
 
 
      
 
   

Liste des pièces à joindre au dossier d'inscription : vous pouvez cocher les cases au fur et à mesure 
Attention : si le dossier est incomplet, nous ne pourrons vous délivrer ni certificat de scolarité ni attestation CAF. 
 
 
 
 
 

o La fiche d'urgence et la fiche de santé (document au format A3 document joint au dossier d'inscription) 

o Le certificat médical d'aptitude aux Travaux Pratiques (document joint au dossier d'inscription) 

o 
Le bulletin d'adhésion à l'Association des Lycéens Etudiants Stagiaires et Apprentis (document joint au 
dossier d'inscription) accompagné d'1 chèque de 13 euros à l'ordre de l'ALESA (indiquer les nom, prénom et 
classe de l’élève au verso de chaque chèque) 

o Le bulletin d'adhésion à l'Association Sportive (Document joint au dossier d'inscription) accompagné d'1 
chèque de 10 euros à l’ordre de l’AS (indiquer les nom, prénom et classe de l’élève au verso du chèque) 

o 1 photocopie recto-verso de la pièce d’identité en cours de validité, certifiée « conforme à l’original » par vos 
soins 

o 1 photocopie de toutes les pages renseignées du livret de famille (indiquer les nom, prénom et classe de l’élève 
sur chaque page) 

o 1 RIB (indiquer les nom, prénom et classe de l’élève au verso de chacun) au nom de la personne qui prendra en 
charge les frais liés à la scolarité, à coller ou agrafer au verso du formulaire d’inscription 

o 1 attestation d’assurance scolaire (valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019) 

o 1 EXEAT (certificat de fin de scolarité à réclamer à votre collège ou lycée d'origine) 

o 1 photocopie du dernier diplôme obtenu (ou du relevé de notes si examen passé en juin de l’année scolaire en 
cours) 

o 1 attestation de sécurité sociale 

o 1 photocopie des deux pages du carnet de santé concernant les vaccinations (indiquer les nom, prénom et 
classe de l’élève sur chaque page) 

o 1 photocopie de l’attestation ASSR 2 passée au collège (Sécurité Routière) 

Situations particulières : 

o Pour les parents divorcés/séparés, 1 photocopie intégrale de l'extrait du jugement ou de l'ordonnance de 
non-conciliation indiquant à qui est confié l'enfant 

o Pour les élèves de plus de 16 ans : 1 attestation de recensement (service état civil de votre mairie) ou de 
participation à la Journée Défense et Citoyenneté 

o Le certificat médical d'inaptitude à la pratique de l’EPS (document joint au dossier d'inscription et à remplir si 
nécessaire) 

o Pour les élèves dont les frais de scolarité sont pris en charge par le Conseil Départemental : 1 attestation 
délivrée par ses services 

o Pour les élèves qui étaient boursiers dans leur précédent établissement : la notification d’attribution de 
bourses 

o Pour les élèves boursiers : 1 attestation de la CAF et 1 RIB 

o 1 photocopie du diplôme du PSC 1 ou équivalent (si obtenu) 

o 
Pour les transports, les informations et documents vous seront fournis le jour des inscriptions.  
Pour les habitants du Pas de Calais, prévoir 1 justificatif de domicile, 1 attestation CAF ou de sécurité 
sociale, et 1 RIB (indiquer les nom, prénom et classe de l’élève au verso) 
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 Rubrique « Classe dans laquelle votre enfant entrera » 

 

Filière CAP agricole 

 

 
CAPa2MA 

La 1ère année du CAPaMA est fermée à la rentrée 2018 
2ème année du CAP agricole Métiers de l’Agriculture 
Métiers de l’Agriculture = Production Horticole 

 
CAPa2JP 

La 1ère année du CAPaMA est fermée à la rentrée 2018 
2ème année du CAP agricole Jardinier Paysagiste 

Filière bac professionnel agricole 

2AP 
1AP 
TAP 

2nde Bac Pro Aménagement Paysager 
1ère Bac Pro Aménagement Paysager 
Tale Bac Pro Aménagement Paysager 

2GMNF 
1GMNF 
TGMNF 

2nde Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune 
1ère Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune 
Tale Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune 

