Renseignements concernant l’élève :
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRENOM(s) :

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

AGRAFER
UNE
PHOTO

en majuscule

Adresse :
Tél :

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

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

Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sexe :. . . Nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays d'origine :. . . . . . . . . . . . . . . . .

né(e) le :

. . . . ./ . . . . . /. . . . . . . . .

Naissance : Département
Années
scolaires
20.. – 20..
20.. – 20..
20.. – 20..
20.. – 20

: n°

Date d'entrée : .01 / 09 / 2020

.......

CLASSES

et

Commune

:

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

NOM
établissement fréquenté

*doublement

6e
5e
4e
3e

SVP Merci

Ville

Collège
Collège
Collège
Collège

*

2020

- 2021

2nde

Lycée

1ère

Lycée

Ter.

Lycée

D’ARSONVAL

Saint-Maur

*

20..

- 20..
*

20..

- 20..

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
INDIQUER VOTRE CHOIX

LV A : ANGLAIS ou ALLEMAND ou ESPAGNOL
LV B : ANGLAIS ou ALLEMAND ou ESPAGNOL
Classe de seconde

INDIQUER VOTRE CHOIX

Options facultatives : 3 aux choix au maximum par ordre de priorité.
1) Latin ou Grec
2)

Théâtre ou Musique

3)

Sciences de l’Ingénieur SI ou Sciences et Laboratoire SL ou

Biotechnologies BIO

Anglais européen
Classe de première STL :

INDIQUER VOTRE CHOIX

Biotechnologies
Sciences physiques et chimiques en laboratoire

Dans le cas ou l’élève bénéficie d’un aménagement au collège :
Veuillez nous communiquer les documents correspondants.

 PAP,  PAI,  PPS.

Pièces à fournir :









Notification d’affectation
1 exeat (certificat de fin de scolarité de l’établissement précédent)
Photocopie du livret de famille faisant apparaître les noms des parents et enfants
Photocopie des 3 bulletins trimestriels de l’année 2019/2020
2 photos d’identité récentes
Dossier déposé le :
Justificatif de domicile ex : EDF (hors facture téléphonique
......................
Le cas échéant, jugement faisant état de l’autorité parentale exclusive.
Don à la caisse de solidarité
 Cotisation MDL

Lycée d'Arsonval 65, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur  01.48.83.98.43

NOM et Prénom de l'élève

______________________________________



Responsable légal : père

A contacter en priorité

M. Nom : _______________________ Prénom :_______________________
Adresse :_______________________________________________________________
Code postal : __________

Commune :________________________

Pays :__________

@ courriel :
.



Dom :0____________



Travail

: 0____________ 

Portable :0___________

Nombre total d'enfants à charge

Code profession : ________

Profession : _________________________________

Voir page suivante.

 son adresse et son courriel
Représentant légal  personne en charge de l’élève 

Autorise à communiquer

Niveau de responsabilité :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Responsable légal : mère
Mme

A contacter en priorité

Nom :_______________________ Prénom :_______________________

Adresse :________________________________________________________________
code postal :__________

Commune :________________________

Pays :__________

@ courriel :


dom :0____________



Travail

: 0____________ 

portable

: 0___________

Nombre total d'enfants à charge
Code profession : ________

Profession : _______________________________

Voir page suivante.

Autorise à communiquer

Niveau de responsabilité :



son adresse et son courriel

Représentant légal



personne en charge de l’élève



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsable FINANCIER :

Père  ou

Mère 

Nom :_______________________ Prénom :_______________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Signature du Père :

de la mère :

ou du tuteur :

LISTE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Code Libellé
Agriculteurs exploitants
10
21
22
23
31
33
34
35
37
38
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
62
63
64
65
67
68
69
71
72
74
75
77
78
81
83
84
85
86

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l'information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Professions intermédiaires
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
Professions intermédiaires administratives commerciales en entreprise
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés
Employés civils et agents de service de la fonction publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d'entreprises
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
Retraités
Retraités agriculteurs exploitants
Retraités artisans, commerçants, chefs entreprise
Anciens cadres
Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés
Anciens ouvriers
Autres personnes sans activité professionnelle
Chômeurs n'ayant jamais travaillé
Militaires du contingent
Elèves, étudiants
Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités)
Personnes sans activité professionnelle >= 60 ans (sauf retraités)

Lycée d’ARSONVAL

Année scolaire
20……/20………
Sexe : M / F
Régime :
❑ Externe
❑ DP

Fiche d’inscription -VIE SCOLAIRENOM de l’élève :_______________________________
Prénom :______________________________________
Né(e) le _______________________________________
Lieu de naissance :_____________________________
Adresse :______________________________________
_____________________________________

