ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023

Dossier papier ci-dessous à rendre complet

Annexes à compléter et à signer
Le contrat de scolarisation (ANNEXE 1)
L'adhésion au règlement (ANNEXE 8)
La fiche médicale complétée et signée par vos soins (ANNEXE 4), joindre les pièces demandées si nécessaire
La décharge parentale pour les sorties de l’année scolaire 2022/2023 (ANNEXE 9)
La déclaration "élève majeur" (ANNEXE 7)
Pour les classes de SERVICES À LA PERSONNE, LOGISTIQUE, MTNE (MELEC/SN/TMSEC), MPMIA (MSPC), BIT
l'Imprimé "Avis médical d'aptitude aux travaux règlementés" à faire compléter par le médecin (ANNEXE 10)
La procuration annuelle du paiement des bourses nationales dûment complétée (ANNEXE 6)
Si votre enfant a une dispense d’EPS pour l'année

Faire compléter le Certificat médical (ANNEXE 5)

Le contrat de prêt des livres avec le chèque de caution.

Photocopies des documents à fournir
La carte d’identité ou de la carte de séjour de l’élève
Le livret de famille complet
La page des vaccinations du carnet de santé de l'élève
Dernier diplôme obtenu
En cas de séparation ou de divorce, fournir le jugement (garde des enfants, paiement)
Certificat de fin de scolarité avec exéat à demander à l’établissement d’origine à partir de fin juin 2022
NOTIFICATION D’ATTRIBUTION", reçue de la DSDEN, pour tous les élèves nouvellement boursiers

Pièces financières
L’autorisation de prélèvement (ANNEXE 2) + un RIB
Le droit d’inscription de 45 € à l’ordre de l’OGEC Marc Seguin qui sera définitivement acquis
Un acompte de 200 € sur la scolarité
En cas de renoncement de l'inscription avant la rentrée scolaire par la famille, 40 % de l'acompte sera retenu
La fiche RESTAURATION (ANNEXE 3) accompagnée d’une photo et du chèque de 30 € pour le chargement
de la carte, mettre le tout dans une enveloppe au nom, prénom et classe de l’élève
Si règlement des frais scolaires par chèques joindre les chèques correspondants
voir document contribution familiale annuelle
10 timbres au tarif en vigueur
1 photo d'identité

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023
Document à conserver par la famille
I. TRANSPORTS SCOLAIRES
Veuillez effectuer l’inscription dès début juin 2022 par Internet sur les sites des conseils généraux
suivants, pour les élèves domiciliés :
- Annonay Rhône Agglo : lebabus.com
- Ardèche: www.auvergnerhonealpes.fr/scolaireardeche
- Drôme : transport26@auvergnerhonealpes.fr
- Isère : www.transisere.fr
- Loire : www.loire.fr
II. BOURSES NATIONALES
Demandes de bourses pour l’année 2022/2023, déposées dès avril 2022 par vos soins dans
l’établissement où est scolarisé votre enfant.
Sont concernés par cette campagne :
- TOUS les élèves de collège qui accèderont au lycée à la rentrée 2022, MEME SI LEUR ORIENTATION
N’EST PAS DEFINIE AU MOMENT OU LES DEMANDES DOIVENT ETRE FAITES.
-

les élèves non boursiers déjà scolarisés dans les lycées, lycées professionnels publics ou privés.

Pour les élèves inscrits en 2022/2023 dans les classes de 3ème Prépa Métiers issus de 4ème, seulement pour
cette classe, les demandes pourront être formulées en septembre 2022.
Pour les nouveaux boursiers, veuillez nous faire parvenir une copie de la notification de droit ouvert dès
que vous la recevrez du service académique des bourses suite à votre demande de bourse (à partir de
mai/juin).
Attention - Les délais indiqués sur les documents sont à respecter obligatoirement sous peine de voir
l’annulation du dossier de bourses de l’élève par le service académique. Les dossiers formulés hors délai
ne sont pas pris en compte.
Demande de bourses départementales, selon conditions cumulatives suivantes : condition de ressources,
ne pas bénéficier d’une bourse nationale, être demi-pensionnaire, résider en Ardèche. Vous pouvez faire
une demande de bourse départementale en ligne sur le site du département :
www.ardeche.fr/100%pratique/moins de 26 ans/aides aux études et aux vacances/
III. LIVRES SCOLAIRES ET 1ER EQUIPEMENT PROFESSIONNEL
Une partie des équipements est pris en charge par le Conseil Régional. Le reste est à acheter. A la rentrée
scolaire, chacun doit être en possession des livres et fournitures demandés.
LIVRES – PASS'Région
Les listes de livres et/ou fournitures à acheter sont à consulter sur le site du lycée dès début juillet.
Les élèves bénéficient du PASS'Région (Subvention octroyée par le Conseil Régional comprise entre 50 € et
100 € pour permettre d'acheter les livres scolaires et de nombreux autres avantages, à voir sur le site). Le
PASS'Région est personnel et nominatif.
Vous êtes un(e) nouvel(le) élève ou vous vous inscrivez pour la première fois :
- vous remplissez un bon de commande sur le site passregion.auvergnerhonealpes.fr,
dès que nous aurons validé votre commande, le PASS vous sera adressé.
Notez bien de le recevoir à votre domicile.
Bien vérifier que le nom, prénom de l'élève figure sur la boite aux lettres familiale.
LPP Marc Seguin
1 route de Californie
07100 Annonay