Filière Brevet de Technicien 
Supérieur agricole 

BTSAP1 1ère année de Brevet de Technicien Supérieur 
Aménagement Paysager, spécialité « entretien des terrains 
de sport » 

Rubrique « Langues vivantes » 

Donnez une plus-value au diplôme de votre enfant, en l’inscrivant gratuitement au cours de néerlandais, avec 
un objectif multiple : 

Ø Enrichir sa culture personnelle 
Ø Permettre une expérience de stage dans une entreprise à l’étranger, avec un accompagnement 
Ø Favoriser et investir son avenir professionnel, compte-tenu de la localisation dunkerquoise 
Ø Découvrir de nouveaux débouchés professionnels : de nombreuses offres d’emploi en France, en Belgique et aux 

Pays-Bas exigent des candidats l’utilisation du néerlandais 
Cette formation comporte deux heures par semaine inscrites à l’emploi du temps. 

 
Rubrique « Profession » 
11 Agriculteurs sur petite exploitation 44 Clergé, religieux 67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 45 Professions intermédiaires administratives de la 
fonction publique 68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 

13 Agriculteurs sur grande exploitation 
46 Professions intermédiaires administratives et 
commerciales des entreprises 69 Ouvriers agricoles 

21 Artisans 47 Techniciens 71 Anciens agriculteurs exploitants 

22 Commerçants et assimilés 48 Contremaîtres, agents de maîtrise 72 Anciens artisans, commerçants, 
chefs d'entreprise 

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 52 Employés civils et agents de service de la 
fonction publique 74 Anciens cadres 

31 Professions libérales 53 Policiers et militaires 75 Anciennes professions intermédiaires 

33 Cadres de la fonction publique 54 Employés administratifs d'entreprise 77 Anciens employés 

34 Professeurs, professions scientifiques 55 Employés de commerce 78 Anciens ouvriers 

35 Professions de l'information, des arts et 
des spectacles 56 Personnels des services directs aux particuliers 81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 

37 Cadres administratifs et commerciaux  
d'entreprise 62 Ouvriers qualifiés de type industriel 83 Militaires du continent 

38 Ingénieurs et cadres techniques 
d'entreprise 

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 84 Élèves, étudiants 

42 Instituteurs et assimilés 64 Chauffeurs 
85 Personnes diverses sans activité 
professionnelle de moins de 60 ans (sauf 
retraités) 

43 Professions intermédiaires de la santé et 
du travail social 

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du 
magasinage et du transport 

86 Personnes diverses sans activité  
professionnelle de 60 ans et plus (sauf 
retraités) 

 
 

Tournez la page SVP  Ä 
 



Rubrique « Représentation et Implication des parents dans les instances » 
 

Un partenariat solide avec les familles est un atout pour un établissement scolaire, d’où l’importance pour nous de tisser et 
consolider ces liens avec vous. Outre les contacts au fil des jours par téléphone, SMS, mail ou courrier, la participation de 
parents d’élèves dans les différentes instances de dialogue et de décision est primordiale et nous l’encourageons vivement. 

 

La possibilité qui vous est offerte d’être force de proposition et d’échanger avec des représentants de la profession 
(horticulteurs, techniciens du paysage, garde-chasse, …), des collectivités territoriales et de l’établissement (enseignants, 
autres personnels, élèves, équipe de direction), sur des sujets variés et étroitement liés à la réussite des jeunes, est un réel 
moyen de permettre un regard croisé entre tous les acteurs du lycée et d’enrichir ainsi le débat. 

 

Si vous êtes intéressé - et nous le souhaitons vivement, vous pouvez présenter votre candidature pour l’une ou plusieurs 
parmi les instances suivantes : 
 
Ø Le Conseil de classe (hors BTS) de votre enfant, qui se réunit 2 à 3 fois par an en présence des 2 représentants 

élus des parents d’élèves ou de leur suppléant, et qui examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la 
classe, notamment : 
 

ü Modalités d’organisation du travail personnel des élèves 
ü Accompagnement scolaire de l’élève pour mieux le guider dans son travail et ses choix d’étude 
ü Propositions d’orientation 

 
Ø Le Conseil Intérieur, qui se réunit 2 fois par an en présence des 3 représentants élus des parents d’élèves ou de leur 

suppléant, et qui traite notamment des sujets suivants : 
 

ü Autonomie pédagogique et éducative : sorties, voyages, projets éducatifs 
ü Propositions de modification du règlement intérieur 
ü Discipline générale 
ü Sécurité et hygiène 

 

Du Conseil Intérieur émane le Conseil de Discipline. 
 