SCOLARITE DE L’ANNEE PRECEDENTE

SCOLARITE DE L’ANNEE EN COURS

Etablissement :____________________________
Ville :_____________________________________
Public/Privé
Classe :___________________________________
Portable de l'élève :……………………………
Adresse @ de l'élève

Responsable légal de l’élève

Photo
récente

Classe :.................................................
LVA :
Anglais / Allemand
LVB : Anglais / Allemand / Espagnol
L’élève est-il redoublant : OUI/ NON
PAI
PPS
PAP
Remplir la fiche
infirmerie impérativement

Autre responsable légal (obligatoire)

NOM :____________________________
Prénom :___________________________

NOM :____________________________
Prénom :__________________________

Lien de parenté : Père / mère/ tuteur/
Situation familiale : Marié(e) / Divorcé(e)

Lien de parenté : Père / mère/ / tuteur
Situation familiale : Marié(e) /

Célibataire/Remarié(e)/ Veuf(ve)/

Célibataire/Remarié(e)/ Divorcé(e)

Adresse :_______________________________
Adresse :______________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
Code postal_____________________________
Code postal :__________________________
Ville_____________________________________ Ville :__________________________________
 domicile______________________________
 domicile :___________________________
Portable :_____________________________
Portable :____________________________
@ Adresse :
@ Adresse :
Profession :_____________________________
Profession :___________________________
Lieu de travail :_________________________
Lieu de travail :________________________
 travail :_______________________________
 travail :______________________________
Frères et sœurs :
Nom/prénom

Père :

Age

Dépôt des signatures (Obligatoire)
Mère :

Scolarité

Elève :

65, rue du Pont de Créteil
94 100 Saint-Maur-des-Fossés cedex
01.48.83.98.43.
Autorisation de photographier
Madame, Monsieur,
A chaque rentrée scolaire, il est utile de constituer une « planche » où figurent toutes les photographies des élèves de
notre établissement, associées à leur nom et prénom. Ces planches servent à tous les membres des différentes équipes
pédagogiques. Pour cela, nous faisons appel à l’image numérique.
Chaque élève sera photographié le jour de CHAQUE rentrée. Cette image sera associée à ses nom, prénom et classée
dans un répertoire réservé à l’administrateur.
Nous souhaitons obtenir votre autorisation afin de réaliser un portrait numérique de votre enfant. Cette image sera
utilisée pour la constitution d'un ou plusieurs « trombinoscopes » et pour un usage exclusivement pédagogique.
L’image de chaque rentrée, protégée et seulement accessible par l’administrateur de ce service, sera conservée pour la
durée de l'année en cours.
La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à d’autres usages.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent votre enfant est garanti. Vous
pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de cette photographie si vous le
jugez utile.
Par conséquent, vous voudrez bien compléter le formulaire ci-dessous nous autorisant à faire un portrait de votre
enfant et à le mettre à disposition pour la constitution de ces « planches » numériques et/ou imprimées durant les
années de sa scolarité au lycée d'Arsonval.
Par avance, nous vous remercions pour votre collaboration et de votre confiance.
Le Proviseur
M. CALISTI

Monsieur et/ou Madame : ……………………………..………………………………...........................
Représentant(e) légal (e) de l’élève (Nom Prénom) : ………………………………………………………………………….….
autorise le lycée d’ARSONVAL à :
• faire le portrait (sous forme numérique) de mon enfant ;
• stocker ces images durant toute sa scolarité au lycée d'Arsonval sur le serveur de l’établissement ;
• diffuser son image associée à chacune des années scolaires dans le cadre d’un trombinoscope,
numérique ou imprimé aux équipes pédagogiques.
Signature :

(un droit de rétractation vous est possible sur simple courrier)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONFIDENTIELS
(à remettre avec le dossier d'inscription sous enveloppe cachetée à l'attention du médecin ou de
l'infirmière)
Cette fiche est à compléter si votre enfant est :
 Atteint d'une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament durant
le temps scolaire.
 Susceptible de prendre un traitement d'urgence.
 Atteint d'un handicap ou d'une maladie invalidante pouvant nécessiter des
aménagements particuliers dans le cadre scolaire.

PAI
PPS

 OUI
 OUI

 NON
 NON

PAP

NOM : ........................................................................

 OUI

 NON

PRENOM : ......................................................

ADRESSE : ................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................

Courriel : ........................................................