04 75 32 40 50
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Les nouveaux élèves qui possèdent déjà le PASS'Région, le signalent au secrétariat du lycée pour qu'il
soit validé, un nouveau Pass sera créé.
faire la déclaration en ligne sur :
En cas de PASS'Région perdu, volé, cassé
passregion.auvergnerhonealpes.fr et avertir le secrétariat du lycée pour qu'il valide le nouveau PASS.
MATERIEL et PASS Région
Aide au 1er équipement pour tous les élèves entrant en 2° BAC PRO et 2° CAP.
Du matériel professionnel et des tenues sont fournis à la rentrée par l'établissement, grâce au financement
de la région Auvergne Rhône Alpes, les montants de l'aide accordée permettent de financer partiellement
ou totalement le matériel et tenues nécessaires dans chaque section.
L'inscription se fait sur le portail de la région par l'établissement. La validation définitive est réalisée par
nos services administratifs après la rentrée effective des élèves dans l'établissement.
Prévoir pour le jour de la rentrée un cadenas (de préférence à clé).
IV. RECENSEMENT
Si vous avez 16 ans, pensez à vous faire recenser auprès de la mairie de votre domicile, en vue de
l’inscription aux examens et à transmettre l’attestation au secrétariat, cette attestation est obligatoire.
V. CERTIFICAT DE SCOLARITE
Vous pourrez télécharger le certificat de scolarité, selon vos besoins, sur École Directe (l'intranet du lycée),
il sera disponible dès la rentrée.
VI. LA DATE ET L’HEURE DE LA RENTREE
Elles vous seront communiquées par courrier vers le 8 juillet 2022.
VII. LA DEMI-PENSION
La restauration est assurée par la société "SCOLAREST". Les élèves peuvent aller aussi bien à la cafétéria
du lycée Marc Seguin qu’au restaurant scolaire du lycée St Denis.
Le règlement des repas se fait à l’aide d’un badge monétique. Ce badge est gratuit la 1ère fois. La somme
de 30 € (à l’ordre SCOLAREST) est demandée lors de l’inscription pour créditer ce badge et permettre ainsi
à l’élève de se restaurer.
A chaque passage au self, un ticket sur lequel figure le montant restant est édité et remis à l’élève qui en
conservera un exemplaire. Le ticket est aussi visible en allant sur le site du lycée rubrique "Infos pratiques"
"recharger sa carte" …
Lorsque le montant devient inférieur au prix d’un repas, l’élève devra créditer sa carte en allant sur le
site du lycée rubrique "Infos pratiques" "recharger sa carte de restaurant scolaire" … ou remettre un
chèque à la caisse de Scolarest lors de son passage.
VIII. REGLEMENT INTERIEUR ET PROJET EDUCATIF
Le règlement intérieur du Lycée est joint dans son intégralité au dossier d’inscription ainsi que le projet
éducatif.
Nous vous demandons d’en prendre connaissance et de signer l'ANNEXE 8 "Adhésion
au Règlement", qui sera à joindre obligatoirement au dossier d'inscription.

LPP Marc Seguin
1 route de Californie
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PREAMBULE
Le lycée Professionnel Marc Seguin est un Etablissement Catholique d’Education et d’Enseignement,
sous contrat d’association avec l’Etat. Sa mission est de la responsabilité de toute la communauté éducative :
les professeurs, le personnel et les parents.
De la 3ème au post bac, il propose, dans les domaines industriels et tertiaires, des formations diplômantes
et qualifiantes à des jeunes et à des adultes.

Le projet d’établissement du lycée Marc Seguin repose sur quatre piliers :
1) VALORISER L’ACCES

A LA VIE PROFESSIONNELLE

Le Lycée Marc Seguin considère la voie professionnelle comme une orientation choisie.
Se préparer tôt à une formation professionnelle est un atout pour s’intégrer facilement dans la vie active.
L’organisation mise en place reconnait à l’élève le droit à l’erreur et l’accompagne dans une réorientation.
Dans cette perspective, et en lien avec les entreprises, le lycée veillera à la réussite des Périodes de
Formation en Milieu Professionnel, quelle que soit la filière suivie.

2) DEVELOPPER

LES SAVOIR-ETRE

Les savoir-être restent essentiels tout au long de la vie : politesse, tenue, attitude, rigueur, estime de soi,
respect, tolérance, curiosité, travail en équipe, adaptabilité… pour apprendre à devenir autonome.
Chacun sera acteur de la mise en œuvre de ces savoir-être. Pour la Communauté Educative du lycée,
accompagner les élèves c’est favoriser le développement de leur personne et de leur personnalité tout en leur
permettant d’intégrer les réalités de l’entreprise et les exigences pédagogiques.

3) ACCOMPAGNER

CHACUN DANS SON PARCOURS SCOLAIRE

L’élève mérite d’être reconnu selon ses capacités, ses talents mais aussi ses difficultés. Le lycée Marc Seguin
accueille tous les élèves, s’engage à les suivre et les aide à réussir.
Dans cette perspective des innovations pédagogiques permettront à l’élève de retrouver le plaisir
d’apprendre, et, pour certains, de se réconcilier avec le système scolaire.

