourse

La bourse peut être obtenue en fonction de deux critères :

1. Les ressources de la famille : c’est le revenu fiscal de référence de l’année N-1* qui est pris en compte. 

*Exemple : à la rentrée scolaire 2021, les revenus N-1 sont les revenus de l’année 2020 inscrits sur l’avis d’imposition 2021.

2. Les enfants à charge : il s’agit des enfants mineurs ou en situation de handicap et les enfants majeurs célibataires à votre charge fiscale
(année N-1).

Barème d’attribution

Le barème d’attribution permet de déterminer, au regard des ressources et charges de la famille, s’il est ou non possible de bénéficier d’une bourse de
lycée.

Les plafonds de ressources du barème évoluent chaque année.

Il est possible de réaliser une estimation du droit à bourse à l’adresse suivante : http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php 

Procédure de demande de bourse

Un   formulaire   de   demande   de   bourse   peut   être   retiré   au   service   scolarité   de   l’établissement   d’accueil   de   l’élève   ou   être   téléchargé 
sur http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.

Une fois les 4 rubriques complétées, le dossier est à remettre, avec les justificatifs demandés, à l’établissement, dans le respect des délais impartis et
contre remise d’un accusé de réception (à conserver impérativement).

DOCUMENTS à joindre à votre dossier

Impérativement

Si vous déposez votre demande jusqu'en juillet : 
• Vous avez fait votre déclaration en ligne : copie de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le 

revenu 2020. L'avis d'imposition devra obligatoirement être produit à la rentrée scolaire.
• Vous avez reçu une déclaration automatique ou tacite des revenus : copie de la déclaration 

automatique ou tacite des revenus 2020.
Si vous déposez votre demande en septembre : copie complète de votre avis d'imposition/non imposition 
2021 sur les revenus 2020.

Selon votre situation Pièces à fournir

Si vous vivez en concubinage 

Avis de situation déclarative à l'impôt sur les revenus 2020 ou copie de la 
déclaration automatique des revenus 2020 de votre concubin.e ou avis 
d'imposition 2021 sur les revenus 2020 de votre concubin.e selon la période de 
dépôt de la demande.

Si l'enfant pour lequel vous 
demandez la bourse est 
désormais à votre charge mais
qu'il ne l'était pas en 2020

 Attestation de paiement CAF indiquant les personnes à votre charge et justificatif 
du changement de résidence de l'enfant

Si votre demande concerne un
enfant dont vous avez la 
tutelle

 Copie de la décision de justice désignant le tuteur ou de la décision du conseil de 
famille et attestation de paiement de la CAF

Pour en savoir plus

Les   informations   relatives   aux   bourses   délivrées   par   le   Ministère   chargé   de   l'agriculture   peuvent   être   consultées   sur   les   sites  :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

Une estimation du montant de la bourse peut être obtenue à l’adresse suivante : http://bourses-calculateur.education.gouv.fr/Lycee.php 
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3 - RENSEIGNEMENTS concernant les charges et revenus du foyer de l’élève

=> Revenus du foyer Revenu fiscal de référence de l’année N-1 €

=> Charges du foyer Nombre d'enfants à charge fiscalement au titre de l’année  N-1

Nom et prénom de chacun des enfants Date de naissance
Établissement scolaire ou

universitaire fréquenté, profession
Boursier : oui/non

Observations éventuelles :

4 - ENGAGEMENT du demandeur

Je soussigné(e) le parent 1   le parent 2   le représentant de l’enfant  l’enfant majeur  

Certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur cette déclaration sont exacts.

Date et signature

La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations (loi n°68-690 du 31 juillet 1968, article 22).

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi  n°2018-494 relative à la protection des données,
s'applique à la présente demande. Elle vous garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'autorité académique de
l’enseignement agricole (Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) dont relève l’établissement de scolarité de l’enfant.
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INFORMATIONS

Toutes les informations que vous désirez nous faire connaître, doivent nous parvenir soit :

 Par téléphone     : au 04.77.24.76.00

 Par courrier     : à l’attention du Directeur de l’EPLEFPA  37 rue de la République 42440 Noirétable

 Par mail     : administration.noiretable@educagr  i  .fr  
Seule cette boite mail doit être utilisée, elle est consultée en permanence par le secrétariat. Les messages sont
ensuite redirigés vers les personnes du service concerné.

