
 
 

     

DOSSIER D'INSCRIPTION 
 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 1ère année de BTS 
 
 

Merci de joindre au dossier les pièces suivantes : 
 

 
Copie du relevé des notes du baccalauréat 

 
Copie des bulletins de l'année précédente  

 Copie recto verso de la pièce d'identité de l'élève à jour (carte d'identité, passeport, titre de 
séjour, etc.) 

 La fiche intendance complétée des documents demandés (pour tous les élèves, y compris les 
externes) 

 2 photos d'identité récentes (merci d'inscrire au dos des photos le nom et le prénom de l'élève et 
de les attacher au dossier avec un trombone) 

 

Pour les élèves de l'enseignement professionnel : copie de l’attestation vitale de l'élève avec 
son numéro de sécurité sociale personnel (demande à faire auprès de votre centre de sécurité sociale 
si vous n'en avez pas connaissance) 

...................................................................................................................................................  
Pour les élèves de plus de 16 ans : attestation de recensement (à demander en mairie) 

 
Copie du livret de famille 

Pour les demandes d'internat : 

 
Copie des bulletins de l'année précédente 

 Formulaire de demande d'inscription à l'internat, à retirer au service de la vie scolaire pour étude 
par la commission d'admission 

 
 
 
 
 
 
 
 
:  

Tout dossier incomplet vous sera rendu 



LYCEE POLYVALENT CLEMENT ADER - TOURNAN EN BRIE
TOURNAN EN BRIE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année scolaire : 2021-2022

Formation : Classe :

Les champs suivis d’un astérisque (*) comportent des précisions utiles pour remplir la fiche

IDENTITE DE L'ELEVE

Nom de famille * : Sexe : F M

Nom d'usage * :

Prénom 1 * : Prénom 2 : Prénom 3 :

Né(e) le * :      /      /

Commune de naissance : Département de naissance * :

Pays de naissance : Nationalité :
Nom de famille : nom de naissance, obligatoire Nom d’usage : uniquement pour le nom d’époux/épouse
Prénoms : dans l’ordre de l’état civil Né(e) le : sous la forme JJ/MM/AAAA
Département de naissance : code département sous la forme XXX (ex. : 075 pour Paris) pour les élèves nés en France

REPRESENTANT LEGAL * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Profession ou catégorie socio-professionnelle : (pour déterminer le code correspondant à votre situation, voir page 2)

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
Le représentant légal détient l’autorité parentale sur l’élève mineur soit par nature (parents), soit sur décision de justice. Il peut accomplir tous les actes relatifs à
la scolarité de l’élève.
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

REPRESENTANT LEGAL * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Profession ou catégorie socio-professionnelle : (pour déterminer le code correspondant à votre situation, voir page 2)

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :



PERSONNE AYANT LA CHARGE EFFECTIVE DE L’ELEVE * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
La personne en charge lorsqu’elle existe, est différente des représentants légaux de la page précédente : elle n’a pas l’autorité parentale sur l’élève mineur, elle
héberge l’élève sur décision de justice ou avec l’accord des parents, et elle est responsable de l’obligation scolaire.
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

COORDONNEES DE L’ELEVE

L’élève habite chez * :

Possède sa propre adresse * :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

domicile : travail :

mobile :
L’élève habite chez : n’indiquer qu’un seul responsable parmi les représentants légaux ou la personne en charge, même dans le cas où l’élève habite chez ses
deux parents, ensemble ou séparément.
L'élève possède sa propre adresse : dans ce cas uniquement, remplir les champs adresse, code postal, commune et pays.

AUTRE PERSONNE A CONTACTER

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus.

Date :      /      / Signature :



A quoi sert cette fiche ?

Les  renseignements  demandés  sur  cette  fiche  sont  indispensables  à  l’établissement  pour  gérer  la  scolarité  de  votre  enfant  (inscription,
changement  d’établissement,  affectation,  inscription  aux  examens,  etc.)  et  pour  vous  contacter  à  tout  moment,  en  particulier  en  cas
d’urgence.

