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NOTICE D’INFORMATION 

Madame, Monsieur, 
 

 Vous avez inscrit votre enfant au Lycée Professionnel et Technique 

d’Alembert pour l’année scolaire 2020-2021.  

La fiche infirmerie est un document CONFIDENTIEL, important à renseigner 

pour nous permettre d'accueillir votre enfant au plus près de ses particularités ou 

besoins, et en respect du règlement du code de l'éducation. 

Nous vous invitons à vérifier la validité de la couverture vaccinale de votre 
enfant et restons à votre disposition pour vous renseigner. Le contrôle des vaccins 
obligatoires dans les filières professionnelles de soins à la personne et de travaux sur 
machines dangereuses fera l'objet d'une validation par le service de santé scolaire. 

L'autorisation de travail en atelier sur machines dangereuses pour les 
mineurs sera assujettie à une évaluation médicale scolaire d'aptitudes. 

Nous vous rappelons les situations motivant notre attention particulière pour 
personnaliser ou sécuriser la scolarité de votre enfant au plus près de ses besoins : 
 

 Pathologies chroniques   
Il s’agit du PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

Le PAI est demandé par la famille pour un enfant ayant une maladie 
chronique pouvant nécessiter une surveillance accrue, l’administration d’un 

traitement spécifique sur le temps scolaire ou une prise en charge en 
urgence.  

(diabète, drépanocytose, asthme, épilepsie, allergies alimentaires ou 
autre…) 

 
Il doit être renouvelé chaque année par le médecin référent de votre enfant 

puis validé par le médecin scolaire  
Merci de le fournir le plus rapidement à l’infirmière du lycée à la rentrée 

(protocole + traitements ne périmant pas en cours d’année) 
 Première demande : nous retourner le document transmis 

rédigé par le médecin traitant, pédiatre ou spécialiste et les 
médicaments prescrits.  

 Renouvellement : Fournir une ordonnance de moins de 3 
mois et s'assurer que les médicaments associés ne sont pas 
périmés 

 
 Situation de handicap (reconnaissance MDPH) :  

Il s’agit du PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) 
Dès la rentrée, merci de fournir à l’infirmière la notification de 

reconnaissance MDPH ainsi que le dernier GEVA-SCO, ainsi qu’au 
professeur principal de votre enfant. 

Le PPS informera ainsi l'équipe pédagogique des spécificités de votre enfant 
et les aménagements pédagogiques à reconduire sans délai avant la tenue 

d'une réunion de suivi (ESS) en lien avec l’enseignante référente de la 
MDPH 

 
 Difficultés d’apprentissage nécessitant des aménagements scolaires (sans 

reconnaissance MDPH) :  
Il s’agit du PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé)  

Le PAP est rédigé en partenariat avec l'élève, sa famille, les professeurs et 
d'éventuels partenaires extrascolaires. Merci de préciser si votre enfant 

bénéficie toujours d'un suivi  
(orthophonie, ergothérapeute, psychologique ou autre) 

Merci d’en informer dès le début de l’année l’infirmière et le professeur 
principal, et de fournir le PAP déjà établi auparavant. 

 
 

Toutes ces situations peuvent ouvrir le droit à des aménagements 
scolaires particuliers. 

 
Une demande spécifique d’aménagements pour les Examens Nationaux 

Diplômants doit être formulée auprès du rectorat. Merci de prendre contact avec 
l’infirmière début octobre pour la demande de dossier. 