Ø Le Conseil d’Administration, qui se réunit 3 fois par an en présence de 2 représentants élus des parents d’élèves ou 
de leur suppléant, et qui délibère notamment sur les thèmes suivants : 
 

ü Bilan d’activité des centres de l’Etablissement (Lycées, Centres de Formation d’Apprentis, Centres de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole et Exploitations Agricoles des sites de Dunkerque et de Lomme) 

ü Validation du Règlement Intérieur 
ü Questions budgétaires et financières 
ü Voyages et sorties pédagogiques 

 

Du conseil d’administration émane la COmmission Hygiène et Sécurité, qui se réunit 2 fois par an en session 
ordinaire en présence de 2 représentants élus des parents d’élèves ou de leur suppléant, et qui délibère notamment 
sur les thèmes suivants :  

 

ü Analyse des risques 
ü Visite des locaux si des travaux ont été effectués ou sont en cours 
ü Prévention et organisation des postes de travail 

 
 

Rubrique « Régime » : fonctionnement de la demi-pension et de la pension 
 
Ø Le passage à la cantine le midi se fait avec un ticket chaque jour : 

 

ü Vente le lundi matin au réfectoire, sinon toute la journée au bureau de la comptabilité 
ü Coût du ticket : 3 € 
ü Règlement des tickets : 

• En espèces. Les demandes de reçus sont à faire lors de l’achat des tickets. Aucun reçu ne sera délivré 
après la vente 

• Par chèque à libeller au nom de : EPLEFPA des Flandres Agent Comptable 
• Possibilité pour les élèves boursiers de faire prendre en charge le coût des repas par la bourse (faire une 

demande écrite) 
ü Tout ticket perdu ou volé ne sera ni échangé ni remboursé 

 

Ø Le midi, les élèves internes et demi-pensionnaires doivent se présenter à la fin des cours (12h15) dans le hall, 
munis d’un ticket complété avec la date, le NOM, le Prénom et la classe qu’ils remettront aux assistants d’éducation 
pour pouvoir entrer au self. 
 

Ø Pour les élèves demi-pensionnaires qui n’ont pas cours l’après-midi : tout repas non décommandé auprès de la 
vie scolaire avant la récréation du matin est dû et sera réclamé, sinon facturé. 
 

Ø Les élèves internes doivent prendre leur repas à la cantine le midi les 5 jours de la semaine, même s’ils n’ont pas 
cours l’après-midi (cf règlement intérieur). 
 

Ø Les frais de pension (dîners, nuitées, petits-déjeuners à l’internat) sont à régler directement au service comptabilité 
du lycée agricole. Les périodes de stage seront décomptées.  
Tout élève interne qui souhaite être hébergé à l’internat durant certaines périodes de stage (hors vacances scolaires) 
doit adresser une demande écrite de son responsable légal à la CPE du lycée agricole au moins 2 semaines avant le 
début du stage. 
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       FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

       Année scolaire  2018-2019 
           11/06/18 

   
Pour chaque rubrique, veuillez cocher les cases qui correspondent à votre situation. 

  A propos de l'élève ou de l’étudiant 
 
N° Identifiant National Élève (10 chiffres + 1 lettre : voir bulletins scolaires ou exeat)         I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I                                           

NOM (en majuscules) et Prénom usuel de l'élève .......................................................................... Sexe     o M       o  F  

Autres prénoms de l'état civil  ................................................................................................................................................  

Date de naissance    I__I__I__I__I__I__I__I__I   Lieu de naissance  ...................................................................................  

Département de naissance  ....................................................  Nationalité  ........................................................................  
 
Adresse de l’élève (où il est principalement domicilié) ..........................................................................................................         

Code postal    I__I__I__I__I__I    Commune  ....................................................................................................................... . 

N° de téléphone portable de l’élève I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  
 
E-mail de l’élève ………………………………………………………..@…………………..………………………………. 