Ces  informations  sont  également  utiles  à  l’académie  et  au  ministère  pour  mieux  connaître  les  établissements  et  contribuer  à  leur  bon
fonctionnement.

C’est pourquoi il est important de remplir cette fiche avec soin et de signaler dès que possible à l’établissement tout changement
intervenant en cours d’année.

Qu’est-ce que l’application Siècle ?

Les informations que vous fournissez au moyen de cette fiche sont enregistrées par l’établissement dans Siècle (système d'information pour
les  élèves  des  collèges,  des  lycées  et  pour  les  établissements)  dont  la  finalité  principale  est  la  gestion  administrative,  pédagogique  et
financière  des  élèves,  des  apprentis  et  des  étudiants  scolarisés  dans  les  collèges,  les  lycées  ou  les  établissements  régionaux
d’enseignement  adapté.  Ce  traitement  a  également  une  finalité  de  pilotage  aux  niveaux  national  et  académique.

Siècle  constitue un traitement  de données à  caractère  personnel  mis  en œuvre par  le  ministre  de l’éducation nationale  et  de la  jeunesse
pour l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens du e) de l’article 6 du règlement général (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD).

Le ministère s’engage à traiter vos données à caractère personnel dans le respect de la loi  n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et  aux libertés,  ainsi  que du RGPD.

Outre les données collectées au moyen de cette fiche, l’établissement peut saisir dans Siècle des données relatives aux bourses, à la vie
scolaire, aux évaluations, à l’orientation et à la gestion financière de votre enfant.

Sont  destinataires  de  ces  données  : 

Information des familles
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

 •  Au  niveau  de  l'établissement  :  le  chef  d’établissement  et  son  adjoint,  les  agents  administratifs  habilités  chargés  de  la  gestion  des
dossiers,  les  conseillers  principaux  d’éducation,  les  assistants  d’éducation,  les  enseignants  et  les  psychologues  de  l’éducation  nationale ;
dans  le  cadre  des  élections  des  parents  d’élèves,  les  représentants  des  associations  de  parents  d’élèves  sont  destinataires  des  nom,
prénom et sexe des élèves et des apprentis ainsi que des données d’identification et de l’adresse de leurs responsables lorsque ces derniers
y consentent.
 •  Au  niveau  départemental :  le  directeur  académique  des  services  de  l’éducation  nationale  et  les  inspecteurs  de  l’éducation  nationale
chargés  de  l’information  et  de  l’orientation.
 •  Au  niveau  académique :  les  agents  habilités  des  services  de  gestion,  des  services  académiques  d’information  et  d’orientation,  des
services  statistiques  académiques  et  des  services  académiques  des  bourses  et  les  agents  habilités  de  la  mission  de  lutte  contre  le
décrochage  scolaire.
 • Dans les centres d’information et d’orientation : les directeurs des centres d’information et d’orientation du ressort des établissements,
les  psychologues  de  l’éducation  nationale  et  les  personnels  administratifs  habilités  par  les  directeurs  des  centres  d’information  et
d’orientation.

Comment exercer vos droits ?

Vous pouvez exercer les droits d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition définis par les articles 15, 16, 18 et 21 du RGPD, ainsi
que ceux prévus à l’article 40-1 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ces démarches peuvent être effectuées, soit par courriel ou courrier auprès du chef d’établissement, soit auprès du délégué à la protection
des données du ministère de l’éducation et de la jeunesse, grâce à l’un des moyens ci-dessous :

- à l’adresse électronique suivante : dpd@education.gouv.fr
- via le formulaire de saisine en ligne : http://www.education.gouv.fr/pid33441/nous-contacter.html#RGPD
- ou par courrier adressé au : Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

