
 

 

 

Renseignements complémentaires 

 

 

 

 

 

 

LANGUES VIVANTES  

 

LV1  ...............................................................        LV2 : ......................................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE 
 

Année 

scolaire 

Classe 

fréquentée 
Etablissement Diplôme obtenu 

2016-2017    

2015-2016    

2014-2015    

2013-2014    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Paris, le ……………….  Paris, le ……………….   Paris, le ……………….  Paris, le ………………. 

Signature    Signature du    Signature de la   Signature du tuteur / 

de l’élève     du père      de la mère    correspondant   

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la personne ayant traité le dossier (réservé à l’administration) :  ..............................................  

 

 

 

 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION (2017-2018) 
 

 

ÉLÈVE      

NOM (majuscules) : ............................................................................................................................   garçon 

Prénoms (souligner le prénom usuel) : ...............................................................................................   fille 

Date de naissance : ………/…………/……..  Commune de naissance :……………………………………………………… 

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

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

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

N° tel personnel : ............................................     Adresse électronique : ................................................@......................................... 

 

PARENTS 

Père Mère 

 

NOM : ……………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

N° tel domicile :  …………………………………………………. 

N° tel portable ……………………………………………….. 

N° tel professionnel : …………………………………………….. 

Adresse électronique : 

…………………………@............................ 

 

NOM : ………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………... 

Profession : …………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

N° tel domicile :  …………………………………………….. 

N° tel portable : ……………………………………………... 

N° tel professionnel : …………………………………………… 

Adresse électronique : 

…………………………@.......................... 

 

TUTEUR ou AUTRE RESPONSABLE ou CORRESPONDANT ou EDUCATEUR (ASE…) 

NOM : ……………………………………    Prénom : ………………………………………………….. 

Qualité :  tuteur  correspondant   autre (préciser) : 

Profession :  .................................................................................................................................................................................................  

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

N° tel domicile : ………………         N° tel portable : …. …………………      N° tel professionnel : ………………… 

Ministère de l’Education nationale Académie de Paris 

Lycée d’Alembert 

 

Partie réservée à l’établissement : ne pas compléter 

 

 UPE2A    DEME 1      DEME 2      DEAES      1ère année CAP option …...........       2ème année CAP option .............. 

 2nde Bac Pro Cuir            1 ère Bac Pro Cuir                Tle Bac Pro Cuir 

  2nde Bac Pro SPVL          1 ère  Bac Pro SPVL             Tle Bac Pro SPVL    1ère ST2S  T ST2S 

 2nde Bac Pro ASSP           1ère Bac Pro ASSP                Tle Bac Pro ASSP    

 2nde Bac Pro TAO            1ère Bac Pro TAO                Tale DT 

           

Post bac : BTS …………………… (précisez la spécialité)     FC    App      1ère année     2e année    3e année 



 

        

Ministère de l’Education nationale Académie de Paris 

Lycée Polyvalent d’Alembert 

  
 

 

 

 

 

Inscription au Lycée Polyvalent d'Alembert -  Rentrée 2017-2018 

 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTES. 

AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE AU LYCEE POUR LA CONSTITUTION DES DOSSIERS. 

 

PREMIERE INSCRIPTION : 

- En raison des nombreuses demandes d'inscription au Lycée, l'élève qui ne rend pas son dossier à la date fixée est de fait 

considéré comme renonçant à sa place : elle sera immédiatement attribuée à un nouvel élève. 

- Pour les élèves mineurs, un responsable légal doit obligatoirement accompagner l'élève pour la remise du dossier. 

 

 

1ère inscription au LPO d’Alembert : à joindre au dossier 
 

 
 EXEAT – Certificat de fin de scolarité fourni par l'ancien établissement 

 Attestation de réussite à l’ASSR 2 fournie par l'ancien établissement ( pour les lycéen-ne-s) 

  Avis d’affectation 

  Photocopie d’un titre d'identité en cours de validité (carte d’identité, passeport, titre de séjour …) 

Pour les élèves de la section ASSP il est demandé 2 photocopies  

  Attestation de validité de carte vitale 

  Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF…) 

  Photocopie intégrale du livret de famille  

+  en cas de divorce : photocopie du jugement du tribunal précisant l’autorité parentale  

+  en cas de placement sous tutelle : photocopie de l’avis officiel de délégation de l’autorité 

  Attestation d’assurance de responsabilité civile valable pour l’année scolaire (2017-2018) 

  Formulaire d’autorisation du droit à l’image 

  Fiche  infirmerie renseignée et signée (document recto-verso ci-joint) 

 Photocopie des certificats de vaccination  

(attention : les vaccins doivent  impérativement être à jour) dans le carnet de santé 
 

 Chèque (facultatif) de 10 euros minimum à l’ordre de «lycée d’Alembert» pour la caisse de solidarité du lycée  

 Chèque (facultatif) de 05 euros minimum à l’ordre de «Maison des Lycéens du Lycée d’Alembert» pour la Maison des 

Lycéens. 
 

