LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE
"Charles Marie de LA CONDAMINE"
B.P. 83
4, allée du Général Montagne
34120 Pézenas
Tél. : 04.67.98.13.09
Fax : 04.67.98.04.90
Email : lpa.pezenas@educagri.fr

Année scolaire : 2019/2020

DOCUMENTS À FOURNIR POUR LE

DOSSIER D’ADMISSION
1. Le dossier d’admission avec une photo récente
2. La photocopie de la carte d’identité de l’élève (recto—verso)
3. Photocopie du livret de famille de tous les membres de la famille (parents et enfants)
4. Photocopie de l’extrait du jugement en cas de séparation : la partie concernant l’autorité
parentale et la résidence de l’enfant.
5. Photocopie de l’attestation de recensement et/ou de la JAPD pour les élèves de plus de 16 ans
6. Photocopie du récépissé de dépôt de la demande (renouvellement ou 1 ère création) de la carte
région.
7. La fiche d’autorisation de sortie
8. La photocopie de l’attestation d’assurance scolaire
9. Le formulaire de prélèvement automatique avec un relevé d’identité bancaire ou postal
10.

La fiche de santé en y joignant :
-

la photocopie de l’attestation de carte Vitale

-

la photocopie de l’attestation de mutuelle

-

la photocopie du carnet de santé (page vaccinations)

11.

La fiche d’urgence

12.

L’exeat de l’établissement d’origine (certificat de fin de scolarité) pour les nouveaux élèves

13.

La notification de bourse de l’éducation nationale pour la rentrée 2018/2019 pour les
nouveaux élèves ou à défaut l’accusé de dépôt de la demande

14.

L’Adhésion ALESA

LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE
"Charles Marie de LA CONDAMINE"
B.P. 83
4, allée du Général Montagne
34120 Pézenas
Tél. : 04.67.98.13.09 Fax : 04.67.98.04.90
Email : lpa.pezenas@educagri.fr

DEMANDE D’ADMISSION

PHOTO

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

RECENTE

CLASSE Demandée :

NOM (en majuscules) du candidat …………………………………………………..……………………………….
Prénom du candidat : …………………………………………………………………………………………………..

(prénoms dans l’ordre de l’état civil)

Nationalité :…………………………………….. Sexe (1) F

M

Date de naissance :…………………… lieu de naissance :…………………….…………… département :………….
N° de portable de l’élève :…………………………………….……………
En qualité de (2) INTERNE - DEMI-PENSIONNAIRE - EXTERNE
NB : se conférer au règlement intérieur pour les changements de régime.

Adresse de l’élève si

différente des parents :

……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………….…. Commune :………………………………………………………………...………
N° de téléphone ……………………………………………………………………………………………………….

LANGUE VIVANTE(1) :
Seules deux langues vivantes sont enseignées dans l’établissement : Anglais et Espagnol.
A la demande de la famille, l’élève peut suivre par correspondance une autre langue vivante. Dans ce cas, les frais sont à sa
charge. Le choix engage la famille pour le cycle d’étude. Tout changement doit être demandé par écrit au chef d’établissement.

Pour le cycle STAV :
LV1 :

Anglais

LV2 :

ou

Anglais

ou
Espagnol

Espagnol

ou

ou
Autre (précisez) :

Autre (précisez) :

Pour les autres lycéens :
LV1 :

Anglais

ou

Espagnol

Pour les 4ème et 3ème de l’enseignement agricole l’anglais est la seule langue vivante.
Pour les 3ème Prépa Métiers et les 2de GT, l’anglais et l’espagnol sont les 2 langues enseignées.
OPTIONS :
 Obligatoire pour les 1ère STAV uniquement :

Aménagement

 Facultative pour tous les élèves : Hippologie équitation :

oui

non

Section sportive rugby :

oui

non

 Facultative pour les lycéens :
(1) cochez la case correspondante
(2) rayer la mention inutile

Pratiques Professionnelles Aménagement

ou

oui

Production

non

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
Situation familiale actuelle (1) :

mariés

séparés

divorcés

remariés

veuf (ve)

concubins

célibataire
Autorité Parentale :

Père et Mère conjointement

Résidence principale de l’enfant :

Père

Mère

Mère

Père

Tuteur

Garde Alternée

Autre (tuteur…) :

Le N° de portable où seront envoyés les SMS en cas d’absence de l’élève : ……………………………………….

Responsable Légal 1

Responsable Légal 2

NOM : ………………………………………………….

NOM d’usage : ………………………………………….
Nom de jeune fille : …………………………………….

Prénom : ………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………..

Adresse : ………………………..………………………

Adresse (si différente de celle du père) : ……………….…

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

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

Commune : ……………………………………………..

N° téléphone personnel : ……………………………….