À l'attention du délégué à la protection des données (DPD)
110, rue de Grenelle
75357 Paris Cedex 07

 • Au sein des collectivités territoriales :
    - dans le cadre du contrôle de l’obligation scolaire, les maires des communes de résidence des élèves et des apprentis sont destinataires
des nom, prénom, sexe et date de naissance des élèves et des apprentis ;
    - dans le cadre de conventions de partenariat relatives à l’octroi d’aide à la restauration, les agents habilités de la collectivité territoriale de
rattachement  sont  destinataires  des  nom  et  prénom  des  élèves,  apprentis  et  étudiants  ainsi  que  des  nom,  prénom  et  adresse  de  leurs
responsables ;
    - dans le cadre de l’attribution d’une aide à la scolarité, les agents habilités de la collectivité territoriale de rattachement sont destinataires
des  nom,  prénom,  date  de  naissance,  classe  de  l'élève,  des  informations  relatives  aux  aides  financières ainsi  que  des  nom,  prénom,
adresse,  profession  et  revenus  de  leurs  responsables  ainsi  que  du  quotient  familial ;
    -  dans le cadre de l'attribution d'une bourse, les agents habilités de la collectivité locale sont destinataires des informations suivantes :
nom, prénom, date de naissance, classe de l'élève et montant de la bourse ainsi que des nom, prénom, adresse, profession, informations
bancaires et nombre d'enfants à charge des représentants légaux.

    L’ensemble des informations recueillies sont conservées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après la fin de la dernière année scolaire
dans  l’établissement.

http://www.education.gouv.fr/pid33441/nous-contacter.html#RGPD


Si  vous  estimez,  même  après  avoir  adressé  une  réclamation  au  ministère  de  l’éducation  nationale  et  de  la  jeunesse,  que  vos  droits  en
matière de protection des données à caractère personnel ne sont pas respectés, vous avez la possibilité de déposer une réclamation auprès
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil)  à l’adresse suivante :  3 Place de Fontenoy -  TSA 80715 - 75334 Paris
Cedex 07.

Dans  le  cadre  de  l’exercice  de  vos  droits,  vous  devez  justifier  de  votre  identité  par  tout  moyen.  En  cas  de  doute  sur  votre  identité,  les
services  chargés  du  droit  d’accès  et  le  délégué  à  la  protection  des  données  se  réservent  le  droit  de  vous  demander  les  informations
supplémentaires  qui  leur  apparaissent  nécessaires,  y  compris  la  photocopie  d’un  titre  d’identité  portant  votre  signature.

Merci de vous assurer de l’accord des autres personnes dont vous fournissez les coordonnées ci-après,
et de les informer de l’utilisation qui sera faite par l’établissement de leurs données personnelles.

Professions et catégories socio-professionnelles

Codes à reporter en page 3
(rubrique "représentants légaux")

Code Libellé
AGRICULTEURS EXPLOITANTS

10 Agriculteurs exploitants
ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS D’ENTREPRISE

21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES
31
33
34 Professeurs, professions scientifiques

Cadres de la fonction publique
Professions libérales

35
37
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Professions de l’information, des arts et des spectacles

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES
42
43
44
45
46
47 Techniciens

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
Professions intermédiaires administratives commerciales en entreprise

Clergé, religieux
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

48 Contremaîtres, agents de maîtrise
EMPLOYES

52
53
54
55
56 Personnels des services directs aux particuliers

Employés administratifs d’entreprise
Employés de commerce

Policiers et militaires
Employés civils et agents de service de la fonction publique

OUVRIERS
62
63
64
65
67
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel

Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Ouvriers qualifiés de type industriel

69 Ouvriers agricoles
RETRAITES

71
72
74
75
77
78 Anciens ouvriers

Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés

Anciens cadres
Retraités artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Retraités agriculteurs exploitants

PERSONNES SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE
81
83
84
85
86

Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités)
Personnes sans activité professionnelle >= 60 ans (sauf retraités)