4) DONNER

UN LIEU POUR S’EPANOUIR

Donner un cadre épanouissant, c’est aussi mettre à la disposition des élèves un établissement doté d’un
équipement moderne et adapté au monde du travail dans des espaces conviviaux.
Dans cette optique, la pédagogie de projet : personnel, scolaire et professionnel trouve tout son sens et sera
encouragée.
Enfin, nous nous engageons à développer, chez tous les jeunes qui nous sont confiés, une ouverture sur le
monde afin de faciliter leur intégration dans la vie professionnelle et, plus largement, aider chacun d'entre eux
à trouver sa place dans une société au sein de laquelle il sera partie-prenante de ses enjeux en citoyen libre et
responsable.
En confiance, avec bienveillance et fermeté, nous mènerons à bien ce projet, ensemble.
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L’établissement a trois ressources principales. L’État, la Région et les Familles. Tous ces moyens contribuent à la
qualité de l’enseignement et visent à donner à nos élèves les meilleures conditions de travail pour réussir.
La contribution des familles nous permet d’assurer le financement partiel ou total des matériels pédagogiques,
les remboursements des emprunts pour le financement des investissements immobiliers non subventionnés,
mais aussi le financement des personnels qui ne sont pas pris en charge par l’État ou la Région.
Avec efforts constants, nous cherchons à maintenir une participation financière des familles raisonnable et
contrôlée pour un lycée professionnel.

Année
2022 - 2023

Mode de règlement

3ème
Prépa Métiers

2NDE , 1ère et TERMCAP
– BAC

En 9 fois

Acompte de 200€ avec le dossier
d’inscription + 9 p r é l è v e m e n t s

En 5 fois

Acompte de 200€ avec le dossier
d'inscription + 5 p r é l è v e m e n t s

SCOLARITE
Dont forfait annuel
pour sorties sur 1
jour (hors voyages
scolaires)
4 modes
de règlement
au choix (ci-contre)

En 3 fois

En 1 fois

Acompte de 200 € avec le dossier
d'inscription + 3 r è g l e m e n t s

824 €

989 €

FRAIS INSCRIPTION

En 1 fois
Remis avec le dossier

45 €

CANTINE

Chargement de la
carte de restauration

30 €

CASIER
(hors casier atelier)

UNSS

LPP Marc Seguin
1 route de Californie
07100 Annonay

Si besoin, à voir avec les surveillants à la rentrée

Adhésion facultative à
l’Association Sportive

04 75 32 40 50
LPP Marc Seguin - Annonay
lyceemarcseguin

Document fourni à la rentrée
par le professeur d'EPS
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En cas de difficultés financières, ne pas hésiter à prendre contact avec le lycée
REMARQUES
• Réduction de 10 % pour le 2ème enfant, 15% à partir du 3ème enfant d’une même famille (sur
présentation du livret de famille) sera appliquée lors de la facturation,
•

Si vous quittez le lycée au cours de l’année scolaire, concernant la contribution famille, tout trimestre
commencé est dû en totalité. Les élèves qui quittent l'établissement doivent être en règle avec le service
comptable.

•

La contribution comprend l’assurance scolaire obligatoire auprès de la Mutuelle Saint Christophe, les
sorties scolaires sur la journée, certaines fournitures ainsi que les cotisations qui sont reversées aux
différents organismes qui forment la structure administrative de l’Enseignement Catholique.

•

En cas de renoncement à l'inscription de l'élève avant la rentrée scolaire par la famille, 40% de l'acompte
sera retenu. Les frais d’inscription ou de réinscription ne seront pas restitués.

•

En cas de retard de paiement sera appliqué :
- un taux de pénalité de 15% sur le montant dû
- La somme forfaitaire de 10€ pour tout envoi de relance par lettre recommandée
La direction se réserve le droit de ne pas renouveler l'inscription de votre enfant en cas de non-paiement
de l'intégralité de la scolarité 2022/2023.
--------------------------------------------------------------------------------

Solde en 3 fois par CHEQUE :
- 1/3 le 6 octobre 2022

- 1/3 le 6 février 2023

- 1/3 le 6 avril 2023

À remettre impérativement avec le dossier d’inscription, ces chèques seront encaissés aux dates indiquées
ci-dessus.

OU
Paiement uniquement par prélèvements pour le solde SOIT EN :
3 prélèvements automatiques les 6/10, 6/02, 6/04
5 prélèvements automatiques les 6/10, 6/11, 6/12, 6/01, 6/02
9 Prélèvements automatiques les 6/10, 6/11, 6/12, 6/01, 6/02, 6/03, 6/04, 6/05, 6/06
Si vous choisissez ce mode de règlement vous devrez remplir le mandat de prélèvement joint et nous
remettre un R.I.B.
Si vous changez de domiciliation bancaire pendant le cursus scolaire de l’élève, cette autorisation est à
renouveler accompagnée du nouveau R.I.B.
C A I S S E D E

S O L I D A R I T E

L’établissement accueille tous les ans plus de 40% de familles dites défavorisées. Si vous en avez la possibilité,
vous pouvez verser une participation financière pour aider les familles en difficulté momentanée, nous vous en
remercions par avance.
Pour votre don, merci de vous reporter au contrat de scolarisation.
LPP Marc Seguin
1 route de Californie
07100 Annonay
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ANNEXE 1 - à compléter

ANNEE SCOLAIRE 2022- 2023

Entre le Lycée Professionnel Marc Seguin, et Monsieur et/ou Madame ……..………………………………………….………………….……
Demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….……
Représentant(s) légal (aux), de l’élève…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