N° téléphone personnel : ……………………………….

N° téléphone portable* : ………………………………

N° téléphone portable*: ………………………………

Je souhaite être contacté en priorité par le lycée oui

non

Adresse Email* : ……………………………………….

Je souhaite être contacté en priorité par le lycée oui

non

Adresse Email* : ……………………………………….

*Obligatoire.
Le lycée utilisera ces modes de communication pour la transmission d’information en
cours d’année.
Les coordonnées des deux parents sont obligatoires, même en cas de séparation ou de
remariage.
Une attestation sur l’honneur sera demandée si une des deux adresses d’un parent n’est
pas renseignée.
Profession : …………………………………………….

Profession : …………………………………………….

NOM et adresse du lieu de travail : ………………...….

NOM et adresse du lieu de travail : ………………...….

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

N° téléphone : ……………………………..…………… N° téléphone : ………………..…………………………
Poste : ……………

Poste : ……………

N° fax : ………………………………..…………..……. N° fax : ………………..…………………………..……

En cas d’absence, indiquer le(s) nom(s) des personnes pouvant être contactées en cas d’urgence (en dehors
des responsables légaux)
NOM Prénom : ……………………………………………………..……………………………………………..…
lien éventuel de parenté : ……………..………………………………………………………………………………
N° téléphone fixe : …………………………………………………………………………………………….……..
N° téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………….
NOM Prénom : ………………………………………………………………………………………………...…..…
lien éventuel de parenté :……………………………………………………………………………..……..…………
N° téléphone fixe : ………………………………………………………………………………………….………..
N° téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………….

La famille s’engage à se déplacer pour récupérer l’élève
à la demande du Proviseur

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE EN 2018/2019

NOM : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………. Commune :…………………………………………………………………
En classe de …………………………………………………………………………….………………………
L’élève était il : Boursier : oui

(3)

Boursier au mérite

non
(3)

: (uniquement les lycéens) : oui

DNB obtenu en (année): ……………Mention : oui(4)

non

non
laquelle ?........................................

Diplôme obtenu : ……………………………………………………………………………………..………..
en (année) :………………….………Mention : oui

non

laquelle ?..........................................

Diplôme obtenu : ……………………………………………………………………………………..………..
en (année) :………………….………Mention : oui
(3) Fournir la notification
(4) Fournir le relevé de notes

non

laquelle ?..........................................

ENGAGEMENT

Je soussigné(e) père – mère – tuteur (tutrice) (5)
NOM : ………………………………………………… Prénom : …………………………………...………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………. Commune : ………………………………………………..………………..
Profession : ……………………………………………………………………………….……………………
Nom et adresse du lieu de travail : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Et éventuellement degré de parenté avec l’élève : ……………………………………………


certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements précisés sur ce document.



autorise le lycée à utiliser les photos et vidéos prises au sein de l’établissement en vue d’un usage
pédagogique ou administratif dans le respect de la réglementation du droit à l’image.

(Joindre un courrier en cas de refus)


m’engage à payer la pension ou la demi-pension de :
NOM Prénom : ………………………………………………..…. Classe : …………………….
pendant la durée de la scolarité, conformément au tarif en vigueur.
A défaut de paiement, je reconnais m’exposer à ce que le recouvrement en soit poursuivi,
conformément à la réglementation en vigueur.

 J’ai bien noté qu’un changement de régime peut se faire entre le 1er et le 2ème trimestre par demande
écrite au chef d’établissement et que le 3ème trimestre est identique au second.

Aucune modification ne sera autorisée en cours de trimestre et tout trimestre
commencé sera dû.


reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte informatique de
l’établissement et m’engage à les respecter.
Fait à ………………………………… le ……………………………
Signature du responsable légal,

(5) rayer la mention inutile

Signature de l’élève,

LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE
"Charles Marie de LA CONDAMINE"
B.P. 83
4, allée du Général Montagne

Année scolaire 2019/2020

34120 Pézenas

NOM-PRENOM :

Tél. : 04.67.98.13.09 / Fax : 04.67.98.04.90
Email : lpa.pezenas@educagri.fr

REGIME :

CLASSE :

AUTORISATION DE SORTIE
COLLEGIENS
Quatrièmes - Troisièmes
EXTERNE :
J’autorise
Je n’autorise pas
Mon enfant à quitter l’établissement à l’issue de la dernière
heure de cours de la demi-journée en cas d’absence d’un
professeur.
DEMI-PENSIONNAIRE :
J’autorise
Je n’autorise pas
Mon enfant à quitter l’établissement à l’issue de la dernière
heure de cours de la journée en cas d’absence d’un
professeur

LYCEENS

Secondes – Premières - Terminales
Le règlement intérieur du lycée autorise les lycéens à sortir
librement de l’établissement en journée en dehors des
heures de cours (retour au plus tard à 17h30 pour les
internes). Cette autorisation s’applique automatiquement à
tous les lycéens sauf avis contraire des parents (dans ce
cas fournir un courrier).