Classe dans laquelle votre enfant entrera (Voir la notice) 
   
Filière CAP agricole* Filière Bac Professionnel agricole Filière Brevet de Technicien Supérieur 

 o 2AP      o 2GMNF      o BTSAP1 (« entretien des terrains de sport » 
o CAPa2MA      o CAPa2JP      o 1AP      o 1GMNF       
 o TAP      o TGMNF       
* La 1ère année de CAP MA et JP est fermée à la rentrée 2018 

 

 
Langues vivantes : Anglais (obligatoire pour toutes les classes)        

o Néerlandais : possibilité offerte aux élèves de 2AP, 2GMNF, 1AP, 1GMNF, TAP, TGMNF, BTSAP1 (Voir la notice) 
Régime           o Interne        o Demi-pensionnaire (DP)         o Externe     

Si l’élève est DP, est-il dispensé de repas à la cantine le mercredi durant toute l’année scolaire :     o OUI       o  NON 

L'élève sera-t-il redoublant à cette prochaine rentrée scolaire ?           o OUI               o  NON 

A propos de la scolarité antérieure 

Nom du dernier établissement scolaire fréquenté  ................................................................................................................    

Adresse complète  .................................................................................................................................................................  

Code postal I__I__I__I__I__I Commune …….………………….….…   N° de téléphone  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
Code RNE (7 chiffres + 1 lettre : voir bulletins scolaires ou exeat) I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Obtention de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 2 au collège (ASSR2) :        o OUI               o  NON 
 

 Etablissement (si différent) Classe, spécialité Diplôme éventuellement obtenu 
Année 2017-2018 

 
   

Année 2016-2017    
Année 2015-2016    

     



  

 

A propos des 
responsables légaux  
Quelle que soit votre situation 

et pour le bien de votre enfant, 

merci de nous fournir les 
données concernant tous 
les responsables légaux 

Responsable légal 
£ Père              £ Mère              £ Tuteur 

£ Assistante familiale               

£ Autre, à préciser ………………………...… 

Autre responsable légal 
£ Père              £ Mère              £ Tuteur 

£ Assistante familiale               

£ Autre, à préciser …………………………... 

 
Situation familiale £ Célibataire 

£ Veuf/veuve 
£ Vie maritale      
£ Séparé(e) 
 
 
 
           
  

£ Marié(e)     
£ Divorcé(e)       
£ Pacsé(e) 

£ Célibataire 
£ Veuf/veuve 
£ Vie maritale      
£ Séparé(e) 
 

£ Marié(e)     
£ Divorcé(e)       
£ Pacsé(e) 

 
Nom et Prénom 
 
Nom de jeune fille 

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

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

Autorise la 
communication de ses 
coordonnées aux parents 
d’élèves dans le cadre de 
la scolarité (préparation 
des conseils de classe, …) 

 
£ OUI       £ NON 

 

 
  

£ OUI       £ NON 
 

 
Adresse 
 
 

Code Postal – Commune 

 
......................................................................  
 
................................................................. …. 
 
I__I__I__I__I__I   .........................................  
         
  

 
......................................................................  
 
................................................................. …. 
 
I__I__I__I__I__I   .........................................  
         
   

N° de téléphone fixe 
 
 
 
N° de Fax 
 
N° de téléphone portable 
 
E-mail 

 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
Liste rouge      £ OUI          £ NON 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
 ……..….….……..….. @…………..….…...…. 

 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
Liste rouge      £ OUI          £ NON 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
 ……..….….……..….. @…………..….…...…. 

 
Employeur : Nom 
 
Adresse 
 
Code Postal – Commune 
 
N° de téléphone 
 
N° de Fax 
 
Profession : intitulé, code 
(voir la notice) 

......................................................................  
 
.................................................................. ... 
 
I__I__I__I__I__I .....….….……..….….…….… 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
…….................................................... I__I__I 

......................................................................  
 
.................................................................. ... 
 
I__I__I__I__I__I   ..….….……..….….…......… 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
…….................................................... I__I__I 

Coordonnées des personnes (hors responsables légaux) que vous autorisez à venir rechercher votre 
enfant (maladie …) 
Nom et Prénom 

 ………………………………………………… 

. …………………………………………………. 

Lien de parenté  

………………………………. 

………………………………. 