I l a été convenu ce qui suit :
Article 1er – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles ....................................................................................sera
scolarisé(e) par le(s) parent(s) au sein de l’établissement catholique privé Professionnel Marc Seguin, ainsi que les droits et les
obligations réciproques de chacune des parties.
Article 2 – OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT
Le Lycée, représenté par son Chef d’établissement David FERRAND, s’engage à scolariser …………...……………………………………...……….….
………………………………………………………..en classe de ....................................................................... pour l’année scolaire 2022/2023.
Article 3 – OBLIGATION DES PARENTS
Le(s) parent(s) s’engage(nt) à inscrire ……………………..…………………………………..…….….…….. en classe de ..................................... au sein du
lycée pour l’année scolaire 2022/2023.
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du projet d’établissement, du règlement intérieur et de la fiche économat de
l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de les faire respecter.
Le(s) parent(s) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du coût de la scolarisation de leur enfant au sein du lycée et s’engage(nt) à en
assurer la charge financière, dans les conditions de la fiche économat annexée à la présente convention.
Article 4 – Coût de la scolarisation :
Le coût de la scolarisation est variable en fonction de la section dans laquelle l’élève est inscrit.
Les frais de dossier sont à régler au moment de l’inscription ou de la réinscription. Celle-ci ne devient définitive qu’après leurrèglement.
Ces frais sont acquis à l’établissement, ils correspondent aux frais administratifs générés par l’inscription ; ils ne sont donc pas remboursés
si la famille se désiste avant la rentrée scolaire.
Un acompte est exigible lors de la confirmation de l’inscription ou de la réinscription. Il sera déduit du relevé de la contribution des
familles. En cas de renoncement à l'inscription de l'élève avant la rentrée scolaire par la famille, 40% de l'acompte sera retenu.
Le lycée intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. En outre, en cas d’impayés, l’établissement scolaire
se réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire suivante.
Article 5 – ACTIVITES ET SORTIES PEDAGOGIQUES
Pour une sortie à la journée maximum (participation à diverses activités pédagogiques, visites, etc.), les frais sont compris dans le coût
de la scolarité.
Si un voyage scolaire est organisé dans une classe, les modalités financières sont expliquées aux parents des élèves concernés. Les frais
seront facturés en plus des frais de scolarité.
Article 6 – ASSURANCE
En début d’année scolaire, l’élève, par l’intermédiaire de la Mutuelle Saint Christophe, est couvert pour l’ensemble des risques scolaires
et extra scolaires 24h/24h et cela du premier jour de la rentrée scolaire à la veille de la prochaine rentrée scolaire. Cette assurance
obligatoire est comprise dans le coût de la scolarité. Le tuteur de l’élève doit se conformer à la procédure d’acceptation de la mutuelle St
Christophe.
Article 7 – DEGRADATION DU MATERIEL
La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l’objet d’une facturation au(x) parent(s) sur la base du coût
réel incluant les frais de main-d’œuvre.
Article 8 – DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT
La présente convention est valable pour l’année scolaire 2022/2023. Sauf sanction disciplinaire ou défaut de paiement, la présente
convention ne peut pas être résiliée par le lycée en cours d’année scolaire. En cas d’abandon de la scolarité en cours d’année scolaire,
le(s) parent(s) reste(nt) redevable(s) envers l’établissement de la totalité de la scolarité du trimestre commencé.
Article 9 – DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS RECUEILLIES Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription au lycée. Elles font
l’objet d’un traitement informatique et sont conservées conformément à la loi, au départ de l’élève, dans les archives del’établissement.
Certaines données sont transmises, à leur demande, au Rectorat ainsi qu’aux organismes de l’Enseignement Catholique auxquels est lié
l’établissement.
LPP Marc Seguin
1 route de Californie
07100 Annonay
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Sauf opposition du (des) parent(s), noms, prénoms et adresse de l’élève et de ses responsables légaux sont transmises à l’association de
parents d’élèves "APEL" de l’établissement (partenaire reconnu par l’Enseignement Catholique).
Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne justifiant
de son identité peut, en s’adressant au Chef d’établissement, demander communication et rectification des informations la concernant.
Article 10 – ARBITRAGE
En cas de divergence d’interprétation de la présente convention, les parties conviennent de recourir à la médiation de l’autorité de tutelle
canonique de l’établissement.

1 er P A Y E U R

2ème PAYEUR en cas de multi payeurs

Pour marquer leur accord, Madame et/ou Monsieur
…………………………………………………….…… joignent ce jour :

Le règlement de l’inscription ou de réinscription de 45 €
à l’ordre de l’OGEC Marc Seguin (Encaissé à réception du dossier)
par chèque

ou

en espèces

Pour marquer leur accord, Madame et/ou Monsieur
…………………………………………………… joignent ce jour :

Le règlement de l’inscription ou de réinscription de 45 €
à l’ordre de l’OGEC Marc Seguin (Encaissé à réception du dossier)
par chèque

ou

en espèces

Un acompte de 200 € sur la contribution annuelle
Soit
par chèque à l’ordre de l’OGEC Marc Seguin
Encaissé le 4 juillet
ou
en espèces

Un acompte de 200 € sur la contribution annuelle
Soit
par chèque à l'ordre de l'OGEC Marc Seguin
Encaissé le 4 juillet
ou
en espèces

En cas de renoncement à l'inscription de l'élève avant la rentrée
scolaire par la famille, 40% de l'acompte sera retenu.