INTERNE UNIQUEMENT :
J’autorise
Je n’autorise pas
Mon enfant à quitter l’établissement le mercredi après les
cours ou après le déjeuner, jusqu’au lendemain matin 8h

INTERNE :
J’autorise
Je n’autorise pas
Mon enfant à quitter l’établissement le mercredi après les
cours ou après le déjeuner, jusqu’au lendemain matin 8h
Le règlement intérieur autorise les collégiens internes à
sortir librement le mercredi après midi (retour au plus tard
à 17h30). Cette autorisation s’applique automatiquement à
tous les collégiens sauf avis contraire des parents (dans ce
cas fournir un courrier).

A…………………………………………le……………………………
Signature des parents, ou du représentant légal

FICHE SANTE
La fiche santé est à joindre au dossier

Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………… Classe : …………
N° tel portable de l’élève : …… …… …… …… ……
Etablissement précédent : ……………………………… Téléphone :………………………….…
1. Maladies : (merci d’indiquer l’année)


Coqueluche : ………………………………… • Rubéole : …………………………..



Oreillons : ……………………………………



Rougeole : …………………………………..



Méningite (type) : ………………………… • Hépatite A : ……………………………..

• Scarlatine : …………………………
• Varicelle : …………………………..

Autres maladies :
……………………………………………………………………………………………………
2. Antécédents chirurgicaux : Appendicectomie oui/non ;
Autres :……………………………………………..……………………………………………
3. L’élève est-il atteint d’une maladie nécessitant un traitement spécial ? si oui précisez
laquelle ainsi que le
traitement :……………………………………………………………………………………
4.

Allergies médicamenteuses:
……………………………………………………………..……………….…………………

5. Allergies alimentaires : ……………………………………………………………………
6. Autres allergies : ………………………….…………………………………………………
7. L’élève est-il

 apte à la pratique de l’EPS



inapte (joindre le certificat médical)

8. Difficultés particulières de votre enfant pouvant avoir une incidence sur la scolarité :
dyslexie, troubles visuels, auditifs, moteurs, de l’attention, psycho-affectifs :
……………………………………..
Autres :………………………………………………………………………………………
Nom médecin traitant : …………………………………………………Téléphone :……………
Nom spécialiste (si besoin) : …………………………………………….Téléphone :…………….
Tous les traite e ts doive t tre i p rative e t re is à l’i fir i re avec u duplicata de
l’ordo a ce.
Date et

Signature(s) représentants légaux :

FICHE D’URGENCE
Une copie de cette fiche d’urgence pourra être remise à un centre d’urgence ou à un enseignant dans le cadre d’un
déplacement en France et/ou à l’étranger.

Nom : ………………………………………… Prénom : …….................……. Classe : .............
Régime : INT 

DP 

EXT 

Date de Naissance : …………………………………… Lieu de naissance : ………………………………......……..……
N° Sécurité Sociale : ……………...………

Centre : ………………..……………………………

Personnes à prévenir (cocher les représentants légaux)
Mère 
Nom : ........................................
Prénom : ....................................
Adresse : ...................................
...................................................
...................................................
Tel dom :
………………………………..
Tel travail :
…………………………….
Portable :
………………………………
Courriel :
@

Père 
Nom : ........................................
Prénom : ....................................
Adresse : ...................................
...................................................
...................................................
Tel dom :
………………………………..
Tel travail :
…………………………….
Portable :
………………………………
Courriel :
@

Autre Lien avec l’élève :
Nom : ........................................
Prénom : ....................................
Adresse : ....................................
....................................................
....................................................
Tel dom :
………………………………..
Tel travail :
…………………………….
Portable :
………………………………
Courriel :
@

Adresse du jeune si différente : .........................................................................................................................
Observations particulières que vous jugerez utiles de signaler (allergies, traitements, précautions à
prendre) :
.............................................................................................................. …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………
…
Joindre copie du carnet de santé (pages des vaccinations.) Attention, pour le BAC Pro SAPAT,
l’accès aux stages obligatoires en structures d’accueil est conditionné à la couverture vaccinale

Tournez SVP

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 parent ou d'un
représentant légal.

AUTORISATION DE TRANSPORT, DE PRISE EN CHARGE, DE TRAITEMENT MEDICAL,
ET D’INTERVENTION CHIRURGICALE :
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 parent ou d'un représentant légal.
Je soussigné(e)………………………………………………...…………………père, mère, tuteur légal, élève majeur (1)

Adresse complète :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 autorise mon fils/ma fille (1) à être transporté seul par les services de secours.
 autorise l’administration de l’établissement à faire dispenser les soins reconnus nécessaires
par un médecin et à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles en vue d’une hospitalisation sur
décision du centre 15.
L’infirmière peut en cas de besoin conduire l’élève chez le médecin et le pharmacien, la famille
s’engage alors à régler les frais médicaux.
La famille s’engage à récupérer l’élève dans le cas où il ne peut suivre les cours normalement.