Pour les élèves boursiers en 2016-2017 : 
 

 Photocopie de la Notification de bourse du rectorat 2016-2017 OU la Notification de droits ouverts 

 Relevé d’identité bancaire (RIB) au nom du représentant légal de l’élève 

Pour l’inscription à la cantine :  

 Formulaire d’inscription à la demi-pension complétée et signée (document ci-joint) 

 Documents nécessaires au calcul du prix du repas : cf article 4 du formulaire d’inscription 

 Règlement en chèque à l’ordre de : l’agent comptable du Lycée D’Alembert ou règlement en espèce ou carte 

bancaire uniquement à la rentrée).  
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Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche   
Académie de Paris 

  Lycée d’Alembert 

 
AUTORISATION DE FILMER, D’EXPLOITATION et  

DE DIFFUSION DE L’IMAGE 
 

 

Je (nous) soussigné(s)  ............................................................................  ...................................................   

(noms et prénoms des représentants légaux)  

 

 

 autorise(sons) dans le cadre d’activités ou d’actions organisées par le lycée d’Alembert situé 20-22 

sente des Dorées 75019 Paris pour l’année scolaire 2017-2018 : 

 

 à filmer (et/ou photographier) sans contrepartie financière mon enfant mineur : 

Nom(s) :  ..............................................................................................................................................   

Prénom(s) :  ..........................................................................................................................................  

  

scolarisé(e) pour la présente année scolaire en classe de :  .....................................   

 

 à utiliser sans contrepartie financière l’image de mon (mes) enfant(s) susmentionné(s) à des 

fins exclusivement documentaire ou à vocation purement pédagogique interne à l’établissement 

scolaire (à choisir, fonction des cas)  

 

 à diffuser sans contrepartie financière l’image de mon (mes) enfant(s) susmentionné(s) à des 

fins exclusivement documentaire ou à vocation purement pédagogique interne à l’établissement 

scolaire (à choisir, fonction des cas) sur tous supports numériques (à préciser : cédérom, DVD…)  

 

Cette autorisation exclue toute autre utilisation de l’image de mon (mes) enfant(s) 

susmentionné(s), notamment dans un but commercial ou publicitaire. 

 

Cette autorisation vaut pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

Réserves :  

  exige(ons) de garder l’anonymat de notre enfant mineur 

  exige(ons) que son visage soit flouté sur les photos ou films 

 

Nota : le(s) représentant(s) légal(aux) de l’élève peut(vent) en cours d’année modifier cette 

autorisation en adressant une demande écrite au secrétariat du Chef d’établissement. 

L’établissement informera le(s) représentant(s) légal(aux) de l’élève de la nature des différentes 

actions dès qu’il en aura connaissance. La participation des élèves se fait aussi sur la base du 

volontariat. 

 

Fait à ………………………., Le…………………………… 

 

 

Signatures des représentants légaux (père et mère) 

précédées de la mention « lu et approuvé - bon pour accord » 
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Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche   
Académie de Paris 

  Lycée d’Alembert 

 FICHE INFIRMERIE (2017-2018) 
Classe : ………….. 
 

NOM : …………………………………………………………………………………………   

Prénom : ………………………………………………………………………………………    

Date et lieu de naissance : …………………………………………………….. …………….   

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

Nom et adresse du précédent établissement scolaire fréquenté :  

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

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

PARENTS ou RESPONSABLES 

 

NOM du PÈRE : ……………………………………….. 

Prénom :………………………………………………… 

Profession :……………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

N° de tel (domicile) : ………………………………….. 

N° de tel (travail) : …………………………………….. 

N° de tel (portable) :……………………………………. 

 

NOM de la MÈRE : …………………………………… 

Prénom :………………………………………………… 

Profession :……………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

N° de tel (domicile) : ………………………………….. 

N° de tel (travail) : …………………………………….. 

N° de tel (portable) :……………………………………. 

 

Nom et adresse du centre de sécurité sociale ou mutuelle pour les étudiants : ………………………………… 

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

Numéro de sécurité sociale : ................................................................................................................................... 
 

Autre responsable (tuteur, correspondant, etc.) 

NOM et Prénom :   ...................................................................................................................................................................  

Fonction (par rapport à l’élève) : ............................................................................................................................................   

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

N° de tel (domicile) : ……………………….    (travail) : ……………………… (portable) : …………................ 

 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille au plus vite. S’il y a d’autres numéros 

de téléphone que ceux ci-dessus auxquels vous pouvez être plus vite joignable, merci de les noter : 
 …………………………………………………………………………………………………………... 