En cas de renoncement à l'inscription de l'élève avant la rentrée
scolaire par la famille, 40% de l'acompte sera retenu.

Choisissent de régler la contribution annuelle

Choisissent de régler la contribution annuelle

Par chèque en 3 fois (6 octobre, 6 février, 6 avril) à remettre à
l’inscription Voir le document contribution familiale

Par chèque en 3 fois (6 octobre, 6 février, 6 avril) àremettre à
l’inscription Voir le document contribution familiale

Ou
Par prélèvement en :

Ou
Par prélèvement en :

3 fois

5 fois

9 fois

3 fois

5 fois

9 fois

En cas de multi payeurs, merci de nous préciser ci-dessous la répartition à appliquer par payeur
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’établissement accueille tous les ans plus de 40% de familles dites défavorisées.
Si vous en avez la possibilité, vous pouvez verser une participation financière pour aider les familles en difficulté
momentanée. Nous vous remercions par avance de votre don.
La somme suivante sera rajoutée à ma contribution de l’année pour alimenter la caisse de solidarité : ............ €
à …………………………………………………………… , le ………………………………………………………..
Signature du (des) représentant(s) légal(aux)
Dans l’hypothèse où les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, le contrat peut être
signé par un seul d’entre eux, le parent signataire garantissant que le second titulaire de l’autorité
parentale consent également à ladite inscription.

Signature du Chef d’établissement,
David FERRAND

Faire précéder la (les) signature(s) de la mention "lu et approuvé"

En de cas de séparation ou de divorce, merci de joindre le jugement qui définit la répartition des droits.
LPP Marc Seguin
1 route de Californie
07100 Annonay

04 75 32 40 50
LPP Marc Seguin - Annonay
lyceemarcseguin

www.lyceemarcseguin.eu
administratif@lyceemarcseguin.eu

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023

ANNEXE 2

MANDAT de Prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez OGEC MARC SEGUIN à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte conformément aux instructions de l’OGEC MARC SEGUIN sis à ANNONAY.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte
pour un prélèvement autorisé. En cas de prélèvement non autorisé, cette demande doit être présentée sans tarder et au plus tard
dans les 13 mois.
Votre Nom

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

Référence

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

Votre adresse:
Numéro et nom de la rue

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

Code postal

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

Ville

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

Pays

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

Coordonnées de votre compte

Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN :

Code international d'identification de votre banque - BIC :

Créancier
Nom

OGEC MARC SEGUIN

Identifiant ICS
Numéro et nom de la rue

1 ROUTE DE CALIFORNIE

Code postal

07100

Ville

ANNONAY

Pays

France

Type de paiement :
Paiement récurrent / répétitif
Signé à (Lieu) :

⌧

Paiement ponctuel
le :

Signature(s)

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023
ANNEXE 3

DEMANDE DE BADGE REST AU RAT ION
à mettre dans une enveloppe au NOM, Prénom de l'élève et sa classe :
-

Cette demande de badge complétée,

-

Une photo d'identité avec Nom et Prénom de l'élève au dos,

-

un chèque de 30 € libellé à l'ordre de SCOLAREST pour créditer le badge et permettre de se restaurer
Bien noter le Nom et Prénom de l'élève au dos du chèque

Nom de l’élève ………………………...…….………………………... Prénom …………………………………………………………………….
Nom du responsable …………………………..……………….……… Prénom ………………………………………..…………………………
Classe ............................................................................... du Lycée Professionnel Marc Seguin

A ……………………………………………………….………, Le ……..………………………….……………..…………

Signature représentant légal,
Dans l’hypothèse où les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, la demande peut être signée par un seul d’entre eux,
le parent signataire garantissant que le second titulaire de l’autorité parentale consent également à ladite demande.

Faire précéder la (les) signature(s) de la mention "lu et approuvé"

NB - Le premier badge restauration est gratuit, le renouvellement de celui-ci en cas de perte ou
détérioration sera facturé 8 €, qui seront prélevés directement sur le nouveau compte.
Le solde de l’ancien compte est transféré directement sur le nouveau compte en cas de renouvellement de
badge.
LPP Marc Seguin
1 route de Californie
07100 Annonay

04 75 32 40 50
LPP Marc Seguin - Annonay
lyceemarcseguin

www.lyceemarcseguin.eu
administratif@lyceemarcseguin.eu
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ANNEXE 4

Document confidentiel pour le Lycée Marc Seguin à compléter par la famille

ELEVES PORTEURS D’UN HANDICAP RECONNU
Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………….
Classe demandée : ………………………………………………………………………………………………………

Les aménagements scolaires, que ce soit pour les cours ou les examens DEPENDENT D’UN PAP (Plan
d’Accompagnement Personnalisé), D’UN PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) OU D’UN PAI (Projet d’Accueil
Individualisé).

Si votre enfant a bénéficié d’un de ces trois dispositifs au collège :
Pour quel handicap précis : ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ce dispositif doit-il être reconduit au lycée ?

OUI

-

NON

Si OUI, merci de joindre obligatoirement dès la préinscription une copie du PAP, du dernier Geva-Sco pour
le PPS ou du PAI mis à jour. Merci de contacter le collège d’origine pour récupérer les documents si vous ne
possédez pas de copie.