Maladie ou handicap dont souffre votre enfant :

Traitement :
Vaccinations :
Date du dernier rappel antitétanique :
Date du dernier rappel hépatite B et ROR :
(Cf. pages vaccinations du carnet de santé)
En fonction des renseignements que vous aurez précisés, vous serez contactés par l’infirmière
pour établir avec vous, si nécessaire, un projet d'accueil individualisé, conformément à la
circulaire n°2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l'accueil des enfants et des adolescents
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.
Cette fiche n'est pas obligatoire, il en va cependant de votre intérêt et de celui de votre
enfant qu'elle soit bien renseignée.
Vu et pris connaissance,
Le représentant légal

Date :

Signature :

CAISSE DE SOLIDARITE
65 rue du Pont de Créteil
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
01 48 83 98 43
E-Mail : ce.0940121w@ac-creteil.fr

Mesdames, messieurs les parents d’élèves,
Nous vous informons qu’il existe une caisse de solidarité dans l'établissement.
Elle sert à venir en aide aux élèves, lycéens et étudiants, individuellement dans le cadre de leur scolarité, pour la
prise en charge de certaines dépenses (demi-pension, transport, fournitures scolaires, matériels, voyages et
sorties).
Elle peut également financer de projets à destination de tous les élèves dans les conditions fixées par le conseil
d’administration du 03/03/2020.
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez compléter le document ci-dessous et nous le retourner au service
intendance sous enveloppe portant la mention "caisse de solidarité".

--------------------------------------------------------------CAISSE SOLIDARITE
(coupon à mettre dans l’enveloppe)
NOM de l'élève : ..................................................................................................
PRENOM de l'élève : .............................................................................................
Classe : ...........................................................
Somme versée : ............................ €.
Le versement s'effectue par chèque à l'ordre de l'Agent comptable du Lycée d'Arsonval.

Signature du responsable de l’élève

65, rue du Pont de Créteil
(entrée 10, rue Bollier)
94 107 Saint-Maur cedex
Téléphone :01.48.83.98.43 / Fax : 01 45 11 26 02
E-mail : ce.0940121w@ac-creteil.fr

Site : www.lyceedarsonval.fr

SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE
Enseignements

Horaires

Français

4 heures

Histoire - Géographie

3 heures

Mathématiques

4 heures

Physique - Chimie

3 heures

Sciences de la Vie et de la Terre

1 heure 30

Langue vivante 1 : Anglais ou Allemand
Langue vivante 2 : Anglais, Allemand ou Espagnol

5 heures 30

Enseignement Moral et Civique (EMC)

½ heure

Education Physique et Sportive

2 heures

Sciences Economiques et Sociales

1 heure 30

Sciences Numériques et Technologie

1 heure 30

Total horaire élève

26 heures 30

Les options facultatives
1 / Enseignement Général : 3h
Arts : Théâtre : 3 axes indissociables : La pratique artistique, l’approche culturelle du théâtre et la
fréquentation des spectacles (3 au minimum).
Arts : Musique : les élèves y produisent, y créent et y découvrent le monde de la musique mais plus
particulièrement en développant des compétences en lien avec : les projets musicaux, les
correspondances avec d’autres arts, les artistes, leurs postures et leurs outils, le monde sonore et
l’économie de la musique. Ils sont amenés pour cela à visiter des lieux de production musicale et à
rencontrer des professionnels de ce milieu.
Langues et cultures de lantiquité : Latin et Grec
Anglais Européen : Anglais-Histoire-Géographie.

2/ Enseignement Technologique : 1h30
Biotechnologies : Environnement, santé, recherche et industries… Autant de domaines pour
découvrir les protocoles expérimentaux, l’utilisation de procédés de mesure et d’identification et les
procédés bio-industriels liés aux biotechnologies. On y aborde les questions de qualité et de sécurité
biologiques ainsi que l’apport des sciences et des biotechnologies.
Sciences de l’ingénieur : A travers la question du développement durable, découvrir l’analyse de
produits et de systèmes complexes issus du monde industriel, ainsi que les objectifs et les méthodes de
travail propres aux sciences de l’ingénieur.
Sciences et laboratoires : Découvrir et pratiquer des activités scientifiques en laboratoires dans les
domaines de la santé, de l’environnement et de la sécurité. Chacun d’eux peut être abordé au travers de
méthodologies et d’outils propres aux différentes disciplines scientifiques concernées ( physique, chimie,
biologie, biochimie etc. ).

A DESTINATION DES PARENTS D’ÉLÈVES S’INSCRIVANT EN 2°
ENSEIGNEMENT OPTIONNEL THÉÂTRE
L’effectif se limite à celui d’une classe de seconde. Le dossier scolaire de l’élève sera pris en compte si le
nombre de demandes excède le nombre de places disponibles. Les candidats peuvent motiver leur demande
par écrit.