N° de téléphone 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Représentation et implication des parents dans les instances (voir notice) 
Je suis intéressé(e) pour être représentant des parents d’élèves (vous pouvez cocher plusieurs cases) : 

£ Au Conseil de classe (hors BTS)                £ Au Conseil Intérieur                               £ Au Conseil  d’Administration 

£ A la Commission Hygiène et Sécurité         £ A aucune de ces instances   



  

 
Informations complémentaires : merci d’y apporter toute votre attention, dans l’intérêt de votre enfant 
o mon enfant a déjà bénéficié d'un PAI ou nous souhaitons qu'il en bénéficie. 
PAI = Projet d'Accueil Individualisé (dispositif interne à l'établissement, qui permet à l'élève, à la famille et à 

l'établissement de gérer au mieux ensemble la prise en charge d'un problème de santé). 

o mon enfant a déjà bénéficié d'un PPS ou nous souhaitons qu'il en bénéficie. 
PPS = Projet Personnalisé de Scolarisation (s'adresse aux élèves reconnus par la Commission des Droits et de 

l'Autonomie relevant de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). 

o mon enfant a déjà bénéficié d'un aménagement d'épreuves d'examens* ou nous souhaitons qu'il en bénéficie. 
* Dispositif qui permet à l'élève de bénéficier d'un tiers temps supplémentaire lors des épreuves, voire d'être 

accompagné d'un assistant pour la lecture des sujets et/ou la rédaction de sa copie. 

Si vous avez coché l’une de ces trois cases, merci de bien vouloir joindre tous justificatifs utiles à ce dossier. 
La fiche de santé ci-jointe vous permettra d’apporter des précisions à ce sujet si vous le jugez utile. 
 
Engagements et autorisations 

Je soussigné(e) (NOM et Prénom) ………………….………………………..…………, responsable légal de l’élève 
(NOM et Prénom de l’élève) ……………………………………..………………………., en classe de …………….…………., 

1. 

Reconnais avoir pris connaissance que toute inscription vaut adhésion au règlement intérieur, à la charte 
informatique, à la charte de la laïcité et à la réglementation de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés) 
Le règlement intérieur, contenant tous les éléments cités ci-dessus, est intégré dans le carnet de correspondance, 

qui sera distribué aux élèves le jour de la rentrée scolaire. 

 
2. 
 
 
 

M’engage à payer les frais liés à la scolarité (pension/demi-pension) durant l’année 2018-2019, conformément au 
tarif en vigueur. A défaut de paiement, je reconnais m’exposer à la procédure de recouvrement conformément à la 
réglementation. 
Dans le cas où les frais liés à la scolarité de cet élève ne vous incombent pas, merci d’indiquer les références de la 

personne ou de l’organisme qui prendra ces frais en charge et de lui faire signer l’engagement qui suit : 

NOM …………………………………………..….………... Prénom ……………...……………………………………….… 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………………….… 

Code postal   I__I__I__I__I__I     Commune  .............................................................................................................  

Je soussigné(e), NOM …………………………………………..      Prénom ……………………………………………..., 

m’engage à payer les frais liés à la scolarité de  NOM …………………………..   Prénom .……….………………....,  

en classe de …………………. pour l’année scolaire 2018-2019, et je joins mon RIB au verso. 

A ……………………………………….., le ……………/……………/………….  Signature :  

3. Demande un dossier de bourse nationale. 

 

 

o OUI    o NON 

4. 
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements précisés sur ce document et m’engage à signaler par écrit 
toute modification au cours de l’année scolaire (adresse, n° de téléphone, références bancaires, changement de 
régime, de responsable légal, …) 

 
Signatures 
Responsable légal Autre responsable légal Elève 

A ………………………………………... 

Le ……………/………..…/………….... 

Signature  
 

A ………………………………………... 

Le ……………/……………/…..…….... 

Signature 

A ………………………………………... 

Le ……………/……………/………….... 

Signature  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"La loi n°78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle 

garantit un droit d'accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l'organisme qui a traité votre 

demande."  

Autorisations vie scolaire :  

Les sorties pédagogiques sont obligatoires car elles font partie intégrante de la formation, et ne nécessitent donc pas 
d’autorisation de votre part. Toutefois, pour les voyages d’étude comprenant une ou plusieurs nuitées à l’extérieur ou hors 
territoire français, une demande d’autorisation spéciale vous sera adressée 

 Je soussigné(e) …………………………………………….……, responsable légal de ............................................................... 
en classe de …………………………….. : 

Droit à l’image : si votre enfant est mineur, veuillez remplir la rubrique 1, s’il est majeur, veuillez lui faire remplir 
la rubrique 1bis. 

