
Identité de l'élève 
Nom de l’élève :……………………………………  Prénom :……………………………….. 

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

Sexe :  Féminin  Masculin 

Adresse: 

Code postal : ………….    Commune:…………………………….. 

Scolarité 
Formation demandée:………………………………………………………………….. 

Langue vivante B:…………………… 
(Allemand ou espagnol sauf en voie professionnelle où seul l'espagnol est 
possible). 
Pour toutes les classes la langue vivante A est l'anglais. 

OPTION FACULTATIVE 

Il n'est pas possible de cumuler deux options. 

 LATIN (élèves en 2nde GT, 1ère et terminale générale)
ALLEMAND LVC (élèves en 2nde GT, 1ère et terminale générale)
ALLEMAND SECTION EURO (élèves en 2nde GT, 1ère et terminale générale)
CHINOIS (élèves en 2nde GT, 1ère générale)
MATHEMATIQUES EXPERT (terminale générale)
MATHEMATIQUES COMPLEMENTAIRES (terminale générale)
ESPAGNOL (élèves de BTS)

Insérer ici une photo
(visage uniquement) 



Représentant légal 1 
Nom : ……………………………………….…. Prénom :………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone portable :…………………………   

Autre(s) téléphone (s): ……………………………. 

Adresse mail :……………………………… 

Lien de parenté : ………………………………………… 

Représentant légal 2 
Nom : ……………………………………….…. Prénom :………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone portable :…………………………  

Autre(s) téléphone (s): …………………………………………………………………………… 

Adresse mail :……………………………… 

Lien de parenté : ………………………………………… 

Autre personne à contacter 
Nom : ………………………………   Prénom : …………………………………………… 

Téléphone portable :…………………………     Adresse mail :……………………………… 



Demi-pension 

Je souhaite que mon enfant mange à la demi-pension:  OUI  NON 

La demi-pension fonctionne au ticket avec réservation préalable par internet jusqu'au jour 
même avant 9h30. 

Pour bénéficier d'un tarif social, merci de nous retourner l'attestation CAF ou Régionale du 
quotient familial. Rappel des Tarifs: 

Bourse de l'enseignement secondaire 

L'élève était-il boursier en 2019/2020 ?:  OUI  NON 

Avez-vous déposé une demande en 2020 ?:   OUI  NON 

Si l’élève est boursier, joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire au nom 
des parents. 

Si vous souhaitez verser tout ou partie de cette bourse sur la carte de demi-
pension, veuillez prendre contact avec le service intendance: 

int.0951728M@ac-versailles.fr 



Fiche d'urgence - infirmerie 

Année scolaire : 2020-2021 Classe : ……………………… 

Nom : ...................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................  Date de naissance : ……………….. 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : 

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

................................................................................................................................................................... 

N° et adresse du centre de sécurité sociale : 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° et adresse de l'assurance scolaire : 
................................................................................................................................................................... 

En cas d'accident, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 

1. N° de téléphone du domicile :..............................................................

2. N° du travail du père : ........................................................................ Poste : ………

3. N° du travail de la mère : ................................................................... Poste : ………

4. Nom et n° de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
………………………………………………………………………………………………………………………....……
………………………………………………………………………………………………………………. 

En cas d'urgence, et après régulation par le SAMU centre 15, un élève est orienté et transporté par les 
services de secours d’urgence (soit par des transports sanitaires privés, soit par des véhicules du service 
départemental d’incendie et de secours, soit par une équipe médicale SMUR) vers l’établissement de santé 
le mieux adapté. Les responsables légaux sont immédiatement avertis par l’établissement. 
Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de ses responsables légaux. 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : …………………………………………………………..… 
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans) 

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l'établissement (allergies, 
traitements en cours, précautions particulières à prendre ...) : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

PAI :  
PAP :  
PPS :  

(Pour les nouveaux inscrits, merci d'en fournir la copie) 

L'envoi par mail du présent document vaut signature. 

Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire par mail à notre 
infirmière scolaire: olivia.amoros-soler@ac-versailles.fr. 



AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION 
D’IMAGE, VOIX, 

ET DE PUBLICATION DE TRAVAUX D’ELEVES 
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

1: IDENTIFICATION DE L'ELEVE 

NOM : ……………………………………    PRENOM : ……………………………………    CLASSE :………… 

DATE DE NAISSANCE: …………………… Mineur  Majeur 

2 : UTILISATION D’IMAGE ET VOIX 

Dans le cadre de différents projets pédagogiques, l’équipe éducative peut être amenée à utiliser les voix  et les images 
(photos, vidéos...) d'élèves du lycée, sur lesquelles pourrait figurer votre enfant. Celles-ci sont prises lors des différentes 
activités : travaux disciplinaires ou transversaux, Accompagnement Personnalisé, communication orale par le théâtre, 
séminaire de rentrée, actions professionnelles, projets, clubs, ateliers, sorties et séjours pédagogiques... Elles ont pour 
but de rendre compte de la vie du lycée, de présenter les différentes actions menées et d'assurer l'information sur nos 
filières. 
L’équipe éducative peut être amenée à publier certaines de ces images et /ou voix sur les sites internet de l'Éducation 
Nationale. Cette publication ne sera accompagnée d'aucune information susceptible de rendre identifiable votre enfant et 
votre famille, dont le nom ne sera pas mentionné. Les légendes de celle-ci ne porteront pas atteinte à sa réputation ou à 
sa vie privée. Cette publication pourra être projetée de façon collective au sein du lycée, ou lors d'un usage institutionnel 
à vocation éducative, de formation ou de recherche et à usage de communication externe de l'institution. 

3 : PUBLICATION DE TRAVAUX D’ELEVES 

Votre enfant est amené à produire des travaux de diverses formes (textes, poésies, dessins, photographies).Dans un 
objectif de communication et de valorisation de nos élèves, l’équipe éducative peut être amenée à publier certains de 
ces travaux sur le site internet du lycée, consultable à l’adresse :http://www.lyc-rostand-st-ouen.ac-versailles.fr/. Cette 
publication pourra être projetée de façon collective au sein du lycée, ou lors d'un usage institutionnel à vocation 
éducative, de formation ou de recherche et à usage de communication externe de l'institution. 

4: CONSENTEMENT DE L'ELEVE MINEUR CITE AU PARAGRAPHE 1 

 On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait cette autorisation. 
 On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir ces publications. 

Je suis d’accord pour que l’on enregistre, dans les cadres prévus aux paragraphes 2 et 3,  mon image et
 ma voix. 

5 : CONSENTEMENT DE L'ELEVE MAJEUR OU DU REPRESENTANT LEGAL DE L'ELEVE MINEUR 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, vu le Code de la propriété intellectuelle, vu le 
consentement préalablement exprimé par la personne mineure au paragraphe 4, 

Je soussigné(e)  NOM : …………………………………PRENOM : ……………………………, déclare être: 

Majeur(e) ou mineur(e) émancipé(e) et  reconnais être entièrement investi(e) de mes droits personnels. Je 
reconnais expressément n’être lié(e) par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de mon image et/ou de ma 
voix, voire de mon nom. 

Le représentant légal de l’élève mineur(e) cité(e) au paragraphe 1, et reconnais être entièrement investi 
de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le mineur que je représente n’est lié par 
aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image et/ou de sa voix, voire de son nom.  
Dans le contexte pédagogique défini aux paragraphes 2 et 3, les publications ne pourront donner lieu à aucune 
rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute 
demande de rémunération ultérieure. 

L'envoi par mail du présent document vaut signature. 

http://www.lyc-rostand-st-ouen.ac-versailles.fr/


DOSSIER D'INSCRIPTION 
à retourner par mail  

inscription.0951728M@ac-versailles.fr 

Mettre en objet : Nom, prénom, classe 

PIECES A JOINDRE AU COURRIER ELECTRONIQUE: 

1.  L’EXEAT, délivré par l’ancien établissement (photo ou scan) 
2.  Le relevé de note du baccalauréat 
3.  relevé d'identité bancaire (pour les boursiers) 
4.  l'attestation CAF ou Régionale du quotient familial (pour bénéficier 

du  tarif social de la cantine) 
5.  Une pièce d'identité (photo ou scan) 
6.  Le présent dossier d'inscription 
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