  

AUTORISATION PARENTALE D’INTERVENTION CHIRURGICALE 
Nous, soussignés Monsieur ………………………, Madame………………………………, responsables de 

l’élève………………………………………………. autorisons son anesthésie au cas où, victime d’un accident ou 

d’une maladie aiguë à évolution rapide, il/elle aurait à subir une intervention chirurgicale. 

 

A …………………………, le ……………………………… 

Signature du père :    Signature de la mère :    Signature du responsable : 
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Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche   
Académie de Paris 

  Lycée d’Alembert 

 FICHE INFIRMERIE (2017-2018) 

Partie confidentielle 
 

MÉDECIN TRAITANT 

 

NOM et prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………. 

 

VACCINATIONS 

 

Date du dernier rappel DT Polio : ………………………………………………………………………………. 

ATTENTION : JOINDRE OBLIGATOIREMENT LA PHOTOCOPIE DE TOUS LES VACCINS 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

 

Votre enfant est-il référencé MDPH ?    non             oui  

Y a-t-il des problèmes de santé dans la famille ?   non              oui : lesquels ?  …………………………… 

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

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

L’élève a-t-il des problèmes de santé ?    non                 oui : lesquels ? …………………………… 

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

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

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

Prend-il un traitement régulier ?   non                                                   oui : lequel ? …………………………………    

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

Allergies :    non                                                                              oui : lesquelles ?   ……………………………… 

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

Intolérance à certains produits ou médicaments ?    non                    oui : lesquels ? ………………………………… 

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

Autres enseignements, observations, précautions particulières que vous souhaitez communiquer :  

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

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

 

Très important : dans le cas de troubles de santé évoluant sur une longue période, la famille est invitée à prendre 

contact avec l’infirmière dès les formalités d’inscription pour que, en collaboration avec le médecin scolaire, soit pris 

en compte la situation médicale de l’élève (suivi de PAI, traitements et soins particuliers, besoins spécifiques, protocole 

d’intervention en cas d’urgence…) et ce, dans le respect de la confidentialité. 
 

Date et signature : 
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Académie de Paris 

  Lycée d’Alembert 
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Formulaire d’inscription à la demi-pension 
 

Année scolaire 2017/2018 
 

 

NOM - Prénom : ………………………………………………………………………….  
Classe : ………………………………………………………………… Date de naissance : ……………………. 
 
******************************************************************************************************************** 
 
CADRE RESERVE A l’ADMINISTRATION : 

 
Qf : …………………………………… TARIF REPAS : ………………………………………………………… 
 
******************************************************************************************************************** 
 

REGLEMENT ET FONCTIONNEMENT DE LA DEMI-PENSION 
 
 

Titre I : Présentation 

 

Article 1 : La demi-pension est un service offert aux familles par l’établissement scolaire afin de 
minimiser les dépenses des usagers. Les menus sont élaborés par la cheffe de cuisine et la 
commission des menus, les règles d’élaboration étant fixées par la réglementation en vigueur. L’accès 
au restaurant est contrôlé par un système informatique muni d’un lecteur de carte pour tous les 
usagers. La carte de cantine est strictement personnelle et est facturée au tarif de 4€ (somme 
votée en conseil d’administration). 
 

Article 2 : La demi-pension fonctionne cinq jours par semaine, du lundi au vendredi et de midi à 

13h30. 
 
 

Titre II : Modalités d’inscription 
 

Article 3 : Le Conseil Régional d’Ile de France met en place au 1er septembre 2017, une 
tarification basée sur les ressources des familles, les modalités d’inscription évoluent vers la 
formule au ticket. 

 

Article 4 : Les élèves doivent constituer un dossier d’inscription en même temps que l’inscription 
générale dans l’établissement. Ils doivent remettre : 
 
 Ce formulaire d’inscription à la demi-pension 
 L’attestation de restauration scolaire reçue par la Région ou la CAF. Les non allocataires peuvent 

calculer leur quotient familial et éditer l’attestation de restauration scolaire en se connectant à 
l’adresse suivante : www.iledefrance.fr/equitables. Dans ce cas-là, les photocopies du dernier avis 
d’imposition, de l’intégralité du livret de famille et des prestations familiales du dernier mois 
devront faire partie du dossier. 

 Approvisionner leur compte d’une somme équivalente à l’achat de 10 ou 20 repas (voir tableau ci-
dessous).  

 
 
 
 

http://www.iledefrance.fr/equitables
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Prix du repas Prix des 10 repas Prix des 20 repas 

1.50 € 15€ 30 € 

1.70 € 17€ 34 € 

1.90 € 19€ 38 € 

2.10 € 21€ 42 € 

2.30 € 23€ 46 € 

2.50 € 25€ 50 € 

2.70 € 27€ 54 € 

3.00 € 30€ 60 € 

3.50 € 35€ 70 € 

4.00 € 40€ 80 € 

 

Titre III : Rechargement du compte cantine 

 

Article 5 : le rechargement des cartes est possible : 
 
Au service intendance : en espèces, par chèque (à l’ordre de l’agent comptable du lycée d’Alembert) 
ou par carte bancaire.  
 