1. 
Autorise l'établissement à utiliser les photos/vidéos/enregistrements sonores réalisés dans 
le cadre de la scolarité de mon enfant mineur, en vue d'une utilisation pédagogique, 
administrative, sur le site internet et le Facebook officiels du lycée, pour des expositions, …, 
dans le respect de la réglementation du droit à l'image. 

o OUI    o  NON 

1bis. 

Je soussigné(e) (NOM et Prénom de l’élève majeur) ………………………………...………… 

……………………………………. en classe de …………………, né le  I__I__I__I__I__I__I 
Autorise l'établissement à utiliser les photos/vidéos/enregistrements sonores de moi, 
réalisés dans le cadre de ma scolarité, en vue d'une utilisation pédagogique, administrative, 
sur le site internet et le Facebook officiels du lycée, pour des expositions, …, dans le 
respect de la réglementation du droit à l'image. 
 
Fait à ………………………., le  I__I__I__I__I__I__I   Signature de 
                                                                                     l’élève majeur 
 

o OUI    o  NON 

Régime de sorties (complète le règlement intérieur en cas de modification ponctuelle d’emploi du temps). 

2. 
Autorise mon enfant à quitter le lycée : 
Pour un externe : dès la fin des cours de la demi-journée 
Pour un demi-pensionnaire : dès la fin des cours de la journée, après le repas au lycée 
Pour un interne : dès la fin des cours de la journée et au plus tôt à 15h30 

o OUI    o  NON 

 
 
Fait à ……………………….. 
 

 
Le I__I__I__I__I__I__I 

 
Signature du  
responsable légal 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VEUILLEZ COLLER OU AGRAFER OBLIGATOIREMENT A CET ENDROIT 

UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE DE LA PERSONNE QUI PRENDRA EN CHARGE LES FRAIS 
LIES A LA SCOLARITE DE CET ELEVE POUR L’ANNEE 2018-2019 

 
 
 



  

 

 

 
  

Lycée Professionnel Agricole de Dunkerque 
1972 rue de Leffrinckoucke 
59240 DUNKERQUE 
Tél. vie scolaire : 03.28.58.80.36      Fax : 03.28.58.80.32 
Adresse mail : lpa.dunkerque@educagri.fr 

FICHE D’URGENCE 

Année scolaire 2018-2019 

 

11/06/18 

   
Cette première page sera communiquée à tous les membres de l’équipe éducative, pour le bien de votre enfant. 
Elle est valable dans l’enceinte du lycée, ou lors des déplacements en France et/ou à l’étranger. 
 
NOM et Prénom de l'élève ..................................................................... Sexe   o M    o  F        Classe …………………. 
Date de naissance  I__I__I__I__I__I__I__I__I    Lieu de naissance …………………………………….……………………... 
Adresse de l’élève ………………………………………………………………..…………………………………………………... 
Code postal   I__I__I__I__I__I       Commune ……………………………………………………………………………..………                                                                       
N° de tél. portable de l’élève I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Régime   o Interne    o Demi-pensionnaire    o Externe 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

 
 
 

Responsable légal 

Nom  

Prénom  

Adresse  

 

Code postal 

Commune 

Tél. fixe  

Tel. portable  

Tél. travail 

Responsable 1 

o Père   o Mère   

o Autre  …………………………… 
o OUI    o NON 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
I__I__I__I__I__I 
……………………………………… 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Responsable 2 

o Père   o Mère   

o Autre  ……………………………    
o OUI     o NON 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
I__I__I__I__I__I 
……………………………………… 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Responsable 3 

o Père   o Mère   

o Autre  ……………………………    
o OUI     o NON 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
I__I__I__I__I__I 
……………………………………… 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Médecin traitant NOM………………………………...………………..…., N° de telephone   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I,  
Adresse ………………………………………………………. Code postal   I__I__I__I__I__I Commune ……..………………… 
 

