
 

  

 Lycée  Général  et Technologique Joseph Desfontaines 

2 rue Guillotière   B.P. 31   79500  M E L L E 

 05 49 27 00 88   @  ce.0790019s@ac-

poitiers.fr  ou contact@lycee-desfontaines.eu 
adresse du site : http://lycee-desfontaines.eu 

Inscription en seconde  

Avant le lundi 6 juillet 2020 

Dossier à retourner au lycée par voie 
postale ou à déposer dans la boîte aux 

lettres de l’accueil du lycée 
 

 

 

IDENTITE DE L’ELEVE 
 

Nom (en majuscules) :  .....  .............................................................................................................................................................................................................  
 

Prénom(s) de l'élève  (dans l’ordre de l’état civil) :  .............................................................................................................................................................  

Sexe :        Féminin             Masculin 
 

Date, lieu et département de naissance :  ...............................................................................................................................................................  

Nationalité :  ...........................................................................................................................................................................................................................  
 

N° portable de l’élève (obligatoire)  :…………………………………………………………………… 
 

L’élève est-il boursier ?               OUI                NON 
 

 

SCOLARITE 2020/2021 
 
 

 

Langue Vivante 2   espagnol    allemand 

Enseignements obligatoires tronc commun + accompagnement personnalisé

Section européenne allemand :  oui      non     

Enseignements optionnels :

1 option générale facultative au choix 

qui peut être suivie les 3 années au lycée 

 

(dans la limite des possibilités des emplois du temps et 

du nombre de places disponibles) 

et/ou 

1 option technologique facultative au choix 

suivie uniquement en seconde 

 

(dans la limite des possibilités des emplois du temps et 

du nombre de places disponibles) 

  Langues et Cultures de l’Antiquité 

  Cinéma  Audiovisuel https://lycee-desfontaines.eu/cav 

  Théâtre  

 

  Management et gestion 

  Sciences et Laboratoires 

  Sciences de l’Ingénieur 

 

 

CHOIX REGIME SCOLAIRE 
 

 

Choix du régime pour l’année scolaire 2020-2021 : 
 

 

 

 

 

 
 

Mettre une croix dans la case correspondant à votre choix. 
 

Possibilité de changement de régime selon les emplois du temps sur demande écrite jusqu’au 18 septembre 2020 
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DP 5 jours    
DP 4 jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi)  
Interne  
Externe  
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SITUATION FAMILIALE DES RESPONSABLES 
 

 Mariés         Pacsés         Divorcés        Veuf(ve)        Séparés         Célibataire          Concubin 
 

 

RESPONSABLE LEGAL 
 

Nom et prénom  :  ..............................................................................................................................................................................................................................  
 

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................  
 

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

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

@ adresse courrier électronique : ………………………………………………………………………. 
 

 Occupe un emploi  
Profession :  ...............................................................................................................................................................................................................................................  
 

Nom et adresse de l’employeur :  ..................................................................................................................................................................................................  
 

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

 Sans activité professionnelle       Demandeur d’emploi       Retraité(e) de  .......................................................................................  
 

Nombre d’enfants à charge : …………… 
 

domicile : …………….……………..……… travail ……..…….……………………… portable ………….……….…………………….  
 

Autorise à communiquer son adresse aux fédérations de parents d’élèves :  oui     non    
 

 

 

 

RESPONSABLE LEGAL 
 

Nom et prénom :  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

Adresse : (si différente de celle du légal1)  ...................................................................................................................................................................................  
 

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

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

@ adresse courrier électronique : ………………………………………………………………………. 
 

 Occupe un emploi  
Profession :  ...............................................................................................................................................................................................................................................  
 

Nom et adresse de l’employeur :  ..................................................................................................................................................................................................  
 

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

 Sans activité professionnelle       Demandeur d’emploi       Retraité(e) de  .......................................................................................  
 

Nombre d’enfants à charge : …………… 
 

domicile : …………….……………..……… travail ……..…….……………………… portable ………….……….……………………. 
 

Autorise à communiquer son adresse aux fédérations de parents d’élèves :  oui     non    
 

 

 

 

 

Indiquez le nom du responsable à contacter en priorité : …………………………………………….…………… 

 

Indiquez le nom du responsable qui paie les frais scolaires : ……………………………...……………...…………. 

 

Acceptez-vous de recevoir des SMS en cas d’absence de votre enfant :  oui non 


Si oui indiquez un n° de téléphone : …………………………………………………………….. 

 Ne pas répondre au SMS, téléphoner à la vie scolaire uniquement 
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AUTRE PERSONNE QUE LES 2 RESPONSABLES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
 

NOM et Prénom Lien avec l’élève domicile portable travail 

     

 

ADRESSE DE L’ELEVE SI ELLE EST DIFFERENTE DE CELLE DU RESPONSABLE LEGAL 
 

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

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

 DROIT A L’IMAGE  
 

(article 9 du code civil) 
 

J’autorise la prise de vue de mon enfant dans le cadre des activités pédagogiques ou culturelles : 

 oui non  
 

J’autorise la prise de vue de mon enfant à des fins administratives (trombinoscope) 

 oui non 


En cas de refus, joindre obligatoirement 3 photos d’identité récentes.
 
 

SORTIE DES ÉLÈVES : pendant le temps scolaire / hors temps scolaire / en autonomie 
 

 

- La responsabilité des sorties organisées sur le temps scolaire incombe au chef d’établissement. 

- Pour les sorties organisées hors temps scolaire une autorisation parentale pour les élèves est nécessaire. 

 

Sorties en autonomie : dans le cadre de certains enseignements (EMC, Education Morale et Civique, EPS, Education 

Physique et Sportive, CAV, Cinéma, AP, Aide Personnalisée…) les élèves peuvent être amenés à se déplacer en petit 

groupe et en autonomie pour effectuer des recherches dans les limites de l’agglomération (déplacement autorisé à 

pied uniquement). Une fiche de sortie précisant les consignes de sécurité, la destination et le trajet est dans ce cas 

déposée auprès de l’administration par les élèves concernés (documents dans le carnet de liaison) 

 

 

VALIDATION DE L’INSCRIPTION 
 

 

 

 Nous avons pris connaissance du règlement intérieur du lycée. 
 

L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur. 
 

Renseignements certifiés exacts, le…………………………………………………………………. 
 

Signature des responsables légaux 

 
 

 Nom et prénom        Nom et prénom   

 

 

 

 

 
 

CALENDRIER 
 

 

Mardi 1er septembre 2020 : 
 

- 8h00 : Accueil à l’internat des élèves de seconde et de BTS 

- 9h00 : Réunion d’information internat (parents et élèves de seconde) 

- 10h00 : Rentrée scolaire des élèves de seconde et des étudiants BTS 

- 18h00 : Accueil à l’internat des élèves de première et terminale 

 
Mercredi 2 septembre 2020 : 

 

- 8h00 : Cours pour tous les élèves (seconde, première et terminale) 
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