Permanence téléphonique de sécurité :
Un service de permanence téléphonique est assuré tous les soirs par le personnel  d'astreinte. Cette permanence doit 
être utilisée UNIQUEMENT pour les urgences.
Le numéro de téléphone du lycée est le 04.77.24.76.00.

Vols et dégradations :
L’établissement n’est pas responsable des vols et dégradations dont les élèves pourraient être victimes. A l’inverse, un 
élève coupable de dégradations sera responsable financièrement et devra rembourser les dégâts causés.

Clefs des Chambres :
A l’internat, chaque chambre est pourvue d’une clé spécifique que nous prêtons à l’élève pour l’année scolaire. Les 
élèves de la chambre sont solidairement responsables de la clé pour l’année scolaire.
A la fin de l’année, la clé doit être restituée. En cas de perte, la facturation de la nouvelle clé sera à la charge des élèves.

Pension – demi-pension
La facturation d’hébergement et repas est effectuée chaque trimestre.
Possibilité de mise en place d'un règlement mensuel par prélèvement automatique (compléter le formulaire joint au 
dossier).

En cas d’absence pour maladie, justifiée par un certificat médical pour une durée minimum de 2 semaines consécutives 
ainsi que pour les périodes de stage, une déduction de 70% sera effectuée.  (cf règlement intérieur - article 9 - Annexe 4 -
règlement du service de restauration et d'hébergement)

Tout changement de régime est à demander durant le premier trimestre scolaire uniquement. Aucun changement
en cours du 2ème et 3ème trimestre scolaire ne sera  pris en compte.

En fin d’année scolaire, une tolérance de sortie est accordée aux élèves mais le service hébergement-restauration reste 
ouvert aux élèves. Ainsi la pension ne sera pas déduite sur cette période.

Trousseau :
✔ Alèse + Drap housse pour lit 2,00 x 90
✔ Couette pour lit 2,00 x 90 (PAS DE SAC DE COUCHAGE)
✔ Oreiller ou traversin
✔ Cintres
✔ Nécessaire de Toilette
✔ Affaires de rechange
✔ Pantoufles ou tong
✔ Blouse blanche en coton pour les laboratoires
✔ Tenue de sport : chaque élève doit obligatoirement disposer d’une paire de chaussures pour les activités 

sportives extérieures, et d’une paire de chaussures de sport exclusivement réservée au gymnase
✔ Bleu de travail pour le machinisme
✔ La tenue de sécurité sera achetée collectivement la première année de formation (elle est en partie 

subventionnée par le Conseil Régional à l’aide du Pass’Région).
✔ Cartable ou sac pour ranger les affaires de cours. 

Les élèves doivent obligatoirement mettre des cadenas à leurs armoires et donner un double étiqueté 
des clés au service de vie scolaire en début d’année scolaire (ce double sert en cas de perte ou d’oubli 
des clés). 

✔ Pour chaque élève 3 cadenas : 
✔ 1 cadenas pour l’armoire de la chambre,
✔ 1 pour le casier des affaires de cours,
✔ 1 pour le vestiaire.

14/25

mailto:administration.noiretable@educagr.fr
mailto:administration.noiretable@educagr.fr
mailto:administration.noiretable@educagr.fr


DEMI-PENSIONNAIRE

FICHE  VIE  SCOLAIRE 2021

Nom de l’élève :        Prénom : 

Classe :   Date de naissance :   /  / 

Portable de l’élève : 

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS DE PROBLÈME ET/OU AUTORISÉES À RÉCUPÉRER L’ÉL  È  VE     :  

Nom - Prénom Lien avec l’élève
N° de téléphone

Domicile Portable Travail

AUTORISATIONS 

J’autorise mon enfant  à arriver au lycée pour le premier cours de la journée 

J’autorise mon enfant  à quitter le lycée en cas de changement 
exceptionnel d’emploi du temps à l’issue du dernier cours de la journée

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES : 

J’autorise mon enfant à participer aux activités pédagogiques, culturelles et sportives
 se déroulant à l’extérieur de l’établissement  sous la surveillance de personnels du Lycée.
 

J’autorise l’utilisation et la diffusion de photographies ou de vidéos de mon enfant 
prises dans le cadre d’activités pédagogiques et extra- scolaires.     

VÉHICULES     : 
          
Si l’élève utilise un véhicule pour se rendre au LYCÉE DE NOIRÉTABLE, veuillez compléter ci-dessous :

 Automobile                                                                    Deux-roues

Marque :              Modèle : N° d’immatriculation :  

Couleur : (joindre impérativement la photocopie  de la carte grise et du permis de conduire)

Je déclare être assuré pour transporter d’autres personnes 
(joindre la photocopie de l’attestation d’assurance) 

Tout changement de véhicules en cours d'année doit être signalé sans délai au service vie scolaire.