Renseignements d’urgence (allergies, traitements, précautions à prendre)  ...................................................... ………….…. 
................................................................................................................................................................................ …………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………Vaccination antitétanique, date du dernier rappel ……./…..../………. 
Je soussigné(e) (NOM et Prénom) ………………….………………..………………..…………, responsable légal de l’élève 
(NOM et Prénom de l’élève) ……………………………………..………………………., en classe de …………….…………., 

1. 
Autorise son transport entre l’hôpital et le lycée avec un véhicule sanitaire sous la 
responsabilité du chauffeur (l’établissement n’est pas habilité à transporter les élèves/étudiants 
entrants ou sortants de l’hôpital et la sortie est soumise à la réglementation de l’hôpital). 

o OUI    o NON 

2. Autorise l’administration de l’établissement à diriger mon enfant vers l’hôpital que le service 
d’urgence juge le mieux adapté. o OUI    o NON 

3. Atteste que l’élève nommé ci-dessus est titulaire du PSC1 ou équivalent (secourisme)  o OUI    o NON 

4. Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements précisés sur ce document 

 

A …………………………………… Le ……./.……/…… Signature 

                                                                                       du responsable légal 

 

 



 
 

  

 
 

A      FICHE DE SANTE 

Année scolaire 2018-2019 

 

                              11/06/18 

 

NOM et Prénom de l’élève ………………………………………………………………………………………………………….. 

Antécédents médicaux ou chirurgicaux / affection(s) actuelle(s)…………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Allergie(s) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Vaccinations : Joindre une photocopie des 2 pages du carnet de santé concernant les vaccinations, (indiquez nom, 
prénom et classe de l’élève). Attention, très important : dans le cadre des stages, nous avons absolument besoin 

que les vaccinations soient à jour. 
 

Traitement(s) : L’élève prend-il un traitement régulièrement ou ponctuellement ?       o OUI              o NON 

Si oui, lequel (les traitements doivent impérativement être remis à l’infirmière avec un duplicata de l’ordonnance 

datant de moins de 6 mois). 

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

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

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

Toute information confidentielle que vous souhaitez porter à la connaissance de l’infirmière devra être jointe à 
ce dossier sous pli cacheté (indiquez nom, prénom et classe de l’élève). 
 

En cas d’urgence, le médecin régulateur du SAMU oriente l'élève ou l'étudiant accidenté ou malade vers l’hôpital le 
mieux adapté. Le transport est assuré par les services de secours d’urgence. Dans tous les cas l'élève mineur ne 

peut quitter l'hôpital qu'accompagné d'un représentant légal. 

 

Situation de santé pouvant permettre la mise en place de Projet d'Accueil Individualisé et/ou d'aménagements 

d'épreuves : 

 

- Diabétique insulino-dépendant ?                            o OUI              o NON 

- Epileptique ?                                                           o OUI              o NON 

- Hyperactif ?                                                             o OUI              o NON 

- Déficient visuel ?                                                     o OUI              o NON 

- Déficient auditif ?                                                     o OUI              o NON 

- déficient moteur ?                                                    o OUI              o NON 

- asthmatique ?                                                          o OUI              o NON 

- dispensé d'EPS ?                                                    o OUI              o NON 

- Autre(s) ?  
.............................................................................................................................................................................................. 

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

 

 
 



 

Dossier infirmier (partie réservée à l’infirmière) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 
 

 
               

Lycée Professionnel Agricole de Dunkerque 
1972 rue de Leffrinckoucke 
59240 DUNKERQUE 
Tél. vie scolaire : 03.28.58.80.36      Fax : 03.28.58.80.32 
Adresse mail : lpa.dunkerque@educagri.fr 

 
 

 
 
  
 
 

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE 
AUX TRAVAUX PRATIQUES 
Année scolaire  2018-2019 

11/06/18 

 

 
Je soussigné Dr ……………………………………………….Docteur en médecine, certifie que l’élève : 
 
NOM  ……………………………….….  Prénom  ……………..…………….….. Classe .………............. 
 
né(e) le  I__I__I__I__I__I__I  à ……..…………………..…………………………… :  
 
n’est atteint(e) d’aucune maladie contagieuse susceptible de nuire à autrui et est apte à participer 
aux travaux pratiques liés à la filière :  

 
 
 
 
 

 