Spécificité de cet enseignement : Il est dispensé par une équipe constituée d’un professeur aux compétences
reconnues en théâtre et d’un artiste professionnel partenaire.
- 3 heures hebdomadaires ;
- 3 axes de travail indissociables :
• pratique artistique en 1/2 groupes : exploration de l’imaginaire, mise en espace et en voix de
textes, préparation à diverses techniques de jeu ;
• approche culturelle du théâtre ;
• fréquentation de spectacles (participation financière à la charge des familles ; trajets sous
la responsabilité des familles, sorties toujours prévues le weekend) en vue de leur analyse.
Cet enseignement développe la créativité des élèves et leur permet d’élargir et d’approfondir leur
connaissance du monde des arts. Il n’a pas vocation à les rendre moins timides ; au contraire, les élèves travaillent
sous le regard de leurs camarades et les observent à leur tour. Ils doivent être audacieux, curieux, soucieux de mettre
en jeu leur imaginaire et d’exercer leur esprit critique.
Le travail passe par l’observation rigoureuse des règles qui président à toute activité collective. La
pratique théâtrale repose en effet sur une discipline qui s’applique à tous et à chacun : disponibilité à soi et à l’autre,
écoute et observation, analyse.
Cet enseignement exige un grand investissement en temps (les sorties, dont le coût est à la charge des
familles, se font le weekend), une réelle motivation, et un travail régulier et rigoureux au plateau, à l’écrit et à l’oral.
Une des trois heures hebdomadaires est consacrée à la découverte de l'histoire du théâtre, aux réflexions
théoriques qu'il suscite, tant du côté du texte que de la représentation.
Les élèves sont amenés à pratiquer le théâtre mais aussi à réfléchir à cette pratique. Ils tiennent un carnet de
bord qui rend compte de l’évolution de leur parcours d’apprenti comédien, mais aussi de leur réflexion sur ce qu’est
le théâtre.
Par ailleurs, les sorties permettent aux élèves de s’interroger sur leur parcours de spectateur averti. Ils
confrontent notamment leur expérience sur le plateau au lycée avec ce qu’ils observent sur les scènes des théâtres
partenaires.
L’ensemble de ces compétences est pris en compte dans l’évaluation des élèves.

Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives à l’enseignement d’exploration théâtre en classe de
seconde au lycée d’Arsonval.
NOM :
Prénom :

Signature :

Saint-Maur, le 25 juin 2020
Le Proviseur du lycée d’Arsonval

Option facultative Euro anglais

Une option facultative européenne en langue anglaise existe en 2nde au lycée d’Arsonval, les
parents en font la demande au moment de l’inscription.
Cette option correspond à 1h de cours de civilisation en langue anglaise et à 1h d'HistoireGéographie en anglais.
Le but de l'option est de développer les capacités de communication dans la langue étrangère,
de favoriser au maximum l’oral et d’ouvrir sur une culture européenne.

Elèves concernés :
La section accueille 32 élèves de première langue vivante anglais.
Le nombre de places étant limitées, des modalités de recrutement sont appliqués :
Chaque candidature est étudiée par l’équipe du lycée et un test oral est organisé à la
rentrée par les professeurs.
Les critères de sélection sont les suivants :
✓ Les résultats scolaires en Anglais et en Histoire Géographie au collège,
✓ Le sérieux et la motivation,
✓ La réussite au test

Vous serez avisé de la pré-inscription dans la section au plus tard le 13 juillet, votre
enfant y sera effectivement inscrit(e) si le test de rentrée est validé par les enseignants.

Le Proviseur,
M. CALISTI

MDL D’Arsonval
Inscription Maison Des Lycéens
La MDL est une association qui se propose d’aider tout projet porté par des élèves
s’il est culturel , artistique ou portant sur l’engagement citoyen . (un projet construit
sera demandé) .