Une demande d’AESH (accompagnant d'élèves en situation de handicap) a-t-elle été faite ?
OUI NON
Si OUI, combien d’heures ont été obtenues ?................................. heures
Veuillez fournir une copie de la notification reçue de la MDPH
Fournir une copie des aménagements obtenus au DNB (notification Rectorat)
Les handicaps, les troubles scolaires importants … ne se découvrent pas en arrivant au lycée.
Les demandes de PAP, PPS et PAI relèvent uniquement de la famille et non du lycée Marc Seguin.

LPP Marc Seguin
1 route de Californie
07100 Annonay

04 75 32 40 50
LPP Marc Seguin - Annonay
lyceemarcseguin
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Document confidentiel pour le Lycée Marc Seguin à compléter par la famille

RAPPEL : Nous ne pouvons donner aucun médicament. Les élèves qui doivent prendre un traitement, qu’il
soit exceptionnel ou régulier, doivent apporter leur traitement et le déposer à l’accueil avec un mot des
parents ou tuteurs, donnant toutes les indications nécessaires (horaire et nombre de prises)
Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………..…………….…….….
Date de naissance : …………………………………………………………..….. Classe : ……………………………..…………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone des représentants légaux : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées du médecin traitant : ……………..……………………………………………...………………………Tél. : …………………………………..
MALADIES (cocher OUI ou NON)
Allergie respiratoire :
Asthme :
Épilepsie :
Diabète :

OUI OUI OUI -

OUI -

NON

NON

Allergie cutanée :

OUI -

NON

Allergie Alimentaire :

Eczéma, urticaire :

OUI -

NON

OUI -

NON

NON traitement : ……………………………………………………………………………………………………………………….…
NON

Un PAI doit-il être mis en place au lycée Marc Seguin ?

OUI

-

NON

Problème de dos, scoliose ou autre : OUI - NON Si OUI précisez ……………………………………………………………………………
Maladie ostéo-articulaire autre, épaules, genoux, chevilles … :
OUI NON
Si oui précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sensoriel :

Problèmes de vue :
Problèmes d'audition :

Cardiaque :

OUI

-

OUI

-

OUI

NON
-

NON

porte des lunettes :
appareillé :

OUI

OUI
-

-

NON

NON

NON

Toutes pathologies ou maladies, accidents qui vous semblent importantes à nous communiquer :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Suivi actuel
A-t-il un suivi psychologique :
OUI NON
Précisez………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A-t-il un suivi médical :
OUI NON
Précisez ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A-t-il un traitement médical :
OUI NON
Précisez ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres suivis :

OUI
LPP Marc Seguin
1 route de Californie
07100 Annonay

-

NON
04 75 32 40 50
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Document confidentiel pour le Lycée Marc Seguin à compléter par la famille

Précisez ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Hospitalisation
OUI NON Quand ……………………………………………………………………………………………………..…….. Précisez
la raison : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Dispensé du cours d'E P S
OUI NON
Dispense partielle
Dispense totale*
Si
OUI
pour
combien
de
temps
………………………..
et
pour
quelles
raisons
médicales
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
*Rappel : S'il est en formation professionnelle, l'inaptitude totale d'EPS peut être en contradiction avec l'aptitude
professionnelle requise pour cette formation (atelier, stage, …), s'il a été déclaré apte à suivre la formation professionnelle,
seule une aptitude partielle en EPS semble cohérente en dehors de cas particulier à l'appréciation du médecin.
Date des vaccinations : DTP :……………..…….……..…………….….……..……………………………….…
Pour les élèves d’ASSP et Petite Enfance : les élèves doivent obligatoirement être à jour des vaccinations. Les élèves
d’ASSP doivent en plus être vaccinés contre l’Hépatite B.
INFORMATION IMPORTANTE
La consommation de produits psycho actifs (alcool, cannabis, autres drogues) et de certains médicaments peut avoir
des conséquences en cas d'utilisation de machines ou de conduites d'engins.
Elle peut entraîner une inaptitude à la poursuite de la formation professionnelle dispensée, pendant le temps
nécessaire.

Je déclare avoir pris connaissance de l'information importante ci-dessus
Dans le cas d'une urgence médicale

Je soussigné(e) ..................................................................................... autorise la direction du
Lycée Marc Seguin à hospitaliser en cas d'urgence mon fils/ma fille …………………………………………
au Centre Hospitalier d'Annonay.
Dans l’hypothèse où les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, la fiche médicale peut être
signée par un seul d’entre eux, le parent signataire garantissant que le second titulaire de l’autorité
parentale consent également à ladite autorisation.

Faire précéder la(les) signature(s) de la mention "lu et approuvé"
Signature des Parents

LPP Marc Seguin
1 route de Californie
07100 Annonay

Signature de l'élève

04 75 32 40 50
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CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE PARTIELLE

A LA PRATIQUE DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

ANNEXE 5

Les circulaires n° 2019-129 du 26-9-19, n° 2017-058 du 4-4-17 et du 17-7-20 rappellent que seuls les handicaps ne permettant pas à l’intéressé une pratique
adaptée entraînent une dispense d'épreuve. De nombreuses épreuves adaptées existent pour pallier une aptitude partielle ou un handicap.

Je soussigné.................................................................................... , docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour
l’élève ………………………………………………………………………….., né(e) le...........................inscrit à l’examen du
CAP(1)
(1)

Bac Professionnel(1)

Bac Général

Bac Technologique, et avoir constaté que son état de santé entraîne :

Pour un candidat inscrit au CAP ou au Bac Pro : la cohérence entre aptitude professionnelle et aptitude à la pratique physique en EPS doit être respectée.