Fait à ……………………………………………………………………. le…………………………

Signature du responsable légal ou de l’élève majeur
Précédée de la mention « lu et approuvé »

(1) rayer les mentions inutiles

Les bourses nationales d’études
de l’enseignement secondaire
A quoi sont-elles destinées ?
Les bourses d’études et les aides financières diverses sont destinées à favoriser la scolarité des élèves, qui
suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels, dont les ressources familiales ont
été reconnues durablement ou temporairement insuffisantes. Elles sont conditionnées à l’assiduité.
De quoi sont-elles constituées ?
En plus de la bourse proprement dite, les boursiers peuvent bénéficier de primes selon le diplôme, le cycle
de préparation, le statut de l’élève :
ème

-

Bourse au mérite : tout élève boursier issu de 3
entrant en seconde générale et
professionnelle avec une mention Bien ou Très Bien au Diplôme National du Brevet.
- Prime d’internat : tout élève boursier interne.
- Prime d’équipement : tout élève boursier qui accède en première année de CAP, Bac
ème
ème
Professionnel, Bac Technologique mais aussi les élèves qui accèdent en 4
et 3
de
l’enseignement agricole.
- Prime de reprise de formation : tout élève boursier de 16 à 18 ans révolus, qui reprend les
études après une interruption d’au moins cinq mois suite à une démission ou rupture
définitive d’assiduité.
Montant annuel des échelons et des primes (Barèmes année scolaire 2018/2019)

Echelon
1

Echelon
2

Echelon
3

Echelon
4

Echelon
5

Echelon
6

Montant annuel de bourses

432.00

531.00

627.00

723.00

819.00

918.00

Bourse au mérite
(Mention B ou TB)
issus de 3ème

402.00

522.00

642.00

762.00

882.00

1 002.00

Prime d’internat

258.00 (en 3 trimestres)

Prime d’équipement

341.71 (en une seule fois au 1 trimestre)

Prime de reprise de formation

600.00 (en 3 trimestres)

er

Comment sont-elles attribuées ?
Elles sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, sous conditions de ressources et de
charges de la famille, appréciées en fonction d’un barème national déterminé par des plafonds de
ressources fixés par arrêtés interministériels. Ce barème est appliqué aux élèves relevant du ministère de
l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF), afin de leur assurer un traitement égal avec leurs
homologues relevant du ministère de l’éducation nationale.
Vous pouvez faire une première évaluation de votre demande sur http://www.simulbourses.educagri.fr.
Attention, cette simulation est seulement indicative et ne remplace en aucun cas l’instruction de
votre demande par l’établissement d’inscription.

Comment faire sa demande ?
Votre enfant va s’inscrire ou se réinscrire dans notre établissement pour poursuivre ses études.
Plusieurs cas peuvent se présenter :


Première inscription (2 cas possible)

 Vous avez déjà fait les démarches pour le dossier de bourses à l’Éducation Nationale. Votre
enfant est boursier et vous avez déjà reçu la notification de bourse pour la rentrée 2019/2020.
Il suffit de transmettre la notification au secrétariat chargé des bourses avant la rentrée
scolaire (vous êtes exempté de remplir le dossier). Si vous n’avez pas encore reçu la
notification, vous devez fournir l’accusé de réception du dépôt du dossier.

 Vous n’avez fait aucune démarches. Vous devez retirer un dossier de bourse au secrétariat
avant le 5 juillet. Vous le complétez et fournissez toutes les pièces justificatives demandées
selon votre situation.
Vous devez le retourner avant le 20 août.


Réinscription



Votre enfant était boursier en 2018/2019 et votre situation familiale et/ou financière n’a pas
changé : le dossier sera reconduit automatiquement lors de sa réinscription de poursuite
d’étude.



Votre enfant n’était pas boursier en 2018/2019 et/ou boursier en 2018/2019 votre situation
familiale et/ou financière a changé : vous pouvez retirer un dossier bourses au secrétariat vie
scolaire de l’établissement avant le 5 juillet.

ATTENTION : Pour les élèves redoublants ou ayant changé de régime au cours de
l'année scolaire 2018/2019, il est obligatoire de refaire un dossier de bourses.

Pour l’année scolaire 2019/2020 les revenus à prendre en compte
(C’est-à-dire le « Revenu fiscal de référence ») sont ceux de l’avis
d’impôt 2018 sur les revenus de 2017