La MDL a aidé divers projets au cours des années précédentes :
- le CINÉ-CLUB : une fois par mois au théâtre d’Arsonval, la séance est suivie d’un débat et d’un
buffet, éventuellement précédée d’un mini-concert.
- le CLUB ECO CITOYEN / CLUB des JARDINIERS: pour promouvoir toute action ponctuelle ou
sur la durée en faveur de l’environnement, la biodiversité, du recyclage….
- la PHOTO DE CLASSE : deux prises de vue , une classique et une déguisée par classe. Un
concours est organisé pour récompenser la meilleure photo déguisée.
- OUVERTURE d’une CAFETERIA pour des ventes éphémères de boissons.
- le JOURNAL DU LYCÉE : journal mensuel totalement pris en charge par des élèves , de la
rédaction à la mise en page et la distribution...
- la SEMAINE DES ARTS : exposition d’œuvres diverses sur une semaine
- Organisation d’un CONCERT et d’une soirée de remise des diplômes.
- ventes de chocolats pour aider au financement de VOYAGES.
- édition de SWEAT SHIRT ou TEE SHIRT avec le logo du lycée
Une assemblée générale sera organisée fin septembre

Pour l’inscription à la MDL du lycée D’Arsonval, il est demandé de remplir le formulaire cidessous.
La cotisation est de 10 €
règlement en espèces sous enveloppe fermée
( nom/ prénom de l’élève noté sur l’enveloppe)
ou
sous forme de chèque libellé à l’ordre de la MDL lycée d’Arsonval
(nom/ prénom de l’élève notés au dos du chèque)

partie à rendre avec le paiement :
inscription MDL 2020/2021

NOM :
classe :

Prénom :
2nde

adresse mail :
______________________________
______________________________

/

1ere

/ Terminale

/ post bac

adresse postale :
____________________________
____________________________

Saint-Maur, le 18 juin 2020

L'Adjointe gestionnaire du Lycée d’Arsonval
Aux
INTENDANCE
Lycée d’Arsonval
65, rue du pont de Créteil
94107 Saint-Maur cedex
Tél : 01 48 83 98 43
E-Mail : int.0940121w@ac-creteil.fr

Parents d’élèves du Lycée d’Arsonval

Objet : RESTAURATION SCOLAIRE AU LYCEE AU QUOTIENT FAMILIAL
Dossier "EquiTables"
Les élèves du lycée d’Arsonval pourront bénéficier du service de la demi-pension uniquement au
forfait : 3 jours, 4 jours ou 5 jours (du lundi au vendredi inclus), et en jours fixes.
Le dépôt du dossier "EquiTables" ne vaut pas inscription à la demi-pension mais détermine
uniquement le prix du repas en fonction du quotient familial.
Votre choix définitif s’effectuera en fonction des emplois du temps, par le biais d’une feuille
d’inscription à la demi-pension (distribuée à la rentrée) et qui devra impérativement être
déposée au service de l'intendance.
Je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance de l’ensemble des éléments indiqués dans
les documents ci-joints, vous détaillant la tarification et les justificatifs à fournir et à retourner
par courrier obligatoirement ou à déposer dans la boîte à lettres du lycée en précisant le
destinataire : service de l’intendance, AVANT le 8 JUILLET 2020. C'est votre quotient
familial qui déterminera le prix du repas pour toute l'année scolaire (ces documents doivent être
transmis à l'intendance chaque année scolaire).

ATTENTION : si votre dossier "EquiTables" est incomplet ou manquant, le tarif
maximal sera appliqué durant toute l'année scolaire, soit 3,79 € par repas.
2 situations sont possibles : soit les parents sont allocataires CAF, soit ils sont non-allocataires.
CAS N° 1 : PARENTS ALLOCATAIRES CAF
Justificatif à transmettre par courrier (ou à déposer dans la boîte à lettres à l'entrée du lycée) à
destination de l'intendance en précisant le NOM - Prénom de votre enfant ainsi que sa classe en
2020-2021 :
- SOIT l'attestation de restauration scolaire jointe au courrier Région/CAF que vous avez reçus ;
- SOIT l'attestation de paiement de la CAF mentionnant votre quotient familial du mois précédent
(voir document ci-joint). Site CAF : www.caf.fr - rubrique "Mon compte".
OU
CAS N° 2 : PARENTS NON-ALLOCATAIRES CAF
Justificatifs à transmettre par courrier (ou à déposer dans la boîte à lettres à l'entrée du lycée) à
destination de l'intendance en précisant NOM - Prénom de votre enfant ainsi que sa classe en
2020-2021 (voir documents joints) :
- attestation de restauration scolaire à éditer à partir de la calculette accessible sur le site de la
Région Ile-de-France, qui vous permet de calculer votre quotient familial à l'adresse ci-dessous :
https://www.iledefrance.fr/calculette-quotient-familial ;
ET - photocopies de l'intégralité du dernier avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 de
l'ensemble du foyer ;
ET - photocopies de l'intégralité du livret de famille ;
ET éventuellement - photocopies des prestations familiales du dernier mois.
Une plateforme téléphonique "EquiTables" d'assistance est disponible : 0 800 075 065.
La Gestionnaire