Affirme l’exactitude des renseignements mentionnés sur cette fiche. 

Signature des responsables légaux,                                                                              Signature de l’élève,                    
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PHOTO
« Récente »

À Joindre



EXTERNE
FICHE  VIE  SCOLAIRE 2021
 

Nom de l’élève :     Prénom : 

Classe:   Date de naissance :   /  / 

Portable de l’élève : 

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS DE PROBLÈME ET/OU AUTORISEES À RECUPERER L’  É  L  È  VE     :  

Nom - Prénom Lien avec l’élève N° de téléphone
Domicile Portable Travail

AUTORISATIONS 

autorise mon enfant à quitter  le lycée en cas de changement exceptionnel
d’emploi du temps  à la fin de la demi-journée 

En dehors des situations exceptionnelles, le service de restauration n'est pas accessible aux externes.

Les élèves externes doivent  être présents de la première heure à la dernière heure de cours de la 1/2 journée. 
En dehors de ces horaires  les élèves doivent quitter l'établissement.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES : 

J’autorise mon enfant à participer aux activités pédagogiques, culturelles et 
sportives se déroulant à l’extérieur de l’établissement  sous la surveillance de
personnels du Lycée.
 

J’autorise l’utilisation et la diffusion de photographies ou de vidéos de mon
enfant prises dans le cadre d’activités pédagogiques et extra- scolaires.     

VÉHICULES     : 
          
Si l’élève utilise un véhicule pour se rendre au LYCÉE DE NOIRÉTABLE, veuillez compléter ci-dessous :

 Automobile                                                                    Deux-roues

Marque :              Modèle : N° d’immatriculation :  

Couleur : (joindre impérativement la photocopie  de la carte grise et du permis de conduire)

Je déclare être assuré pour transporter d’autres personnes 
(joindre la photocopie de l’attestation d’assurance) 

Tout changement de véhicules en cours d'année doit être signalé sans délai au service vie scolaire.

Affirme l’exactitude des renseignements mentionnés sur cette fiche. 

Signature des responsables légaux,                                                                              Signature de l’élève,       
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« Récente »
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INTERNE

FICHE  VIE  SCOLAIRE 2021 

Nom de l’élève :       Prénom : 

Classe:   Date de naissance :   /  / 

Portable de l’élève : 

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS DE PROBLÈME ET/OU AUTORISEES À RECUPERER L’  É  L  È  VE     :  

Nom - Prénom Lien avec l’élève N° de téléphone
Domicile Portable Travail

AUTORISATIONS 
FONCTIONNEMENT DU LUNDI:

Autorise mon enfant à arriver au lycée au premier cours de la semaine si l’emploi 
du temps commence après 9h.

FONCTIONNEMENT DU MERCREDI     :

L’élève restera au lycée tous les mercredis après-midi. 

OU  L’élève sortira librement de l’établissement  tous les mercredis après-midi jusqu’à  17h45.

à partir de la dernière heure de cours (si la case est cochée son déjeuner sera annulé en cas de fin de cours entre 08h et 12h)
à partir de 13h 15

OU   L’élève quittera le lycée le mercredi après-midi et rentrera le jeudi à la première heure de cours.

 à partir de la dernière heure de cours (si la case est cochée son déjeuner sera annulé en cas de fin de cours entre 08h et 12h)
 à partir de 13 h 15

FONCTIONNEMENT DU JEUDI/VENDREDI     :

L’élève est autorisé à quitter l’établissement dès la fin de son dernier cours de la semaine
(jeudi ou vendredi) en cas de changement exceptionnel d’emploi du temps :   
(attention si « Oui » son déjeuner sera annulé en cas de fin de cours entre 08h et 12h)

Retour à l’internat le dimanche soir     : Obligatoirement entre 20h30 et 21h30 
(seulement pour les élèves n’ayant pas de transport  le lundi matin) :   

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES, CULTURELLES ET SPORTIVES : 

J’autorise mon enfant à participer aux activités pédagogiques, culturelles et 
sportives se déroulant à l’extérieur de l’établissement  sous la surveillance de
personnels du Lycée.
 