Elèves, étudiants
Militaires du contingent
Chômeurs n’ayant jamais travaillé



Identité de l'élève

Nom :

Prénom :

Adresse :

Né(e ) le : Sexe :

Classe 2020/2021 : Redoublant en 2020/2021 :

Représentant légal 1 (et responsable financier) : Père  ☐
☐☐

☐ Mère  ☐
☐☐

☐ Tuteur ☐
☐☐

☐ Autre ☐

☐☐

☐   

Nom : Prénom :

Adresse :

Mail :

Téléphone domicile et mobile :

Nom et adresse de l'employeur :

OUI  ☐                NON  ☐

Boursier en 2020/2021 :                OUI  ☐                NON  ☐

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………..Établissement fréquenté en 2020/2021 :

FICHE INTENDANCE Année scolaire 2021 - 2022

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

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

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

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

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

Classe :

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

………………………

………………………………………..……………………………………

Responsables légaux

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

Nom et adresse de l'employeur :

Téléphone de l'employeur :

Nom : Prénom :

Adresse :

Mail :

Téléphone domicile et mobile :

Nom et adresse de l'employeur :

Téléphone de l'employeur :

Responsable légal de l'élève déclare avoir pris connaissance du règlement de la demi-pension.

Fait à Tournan en Brie, le Signature :

PIECES A JOINDRE : RIB du responsable financier
Si demi-pensionnaire : Attestation CAF restauration scolaire

Ou attestation de quotient avec justificatifs
 (voir document "la restauration scolaire au lycée")
Versement de trente euros Esp Chq

Ou de 10 repas selon quotient Esp Chq

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

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

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

(nom et prénom)

………………………………..

Lycée polyvalent Clément Ader

Régime
☐ Demi-pensionnaire 

Réservé à l'administration

………………………………………………………………………………………………Je soussigné M. / Mme

 Choix du régime

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

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

Représentant légal 2 :     Père  ☐
☐☐

☐      Mère  ☐
☐☐

☐     Autre   ☐
☐☐

☐

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

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

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

☐  Externe ☐  Interne (dossier à 

renseigner sur place)

www.lyceeader.eu

Lycée polyvalent Clément Ader

76, rue Georges Clémenceau - 77220 Tournan-en-brie - Tél : 01 64 07 20 18 - Fax : 01 64 07 93 11
UAI : 0772342C - Ministère de l'éducation nationale - Académie de créteil - Régioln Ile-De-France



DOCUMENT A CONSERVER PAR LA FAMILLE 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMI-PENSION DU LYCEE CLEMENT ADER 

RENTREE SCOLAIRE 2021 

 
La demi-pension est un service proposé par l’établissement aux familles. Le système adopté est celui dit "au ticket". 

1-L’inscription en qualité de demi-pensionnaire est annuelle. Elle donne lieu à la délivrance d'une carte d'accès au self valable pour 
la totalité de la scolarité dans l'établissement. En revanche, les familles doivent procéder à la réservation des repas après 
approvisionnement de cette carte d'accès. 

2- Modalités de réservation des repas:  - Depuis l'espace famille accessible sur  le site internet du lycée, onglet "demi-pension" 
jusqu'à 9h45 pour le repas du jour même. Les codes d'accès sont fournis en début d'année scolaire par mail à partir de l'adresse 
suivante: demipension.lyceeader@gmail.com. 

             - Depuis les bornes de réservation dans le hall de l'établissement jusqu'à 9h45 pour le 
repas du jour même. 

Il est possible d'effectuer la réservation pour plusieurs jours, dans la limite de l'approvisionnement de la carte. Le prix du repas est 
débité à la réservation. 

3- Tarification:   
Les tarifs sont fixés par le Conseil Régional d’Ile de France et sont calculés en fonction du quotient familial, déterminé au moment de 
l’inscription, au moyen des documents remis par la famille. Pour l'année 2021/2022, ils sont détaillés sur le document intitulé "La 
restauration scolaire au lycée". 

