Fiche d’inscription
Rentrée 2021
Informations administratives de l’élève
Nom :

Sexe :

Prénom(s) :
Né(e) le :
À:

 Masculin
 Féminin

N° INE :

Nationalité :

Régime :  demi-pensionnaire
 interne
 externe

N° de tél :
e-mail :

Classe à la rentrée 2021-2022 (Formation)


SECONDE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE

VOIE GÉNÉRALE
 1ère Générale :

3 options facultatives :
(uniquement pour les élèves non sportifs)

Enseignements de spécialité
(3 choix obligatoires)
 Histoire-Géographie, géopolitique et
sciences politiques

 Management et Gestion
 Création et Innovation Technologiques

 Mathématiques

 Seconde Européenne option ANGLAIS :
(incompatible avec l'emploi du temps des sportifs).

 SVT
 Éducation physique, pratiques et culture
sportives

Option facultative :
 Première Européenne option ANGLAIS :
(incompatible avec l'emploi du temps des sportifs).

VOIE TECHNOLOGIQUE
 Terminale générale
Enseignements de spécialité
(2 choix obligatoires)
 Histoire-Géographie, géopolitique et
sciences politiques
 Mathématiques
 Physique-Chimie
 SES

Options facultatives :
 Mathématiques complémentaires
 Mathématiques expertes

 Architecture et construction (AC)

 Terminale Européenne option ANGLAIS :
(incompatible avec l'emploi du temps des sportifs).

 Énergies et environnement (EE)


Langue Vivante A :

 ANG

 ALL

Sportif de Haut Niveau :

 Oui

 Non

(liste ministérielle - CREPS)

Si oui, précisez le sport pratiqué :

 Métiers des études et de la modélisation
numérique du bâtiment
2MEMNB

 Technicien du bâtiment option organisation
et réalisation du gros œuvre
1ORGO
 Technicien d’étude du bâtiment option A
Études et économie
1TBEE
 Technicien d’étude du bâtiment option B
Assistant en architecture
1TBAA
 Technicien installation des systèmes
énergétiques et climatiques
1TISEC
 Technicien en froid et conditionnement d’air
1TFCA

 Terminale :
 Technicien du bâtiment option organisation
et réalisation du gros œuvre
TORGO
 Technicien d’étude du bâtiment option A
Études et économie
TTBEE

 SVT

(précisez l’option) :

 Métiers de la construction durable, du
bâtiment et des travaux publics
2MCDBTP

 Première :

 SES

 Terminale sciences et
technologie de l’ingénieur et
du développement durable 
T STI2D

 Seconde :

 Métiers du numérique et de la transition
énergétique
2MNTE

 Physique-Chimie

 Première sciences et
technologie de l’ingénieur et
du développement durable 
1 STI2D

VOIE PROFESSIONNELLE

 Technicien d’étude du bâtiment option B
Assistant en architecture
TTBAA
 Technicien installation des systèmes
énergétiques et climatiques
TTISEC
 Technicien en froid et conditionnement d’air
TTFCA

Langue Vivante B (voie GT) :

 ANG

Filière d’accès au haut niveau :
(FAHN)
Si oui, précisez le sport pratiqué et le club :

 ALL

 ESP

 Oui

 Non

Établissement fréquenté en 2020-2021
Nom du collège, du lycée ou de l’établissement supérieur :
Adresse :
C.P :

Ville :

Précisez si c’est un établissement :

 Privé
 Public

Classe (intitulé complet) :

Responsable(s) de l’élève
Responsable légal 1 :

Responsable légal :

NOM :

Situation familiale :

Lien de parenté :

Prénom :

 Père

Adresse :

ou

 Mère

 Marié
 Divorcé

C.P :

 Père seul

 Séparé

Ville :
Tél. Portable (indispensable) :
Mail :
Il est indispensable d'indiquer une adresse de messagerie valide

Tél. Domicile :

 Mère seule

 Célibataire

 Tuteur

 Veuf
 Concubin

 Autre, précisez :

 Autre, précisez :

Tél. Travail :
Profession :
Responsable légal 2 :

Responsable légal :

NOM :

Situation familiale :

Lien de parenté :

Prénom :

 Père

Adresse :

ou

 Mère

 Marié
 Divorcé

C.P :

 Père seul

 Séparé

Ville :
Tél. Portable (indispensable) :
Mail :
Il est indispensable d'indiquer une adresse de messagerie valide

Tél. Domicile :

 Mère seule

 Célibataire

 Tuteur

 Veuf
 Concubin

 Autre, précisez :

 Autre, précisez :

Tél. Travail :
Profession :

Élève suivi par l’aide sociale à l’enfance




Oui

Bourses nationales

 Non
- Étiez-vous boursier en 2020-2021 :

Si oui, précisez les coordonnées de l’ASE :



Oui

 Non

- Avez-vous fait une demande de bourses nationales pour l’année scolaire
2021-2022
 Oui
 Non

Nbre total d’enfants à charge :
Tous les enfants de la famille, sauf ceux qui ne sont plus
scolarisés

Dont en Lycée public ou collège public :
(de la 6ème à la terminale ainsi que les étudiants de BTS ou d’ATS,
avec l’élève inscrit sur cette fiche)

❑ Je déclare avoir pris connaissance des documents d’engagement et d’information
SIGNATURE DES PARENTS :

Cadre réservé à l’administration.