Ci-après, cocher et compléter les champs adéquats. Remplir le plus précisément possible ce certificat il permettra aux enseignants d’EPS de pouvoir proposer, pour pallier
une aptitude partielle ou un handicap selon les capacités citées, une des épreuves adaptées existantes (exemples : autre activité, augmentation des temps de récupération,
diminution de la quantité de travail, adaptation de l’espace de jeu, utilisation de matériel approprié, modification du barème, …) ou une activité de substitution.

UNE APTITUDE PARTIELLE À LA PRATIQUE DE L’E.P.S.
Du …………………………………. au ..............................................inclus.
Cette aptitude partielle nécessite une adaptation aux possibilités de l’élève.

1. Indiquer ce que l’élève PEUT FAIRE dans le cadre d’une pratique physique :
− FONCTIONS :

marcher /
courir /
sauter /
mettre la tête en bas /
lancer /
lever /
porter
Précisions : …………………………………………………………………………………………………………………………………...….
− TYPES D’EFFORTS :
intense et bref
prolongé (durée limitée à ............................... )
Arrêt ponctuel de l’activité dès signe :
d’essoufflement /
de fatigue /
de douleur
Précisions : ………………………………………………………………………………………………………………………...…
− CONTEXTES PARTICULIERS :

milieu aquatique /
altitude /
en élévation /
autre
Précisions : ………………………………………………………………………………………………………………….

− AUTRE(S) AMÉNAGEMENT(S) SOUHAITABLE(S)
Adaptation suivant conditions climatiques (pollution, froid sec,…)
Activités physiques permettant un allègement du corps :
natation vélo autre(s) ………………………………………………….….
Activités physiques avec déplacements limités et/ou dans l’axe
Activités physiques ne sollicitant pas certaines articulations (les citer) : ………………………………………………………………………….
Adaptations pour la gestion
du temps, de l’espace, des interactions sociales,
des consignes
Adaptations pour troubles de
l’équilibre, la coordination,
la concentration,
autre(s) ………………………………………..………..
Précisions : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
Remarques pouvant aider l’enseignant d’E.P.S. à la mise en place d’activités adaptées : ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

2. Indiquer ce que l’élève PEUT FAIRE en l’absence de pratique physique possible :
aider pour l’arbitrage /

juger /

observer /

aider pour organiser /

autre(s) ................................................................

Nombre de cases cochées en chiffre : . . et en lettres : ……………………………………………………………………………………………….

UNE INAPTITUDE TOTALE TEMPORAIRE À LA PRATIQUE PHYSIQUE

Fait à ……………………………………. , le ................................................... Cachet et signature médecin prescripteur
Tout ajout, surcharge, ou rature ainsi que l’absence du tampon et de la signature
identifiant clairement le médecin prescripteur rendra ce certificat irrecevable.
Le certificat médical est à transmettre dans les 48h qui suivent sa prescription, à
l’établissement pour le candidat scolarisé, à la DEC pour le candidat non scolarisé.
Partie réservée à l’administration

Remis ou reçu le …………………………… de la part de …………………………………………………………………………
(Nom, prénom, lien avec l’élève)

Le réceptionnaire doit vérifier la conformité du certificat et le refuser s’il est incomplet ou irrecevable

Médecin de l’éducation nationale

Professeur d’E.P.S.

Chef d’établissement

si inaptitudes cumulées supérieures à 3 mois
Date :
Visa :

Nom :
Date :
Visa :

Nom :
Date :
Visa :

Modèle de certificat médical pour candidat scolarisé ou non scolarisé, en référence
au décret du 11-10-88 et à l’arrêté du 13-09-89

Académie de Grenoble – Mise à jour le 27 août 2020

ANNEXE 6
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Département n° : I I_0_I_7_I

Lycée Professionnel MARC SEGUIN

Établissement (1):

1 Route de Californie 07100 ANNONAY
0070100W

Paiement des bourses nationales d'études du second degré de lycée
Année scolaire 2022 – 2023

PROCURATION ANNUELLE
Je soussigné(e) (nom et prénom) : ...................................................................................................................
Votre adresse : .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
..

Code postal : |

I

I

I

|

| Commune .............................................................................................................

Agissant en tant que (2) : père

ou mère

ou représentant légal de l’enfant

nom et prénom : .......................................................................................................................................................
élève de cet établissement en classe de : ...............................................................................................................
pour l’année scolaire : 2022 / 2023
Autorise (3) M. FERRAND David
Chef de l’établissement indiqué ci-dessus, agissant par délégation de l’organisme de gestion, à
percevoir en mon nom, le montant de la bourse de lycée attribuée à (mon fils) (ma fille), (4)
Cette autorisation implique que le chef de l’établissement :
- donnera décharge de cette somme au comptable public dès versement au compte de l’établissement.
- me versera par virement bancaire, le solde éventuel de la bourse de (mon fils) (ma fille) (4), après déduction
des frais de pension ou de demi-pension
A …………………………...………… le ……………….…………..…

A …………………………… le ……………………….

Signature du responsable de l’élève,

Signature du chef d’établissement

(1)
(2)
(3)
(4)

Nom et adresse exacte de l’établissement.
Cocher la case correspondante.
Nom - prénom et fonction du représentant légal de l’établissement.
Rayer la mention inutile.

ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023
ANNEXE 7

Je soussigné(e) M, Mme, Mlle, …………………………………………………………………………………..…………………………………
Inscrit(e) en classe de :................................................................................. pour l’année scolaire 2022 - 2023
•

Déclare, en qualité de majeur, pouvoir assurer les démarches administratives :
- signature des documents scolaires,
- signature d’autorisations ponctuelles de sortie,
- justificatifs d’absence et retard,
- réception des bulletins.

•

Informe l’établissement de mon adresse personnelle
(à remplir si différente de l’adresse indiquée sur le dossier d’inscription)

Adresse :

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

Code postal

................................…… Commune : ……………………………………………….……………………………….. Tél.

(personnel) : ……...........................…… Fax. :…………………………..……………..……………..........................…………
Adresse E-mail : ................................ .................................................................................... ……..……………………
Signature du jeune majeur

Pour accord, Les parents ou le tuteur légal
Dans l’hypothèse où les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, l’accord
peut être signée par un seul d’entre eux, le parent signataire garantissant que le
second titulaire de l’autorité parentale consent également audit accord

Faire précéder la(les) signature(s) de la mention "lu et approuvé"

Observations
L’établissement se réserve le droit d’informer et de communiquer avec le Responsable Payeur du jeune
(parent ou tuteur) pour les motifs :
- contrôle des absences et retards
- carnet de correspondance (communication des informations administratives)
- bulletin de retenues et autres sanctions
- communication des enseignants
- bulletin de notes et avis d’orientation
- informations sur les actions proposées par l’établissement.
En cas de tricherie constatée, cette autonomie sera annulée.
Sur demande de votre part, un double de ces formulaires sera envoyé pour information.
LPP Marc Seguin
1 route de Californie
07100 Annonay

04 75 32 40 50
LPP Marc Seguin - Annonay
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ANNEXE 8
Règlement intérieur à télécharger sur notre site internet www.lyceemarcseguin.eu.
La circulaire n° 96-248 du 25/10/96 (B.O.E.N. n° 39 du 31/10/96) précise que l'acte d'inscription vaut adhésion, sans
réserve, au règlement intérieur.
Cette adhésion sera confirmée par la signature obligatoire des parents et de l'élève.
Ce règlement ne mentionne pas les obligations liées à la législation française en vigueur et qui s’appliquent de
droit.
Enfin, il ne prétend pas à l’exhaustivité et est, de ce fait, susceptible d’évolutions à tout moment.

Par ma signature :
Règlement intérieur :
Je reconnais avoir lu et accepté dans son intégralité le règlement intérieur du Lycée Professionnel MARC
SEGUIN.
Droit à l’image :
J’autorise le LPP Marc Seguin dans le cadre pédagogique et sans contrepartie financière, à l’utilisation et à la
diffusion des photos et/ou vidéos de mon enfant prises au cours des activités scolaires.
Je n’autorise pas l’utilisation et la diffusion de photos et/ou vidéos de mon enfant.
Dans l’hypothèse où les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, l’adhésion au règlement
peut être signée par un seul d’entre eux, le parent signataire garantissant que le second titulaire de l’autorité
parentale consent également à ladite adhésion.

Mme, M. …………………………………………….………...……

L’élève : ………………………………..…………………….…

Représentant(s) légal(aux) de l’élève .…………..…......

En classe de………………………….………………..………

……………………………………………………………….……….....
Fait à ................................................................... ,

Fait à .................................................................. ,

le ……………………………………………….………….…..……….

le ………………………………………….…………………….……

Signature du(des) représentant(s) légal(aux)

Signature de l’élève

LPP Marc Seguin

04 75 32 40 50
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Nous, soussigné(e),

Père

Mère

Tuteur

Autre responsable légal

(cocher la case)

Nom ….………………………………………………………. Prénom ………………………………………………………….…………….…………..
de l’enfant, NOM …………………………………….…………... Prénom ………………………….………………… Classe …………………….
donne l’autorisation, au professeur responsable du groupe, de prendre toutes les dispositions
nécessaires en cas de maladie ou d’accident survenant à mon enfant pendant la sortie scolaire.
Fait à …………….…………………………………………..………..…, Le …………………………………………………………………………..……
Signature obligatoire, précédée de la mention "Lu et approuvé"
Dans l’hypothèse où les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, la décharge peut être signée par un seul d’entre eux,
le parent signataire garantissant que le second titulaire de l’autorité parentale consent également à ladite décharge.

________RENSEIGNEMENTS MEDICAUX à savoir________
Médicaments ou soins journaliers à donner à l’élève : ………………….……….……………………………………….………………
Régime alimentaire éventuel : ………………..……………………………………………….……………………………….……………………
Votre enfant a l’habitude de prendre des médicaments ? (Par exemple pour les maux de tête). Si oui, lesquels
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Existe-t-il des contre-indications médicales :…………………………………………………………………………………………………….
.…..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..
Groupe sanguin .................... Si votre enfant possède sa carte de groupe sanguin, il est recommandé de l’avoir sur lui
pendant la durée du séjour.
Pour les voyages à l'étranger, se procurer auprès de votre CPAM, la carte européenne d'assurance maladie.
Pour les voyages à l'étranger, se procurer une autorisation de sortie du territoire.
Personne à prévenir si urgence : ……………………………………………………………………………………………………………..………
Téléphone: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de Téléphone de la mutuelle Saint Christophe : 01.55.92.26.16
LPP Marc Seguin
1 route de Californie
07100 Annonay

04 75 32 40 50
LPP Marc Seguin - Annonay
lyceemarcseguin
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