 

Titre V : Les aides  
Article 6 : Le fonds social lycéen. 
 
Une aide exceptionnelle peut être accordée aux familles en difficulté. Pour cela les familles doivent 
déposer un dossier de demande auprès de l’assistante sociale. Le montant de cette aide est fixé par 
la commission de fonds social réunie sous l’égide du chef d’établissement. 
 
 
 
 
 

 

Pris connaissance le : …………… 

 

 

Nom et signature du responsable légal :  

 
 





LISTE DES CENTRE DE VACCINATIONS / ET DE RADIOGRAPHIE 

Hôtel Dieu 

Parvis Notre-Dame, 75004 Paris - Tél. : 01 42 34 84 84 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Métro : Cité 

Picpus 

43, rue de Picpus, 75012 PARIS - Tél. : 01 53 44 18 70 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi. 

Métros les plus proches : Nation (10min à pied), Daumesnil (10 minutes à pied) et Bel -Air (6 

min à pied)  

Charles Bertheau 

Le centre a reçu l'agrément ARS. Il est aussi centre de vaccinations internationales. 

13, rue Charles Bertheau, 75013 Paris - Tél. : 01 45 82 50 00 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Métro : Maison-Blanche ou Porte de Choisy 

Tiphaine 

12, rue Tiphaine, 75015 Paris - Tél. : 01 53 95 47 00 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

Métro : La Motte-Picquet 

Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour une consultation de vaccination auprès 

du centre Tiphaine. 

Boursault 

54 bis, rue Boursault, 75017 Paris - Tél. : 01 53 06 35 60 

Lundi, mercredi et vendredi 

Métro : Rome 

Duc 

4, rue Duc, 75018 Paris - Tél. : 01 53 41 35 90 

Lundi et mercredi 

Métro : Jules-Joffrin 

Belleville 

218 rue de Belleville, 75020 Paris - Tél. : 01 47 97 47 82 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

Métro : Place des fêtes, Télégraphe 

https://teleservices.paris.fr/rdvdases/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=1&nb_week=1


Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Service des vaccinations de la Ville de 

Paris : 

Service des vaccinations 

15/17 rue Charles Bertheau 

75013 Paris  

Tél. : 01 45 82 50 00 

RADIOGRAPHIE PULMONAIRE 

 

CENTRE DE RADIOLOGIE DE LA PLACE DES FÊTES 

3 RUE DES LILAS 75 019 PARIS 

TEL : 01 42 01 86 91 

Le règlement est en pris en charge à 100% par la Sécurité sociale, cependant il faut 

avançer les frais de 25euros 92 centimes (chèque, espèce, carte bancaire accepté). 

APPORTER SA CARTE VITALE  

 
 
Ou 
 
Les hopitaux de l’assistantce publique de PARIS ( AP HP) (voir sur internet ) 

 

 

 

 



     Lycée d’Alembert  

      22 sente des dorées 

  75019 PARIS 

     01 42 08 04 10   

 

DOCUMENT A PRESENTER AU MEDECIN TRAITANT OU 

DANS UN CENTRE DE VACCINATIONS 

EXAMENS OBLIGATOIRES POUR LES FORMATIONS DE 

SOINS A LA PERSONNE 

 

Pour partir en stage vous devez impérativement être à jour de vos vaccins : 

• Hépatite b (HB) : 3 injections réalisée. 

• Diphtérie, Tétanos et Polio (DTP ou DTCOQPOLIO) dont le dernier rappel doit 

dater de moins de 5 ans. 

• ROR (rougeole, oreillons, rubéole) : 2 injections réalisées. 

• BCG 

 

Ces vaccins sont obligatoires pour travailler en milieu hospitalier, en crèche et en école 

maternelle. 

 

A la rentrée de septembre 2017, vous devrez en outre présenter le résultat consigné par écrit :  

• D’un TUBERTEST datant de moins de 3 mois. 

• D’une radio pulmonaire datant de moins de 3 mois. 

La radiographie pulmonaire peut être effectuée dans un hôpital ou dans un dispensaire (tarif 

sécurité sociale), sur rendez-vous – l’infirmière du lycée peut vous fournir une liste de ces 

dispensaires. 

 

Merci de fournir lors de l’inscription le carnet de vaccinations (et sa photocopie) en y 

mentionnant le nom et la classe de l’élève. 

 

La Proviseure 

Mme Sturbaut    Le service médical 