□ Travaux des aménagements paysagers (classes de CAPA2JP, 2AP, 1AP, TAP, BTSAP1) 

□ Production horticole (classes de CAPA2MA) 

□ Gestion des milieux naturels et de la faune (classes de 2GMNF, 1GMNF, TGMNF) 
 

 
A  ……………………………………, le   I__I__I__I__I__I__I 

 
 

Signature et cachet du médecin 
 
 
 
 

 

 

CAPA2JP : 2ème année de CAP agricole Jardinier Paysagiste 

2AP, 1AP, TAP : 2nde, 1ère et Tale Pro agricole Aménagement Paysager 

CAPA2MA : 2ème année de CAP agricole Métiers de l’Agriculture (= Production Horticole) 

2GMNF, 1GMNF, TGMNF : 2nde, 1ère et Tale Pro agricole Gestion des Milieux Naturels et de la Faune 

BTSAP1 : 1ère année de Brevet de Technicien Supérieur Aménagement Paysager – « entretien des terrains de sport » 

 

 



Service des examens 
Cité administrative 
CBP11118 
59012 LILLE CEDEX 
 

CERTIFICAT MÉDICAL D’INAPTITUDE A LA PRATIQUE 
DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
Je soussigné(e) .................................................................................................................................................  
Docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour ........................................................................................  
L’élève ...............................................................................................................................................................  
Né(e) le  .................................. scolarisé(e) en classe de  .................................................................................  
 

ET AVOIR CONSTATÉ QUE SON ÉTAT DE SANTÉ ENTRAINE 
 

UNE INAPTITUDE PARTIELLE A LA PRATIQUE DE L’E.P.S.* 
 
D’une durée de : …………………………………………….. 
Cette inaptitude nécessite une adaptation aux possibilités de l’élève. 
Sont contre indiqués : 
 
LES FONCTIONS SUIVANTES :  
 

* courir 
* sauter 
* lancer 
* lever porter 

 
LES TYPES D’EFFORT SUIVANTS :  
 

* intense et bref 
* endurance 

 
LES SITUATIONS SUIVANTES :  
 

* activité en hauteur 
* activité en milieu aquatique 

 
AUTRES 
 ..........................................................................................................................................................................  
 
Remarques pouvant aider l’enseignant d’EPS à la mise en place d’activités adaptées :  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
 
UNE INAPTITUDE TOTALE* 
 
D’une durée de  .................................................................................................................................................  
 
DATE      CACHET      SIGNATURE 

 
 
 
 
 

*Rayer la mention inutile 
Préciser les contre-indications 
Le modèle proposé par un groupe de médecins, tient compte des textes règlementaires et met concrètement et orientations  



  

  
 

  

 

  

 

 
 

 
 

BULLETIN D’ADHESION ALESA 
Année scolaire 2018-2019 

11/06/18 

   

 

 
NOM  ………………….……………....  Prénom  ….…………………………. Classe  ……………… 
 
□ J’adhère à l’association ALESA du lycée agricole de Dunkerque  
 

Dans ce cas je joins un chèque de 13 euros à l’ordre de l’ALESA, en inscrivant au verso mes 
nom, prénom et classe. J’agrafe le chèque au dos de ce bulletin. 
 

□ Je n’adhère pas à l’ALESA 
 
 
Fait à ………………….….. , le  I__I__I__I__I__I__I   Signature 
                                                                                     
 
 
 

    

 
 

 
 

 
 

 

               Association Sportive 
        Lycée agricole de Dunkerque 

 

 

 
 

   BULLETIN D’ADHESION AS 
     Année scolaire 2018-2019 
                                11//06/18 

   

 
NOM  ………………….……………....  Prénom  ….…………………………. Classe  ……………… 
 
□ J’adhère à l’Association Sportive de l’Etablissement des Flandres  
 

Dans ce cas je joins un chèque de 10 euros à l’ordre de l’Association Sportive en inscrivant au 
verso mes nom, prénom et classe. J’agrafe le chèque au dos de ce bulletin. 
 
□ Je n’adhère pas à l’Association Sportive 
 
 
Fait à ………………….……. , le  I__I__I__I__I__I__I   Signature 
                                                                                        

 

 

  

Association des 
Lycéens, 
Etudiants, 
Stagiaires et 
Apprentis 

 

 