J’autorise l’utilisation et la diffusion de photographies ou de vidéos de mon
enfant prises dans le cadre d’activités pédagogiques et extra- scolaires.     
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VÉHICULES     : 
          
Si l’élève utilise un véhicule pour se rendre au LYCÉE DE NOIRETABLE, veuillez compléter ci-dessous :

 Automobile                                                                    Deux-roues

Marque :              Modèle : N° d’immatriculation :  

Couleur : (joindre impérativement la photocopie  de la carte grise et du permis de conduire)

Je déclare être assuré pour transporter d’autres personnes 
(joindre la photocopie de l’attestation d’assurance) 

Tout changement de véhicules en cours d'année doit être signalé sans délai au service vie scolaire.

Affirme l’exactitude des renseignements mentionnés sur cette fiche. 

Signature des responsables légaux,                                                                              Signature de l’élève,       
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ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL

Taille à nous fournir

L’établissement  se  charge  de  commander  l’équipement  de  travail  de votre  enfant.  A  ce  titre  nous
devons disposer au plus vite des tailles à commander. Cet équipement sera financé dans le cadre du
pass Région pour les scolaires et par les OPCO pour les apprentis.

Mesure des tailles
Les mesures se prennent sous les vêtements ou sur un vêtement fin 

A : Le tour de poitrine se prend à l’endroit le plus fort en gardant le 
mètre ruban bien horizontal 

B : Le tour de ceinture se prend sous le nombril en gardant le mètre 
ruban bien horizontal 

C : le tour de bassin se prend à l’endroit le 
plus fort des hanches en gardant le mètre 
ruban bien horizontal 

D : Le tour de main se prend sur la main la 
plus forte sans le pouce. Placer le mètre 
ruban, refermer la main et prendre la mesure 
ainsi obtenue 

E : Dans des chaussures de travail nous mettons souvent de grosses 
chaussettes. Nous vous préconisons de prendre une taille au-dessus 
de celle que vous portez en chaussure de tous les jours.   
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Nom du jeune :  

Filière et classe demandée :  

   

A Taille de veste/tee-shirt :   

B ou C Taille de pantalon/cote :  

D Taille de gants  

E Pointure de chaussure 
demandée :  

 

 Se référer au document ci-dessous 
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Correspondance des tailles pour homme  
 

Tour de 
poitrine 

70 à 
78cm 

78 à 
86cm 

86 à 
94cm 

94 à 
102cm 

102 à 
110cm 

110 à 
118cm 

118 à 
126cm 

126 à 
134cm 

134 à 
142 cm 

Tour de 
ceinture 

61 à 
69cm 

69 à 
77cm 

77 à 
85cm 

85 à 
93cm 

93 à 
101cm 

101 à 
109cm 

109 à 
117cm 

117 à 
125 cm 

125 à 
133cm 

Tour de 
bassin 

83 à 
89cm 

89 à 
95cm 

95 à 
101cm 

101 à 
107cm 

107 à 
113cm 

113 à 
119cm 

119 à 
125cm 

125 à 
131cm 

131 à 
137cm 

Taille XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 

 

Correspondance des tailles pour femme 
 

Tour de 
poitrine 

74 à 
78cm 

78 à 
86cm 

86 à 
94cm 

94 à 
102cm 

102 à 
110cm 

110 à 
123cm 

123 à 
135cm 

135 à 
147cm 

147 à 
159cm 

Tour de 
ceinture 

56 à 
59cm 

59 à 
65cm 

65 à 
73cm 

73 à 
81cm 

81 à 
89cm 

89 à 
105cm 

105 à 
121cm 

121 à 
137cm 

137 à 
153cm 

Tour de 
bassin 

82 à 
86cm 

86 à 
94cm 

94 à 
102cm 

102 à 
110cm 

110 à 
119cm 

119 à 
131cm 

131 à 
143cm 

143 à 
155cm 

155 à 
167cm 

Taille XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 
 

 

Correspondance des tailles de gants 
 

Dimension 
15 à 
17cm 

17 à 
19cm 

19 à 
20cm 

20 à 
22cm 

22 à 
24cm 

24 à 
26cm 

26 à 
28cm 

28 à 
30cm 

30 à 
32cm 

+ de 
32cm 

Taille 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

 

Utiliser la mesure la plus grande de tour de bassin et de ceinture

Utiliser la mesure la plus grande entre le tour de bassin et de ceinture



SERVICE SANTÉ

(document à conserver)
Infirmière : Françoise SOLEILHAC

ligne directe  : 04 77 44 82 17
mail  : francoise.soleilhac@educagri.fr

L’infirmerie est un lieu d’accueil, d’écoute, de prévention, de conseil, de soins,
ouvert tous les jours du lundi au vendredi (lundi, mardi et jeudi : toute la journée / mercredi et

vendredi : matin)

De plus, l’infirmière est d’astreinte les nuits de lundi, mardi et mercredi de 21h à 6h, en cas
d’urgence, sur le temps d’internat.