 A défaut de production des documents demandés ou en cas de dossier incomplet, le tarif maximum est appliqué.  

En cas de remise tardive des documents, la rétroactivité du tarif appliqué n’est possible qu’à la date de début du trimestre en cours. 
 
4- Paiement: Les repas sont payables par avance selon le montant et la fréquence choisie par la famille.  
 
- Un premier versement de 30 euros ou de l'équivalent de 10 repas au tarif calculé selon le quotient est demandé dès l'inscription 
(espèces ou chèque à l'ordre de l'agent comptable du lycée Clément Ader).  
 
- Le rechargement de la carte s'effectue ensuite:  -Par chèque déposé dans la boîte prévue à cet effet au niveau de 
l'administration et à l'ordre de l'agent comptable du lycée Clément Ader (indiquer le nom et la classe de l'élève au dos du chèque) 
      - Par carte bleue à distance à partir de l'espace famille accessible depuis le site 
internet du lycée.  
      - En espèces à la caisse du lycée (au service intendance) 
 
Tout repas réservé sera facturé, aucun remboursement ne sera effectué si le repas réservé n'est pas pris. L’annulation de réservation 
peut se faire jusqu’à 9h45 pour le repas du jour même. 
 
5- Remboursement: 
 En cas de départ définitif de l'établissement ou en cas de changement de régime, les repas payés par la famille et restant sur la carte 
seront remboursés sur le compte du responsable financier (RIB fourni à l'inscription). 
 
6-Accès au self:  
L’accès au restaurant scolaire est strictement réservé aux élèves inscrits en qualité de demi-pensionnaires ou d’internes et ayant 
procédé à la réservation de leur repas. Tout élève inscrit doit présenter et valider sa carte d'accès à l’entrée du self. Ces cartes sont 
nominatives, strictement personnelles et ne peuvent être échangées entre élèves. En cas d’oubli, les élèves devront attendre la fin 
du service pour prendre un plateau. En cas de perte, ils doivent demander son remplacement au service d’intendance, au tarif fixé par 
l’établissement. Après 3 oublis consécutifs, l’accès à la demi-pension sera automatiquement refusé jusqu’au remplacement de la 
carte. 
En cas d’oubli de réservation, les élèves ne pourront éventuellement être admis qu’en fonction des capacités de production, et ce 
uniquement en fin de service.  
En cas de carte non approvisionnée, les élèves ne pourront être admis à la demi-pension, sauf les élèves boursiers ou 
bénéficiaires du fonds social. 
 

5- Aides financières :  - Bourses nationales (déductibles du montant à régler, sauf demande expresse de la famille) 
   - Fonds social: dossier à retirer auprès du service d’assistance sociale du lycée dès la rentrée. 
 
6- Menus:  
Les menus sont composés de la manière suivante : 1 entrée au choix, 1 plat principal au choix, 1 laitage, 1 dessert. 
Ils sont affichés au lycée dans les espaces prévus à cet effet et sur le site internet de l’établissement. Ils sont susceptibles d’être 
modifiés au dernier moment en fonction des aléas dus aux livraisons et de l’état du matériel. 
 
7- Règles de vie 
Le service de demi-pension est ouvert du lundi au vendredi de 11h35 à 13h15. Le réfectoire ferme à 13h45.  
Tous les repas doivent être consommés sur place. Pour des raisons d’hygiène, il est strictement interdit d’amener de la nourriture 
extérieure dans l’espace de restauration, sauf en cas de régime alimentaire validé dans le cadre d’un PAI. 

Tout élève doit avoir une tenue et un comportement corrects, respecter les personnels et le matériel. Aucune nourriture ne doit sortir 
du restaurant scolaire. Le règlement intérieur de l’établissement s’applique aussi à la demi-pension. 
 