Dossier arrivé le :

Réceptionné par :

Lycée des métiers de l’efficacité énergétique, du bâtiment et de s travaux publics François ARAGO
1 rue François Arago - 51095 REIMS CEDEX - Tel : 03 26 06 40 25 - email : ce.0511565z@ac-reims.fr

Année scolaire 2021/2022
LISTE DES PIECES À FOURNIR
IMPERATIVEMENT À L’INSCRIPTION
1 rue François Arago 51100 REIMS
Tél : 03 26 06 40 25
Fax : 03 26 06 65 28

POUR TOUS LES ÉLÈVES
 1 photo d’identité récente + 1 photo supplémentaire pour les internes
(porter au dos nom, prénom, classe de l’élève)
 Photocopie des pages du livret de famille (élève et parents)
 Vous êtes divorcé(e) ou séparé(e) : une photocopie de l’extrait du jugement indiquant
à qui l’enfant a été confié.
 Un chèque de 7 euros à l’ordre de la MDL (la Maison des Lycéens) facultatif
 3 derniers bulletins de 3ème pour les élèves de 2nde
POUR LA VOIE PROFESSIONNELLE UNIQUEMENT:
 Copie de l’attestation de recensement, JAPD (élèves de première et terminale PRO)
 Carte d’identité

DOCUMENTS FOURNIS PAR L’ÉTABLISSEMENT À REMPLIR SUR PLACE
 Fiche d’inscription
 Autorisation de prise en charge des transports et des soins médicaux
 Dispositif Jeun'Est (pour les élèves de secondes et les élèves nouvellement inscrits)
 Charte d’engagement 4.0 (2 exemplaires)
 Fiche d'inscription à l'association sportive (facultative)
CONSULTEZ LE SITE DU LYCÉE : lyceearago.net
POUR CONNAITRE LES DATES DE RENTRÉE (INTERNAT et EXTERNAT), LA
LISTE DES LIVRES ET AUTRES INFORMATIONS…

LE DOSSIER DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE COMPLET
POUR VALIDER L’INSCRIPTION
Les documents peuvent être scannés ou envoyés par courrier au CPE.

CHARTE D'ENGAGEMENT 4.0
Rentrée scolaire 2021 - 2022
Mme, M,
inscrit(e) en (niveau)
dans (nom d'établissement)
désigné ci-dessous « le bénéficiaire »

;
;
;

Article 1er : Objet
Afin de permettre à tous les élèves des classes 4.0 de bénéficier des ressources numériques et d’un accès au réseau
informatique mis en place dans les établissements, un ordinateur portable et une housse sont mis à disposition du
bénéficiaire par la Région Grand Est.
Article 2 : Durée de la mise à disposition
La Région Grand Est met gracieusement à la disposition du bénéficiaire un ordinateur portable pour la durée de ses
études, jusqu’au terme du cycle scolaire dans lequel il est engagé.
Article 3 : Responsabilités
Le bénéficiaire est seul responsable de l'usage de ce matériel. Dans l’enceinte scolaire son usage peut être encadré
par le règlement intérieur de l’établissement.
Le bénéficiaire est responsable de la conservation et de l'utilisation du matériel qui lui est attribué personnellement et
qu'il peut assurer par ses soins, le cas échéant, dans le cadre d’une assurance au titre de la garantie des biens confiés.
En cas de casse ou de perte, aucun nouveau matériel ne sera distribué par la Région Grand Est. Toutefois, en cas de
vol attesté par un dépôt de plainte, un prêt ou une nouvelle mise à disposition sera effectué sur le fonds d’urgence.
Article 4 : Fin de la mise à disposition - Restitution
Le bénéficiaire s'engage à conserver le matériel mis à disposition durant toute sa scolarité.
A l'issue de son parcours scolaire dans un lycée du Grand Est, le matériel lui sera cédé, par la Région, à titre gratuit.
En cas d'arrêt des études dans un lycée du Grand Est ou de déménagement, avant la fin du cycle scolaire, hors de la
région Grand Est notamment, le bénéficiaire sera tenu de rendre le matériel à la Région en bon état (dépôt assuré par
la famille auprès de l’établissement).
Article 5 : Protection des données personnelles
La Région veille à la protection des données à caractère personnel conformément à la réglementation en vigueur.
La Région s’assure notamment de la suppression des données personnelles qui pourraient subsister dans les
ordinateurs qui lui seraient restitués.
Article 6 : Manquement aux obligations du bénéficiaire
En cas de manquements, par le bénéficiaire, à ses obligations relatives à un bon usage et à la conservation du matériel
qui lui est confié, la Région Grand Est se réserve le droit de prendre les mesures appropriées ou d'exercer les poursuites
qu'elle estimerait nécessaires.
Fait à .......................... , en deux exemplaires originaux, le _

Le bénéficiaire
(lu et approuvé)

Le représentant légal
(lu et approuvé)

Dans le cadre du Lycée 4.0, la Région Grand Est collecte vos coordonnées et la référence du matériel qui vous est confié afin uniquement de
suivre l’affectation des portables financés par la collectivité. Pour consulter vos droits ou les exercer, merci de vous rendre sur
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/lycee4-0/