*
VACCINATIONS

Certains vaccins sont OBLIGATOIRES pour la scolarisation des élèves : diphtérie, tétanie,
poliomyélite

Pour les filières « services » (CAPA SAPVER & bac pro SAPAT), le vaccin contre la
coqueluche l’est lui aussi du fait du risque de contamination des jeunes enfants rencontrés en

stage.

Une copie du carnet de santé ou de vaccinations doit nous être OBLIGATOIREMENT fournie
à l’entrée en formation ou suite aux rappels.

*
PRATIQUE DU   SPORT AU LYCEE  

Les cours d’Education Physique et Sportive sont obligatoires quelle que soit la filière d’étude
->  En  cas  de  contre-indication,  le  médecin  doit  établir,  de  façon  préférentielle,  une
dispense partielle d’activité et noter ce que l’apprenant « peut » ou « ne peut » faire. La
dispense totale doit rester exceptionnelle.  L’original de la dispense doit être remis au
professeur d’EPS ou à l’infirmière.

ATTENTION !!! Penser à faire aussi établir la dispense pour les travaux pratiques dans les
filières concernées !

*
ACCIDENTS SCOLAIRES

Tout accident scolaire (trajet, cours, stage, sport (hors UNSS), internat), est considéré comme un
accident  du travail et  est  pris  en charge par  la  MSA (Mutuelle  Sociale  Agricole)  d’Ardèche
Drôme Loire.
1/ Signalez l’accident au plus vite, à l’infirmière (ou à la vie scolaire) : une « feuille de soins » vous
sera remise pour que vous n’avanciez aucun frais.
2/ Faites établir un « certificat médical initial » par le médecin qui verra l’élève.
L’établissement,  généralement l’infirmière,  se charge d’établir  la  déclaration d’accident  qui  sera
transmise à la MSA.

*
VISITES MEDICALES D’APTITUDE

Elles sont obligatoires, chaque année dans toutes les filières professionnelles (CAPA ou bac pro),
pour les 1ères STAV et les BTSA, pour les élèves mineurs. Elles se déroulent généralement au 
cours du 1er trimestre de cours.

Exception : elles concernent tous les élèves de terminale AP, pour le passage du CACES
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Si l’état de santé de votre enfant nécessite un retour à la maison, c’est à l’infirmière
ou aux personnels de la « Vie Scolaire » du lycée d’en prendre la décision et de vous

contacter,
et non pas à l’élève d’en décider et de vous appeler.

Il vous sera demandé de signer une décharge au départ de l’élève.

*
Pour une meilleure prise en charge, il est impératif de signaler à l’infirmière :

A la rentrée (au plus tard) :
 les pathologies chroniques et traitements médicaux en cours, les régimes 

alimentaires,…
 les protocoles d’urgence et PAI (Projet d’Accueil Individualisé)

 à joindre à la « fiche URGENCE », sous pli cacheté

Dès l’inscription :
 les  aménagements personnalisés de scolarisation qui ont été mis en place les années

précédentes :
PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé), PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)

 les notifications d’aménagements d’épreuves (1/3 temps, secrétaire – scripteur, ...)

 Merci de fournir une copie des notifications MDPH (accompagnement humain -
AVS-, matériel, dispositif ULIS,…) et des documents cités ci-dessus afin que ces
aménagements soient mis en place au plus vite

*

Info examens : 
Si votre enfant souffre de « troubles du langage écrit » ou de toute pathologie invalidante ou
gênante, 
et si votre enfant est en début de cycle d’apprentissage (classes de 3ème, de 1ère année de
CAP, de 2de bac pro ou de 1ère générale ou technologique),
un dossier de demande d’aménagements d’épreuves sera (généralement) à faire au cours du
1er trimestre.
Pensez d’ores et déjà à vérifier que vous êtes en possession de bilans récent (orthophonie,
ergothérapie, neuropsychiatrie,...)

Si  l’apprenant  n’a  jamais  bénéficié  d’aménagements mais  qu’il  rencontre  des  difficultés
diagnostiquées  par  un professionnel  (médecin,  orthophoniste,  ergothérapeute,…),  merci  de
nous communiquer le ou les bilans établis pour qu’un PAP soit mis en place pour la scolarité.
 Un dossier de demande d’aménagement d’épreuves pourra  ensuite être constitué
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FICHE URGENCE ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

Nom et prénom :   
           

Classe : Date de naissance :  

Lieu de naissance :   

Sexe : Régime : 

N°de sécurité sociale (à partir de 16 ans) :  

Personnes à prévenir 
Responsable Légal 1

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tel domicile :

Tel travail : 

Portable : 

Responsable Légal 2

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tel domicile :

Tel travail : 

Portable : 

Autre responsable légal ou personne 
à joindre en cas d’urgence 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tel domicile :

Tel travail : 

Portable : 

     

Nom du médecin traitant : Dr            Téléphone :

Observations particulières que vous jugez utiles de signaler (allergies, traitements, antécédents,…) :

AUTORISATION de transport en VÉHICULE de l’établissement ou SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L’INFIRMIÈRE

Je soussigné(e), 

responsable légal 1 : 

responsable légal 2 : 

autre, préciser : 

autorise le transport de

 Nom et prénom : 

aller et retour, en cas de consultation nécessaire chez le médecin, au Centre Hospitalier ou à la Clinique du Renaison,
pour maladie ou accident ne relevant pas des secours d’urgence.

A  , le  /  / 2021 Signature(s) :
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FICHE SANTÉ CONFIDENTIELLE Entrée en formation en 2021
Uniquement pour les nouveaux élèves

A retourner sous enveloppe à l’attention de l’infirmière 
Nom et prénom : 

Classe :                     Régime :

N°de sécurité sociale 
(à partir de 16 ans) :

Nom du médecin traitant : Dr

N° de téléphone : 

VACCINATIONS     :   merci de joindre la copie des 4 pages «     vaccinations     »   du carnet de santé ou une 
attestation médicale

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX & CHIRURGICAUX     :  

PATHOLOGIES CHRONIQUES     :  

ALLERGIES     :  

TRAITEMENTS     :  

S’ils sont pris dans l’établissement,  merci de joindre une copie de la dernière ordonnance.

L’élève est-il autonome dans la gestion de son traitement ?
Si votre enfant souffre de pathologie chronique nécessitant la prise d’un traitement de façon 
régulière ou occasionnelle (crise, décompensation,…), un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) doit être 
mis en place pour encadrer, faciliter, les soins quotidiens et d’urgence. Le PAI est communiqué à l’équipe 
pédagogique afin de pouvoir intervenir en connaissance de cause. L’équipe pédagogique est soumise à la 
discrétion professionnelle.

Si votre médecin a établi un  PROTOCOLE D’URGENCE, merci de nous le communiquer (afin de
l’inclure dans le PAI), ainsi que  le traitement correspondant (à remettre en mains propres à l’infirmière
le jour de la rentrée).
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TROUBLES ou DIFFICULTES DU LANGAGE ECRIT

Votre enfant souffre-t-il de :

Dyslexie Dysorthographie

Dyscalculie Dyspraxie

Dysgraphie Dysphasie

Troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité

 Si OUI  , merci de joindre le dernier document (PAP, PPS, PPRE) répertoriant les 
aménagements pédagogiques mis en place les années précédentes

 Une demande auprès de la MDPH a-t-elle été faite? *

Si OUI, merci de nous joindre une copie de la notification

Autres troubles pouvant handicaper votre enfant dans sa scolarité

Votre enfant souffre-t-il de : 

Déficience visuelle Déficience auditive

Déficience moteur

Autres ? :

AMENAGEMENTS AUX EXAMENS :
Si votre enfant souffre de « troubles du langage écrit » ou de toute pathologie invalidante ou gênante,
vous pouvez faire une « demande d’aménagements d’épreuves » de l’examen préparé (brevet, CAPA, 
bac, BTSA).
La demande se fait généralement la 1ère année du cycle d’étude (en classe de 3ème, de 1ère année de 
CAPA ou BTSA, de 2de professionnelle ou de 1ère G ou STAV).

 Pour constituer le dossier, merci de joindre un bilan orthophonique ou des bilans médicaux 
récents (ainsi que la copie de la dernière notification d’aménagements, s’il y a lieu)

Après validation par l’autorité académique, les aménagements s’appliquent en CCF comme 
aux épreuves finales

Informations que vous souhaitez nous communiquer pour nous permettre un meilleur accompagnement de votre 
enfant (histoire de vie, problèmes familiaux,…)
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