
LYCÉE POLYVALENT MARIE MADELEINE FOURCADE   
SITE FOURCADE 

Année scolaire 2020 – 2021 
 

FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS  
 

Nom : ………………………………………………..    Prénom : ………………………………………………………… 
Classe : ………………………………………………    Date de naissance : …………………………………………. 

 
Nom et adresse des parents ou du représentant 
légal :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
N° et adresse du centre de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
N° et nom de l’assurance scolaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est 
orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève 
mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

 
1 - N° de téléphone du domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2 - N° portable du père : …………………………………………………………….. 
3 - N° portable de la mère : …………………………………………………………….. 
4 – Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Souhaitez-vous faire une demande de PAI ? OUI □ / NON □ 
Le PAI s’applique aux élèves à besoins spécifiques (pathologie chronique, allergie qui nécessite un aménagement : suivi 
d'un traitement médical ou protocole en cas d'urgence) 

 
Souhaitez-vous faire une demande de PAP ? OUI □ / NON □ 
Le PAP s’applique aux élèves présentant des difficultés scolaires durables en raison d’un trouble d’apprentissage 
(dyslexie, dyscalculie, dysorthographie…) 

 
Votre enfant a-t-il : Suivi orthophonique OUI □ / NON □ 

Suivi Psychologue OUI □ / NON □ 
Suivi AEMO OUI □/ NON □ 
Autre suivi Précisez :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
OBSERVATIONS PARTICULIERES QUE VOUS JUGEREZ UTILES DE PORTER A LA CONNAISSANCE DE L’ETABLISSEMENT 
(ALLERGIE, TRAITEMENTS EN COURS, PRECAUTIONS PARTICULIERES A PRENDRE) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOM et adresse du médecin traitant : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Pour les filières ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne) et PE (Petite Enfance) la vaccination contre l’hépatite B EST OBLIGATOIRE : 
aucune dérogation ne sera acceptée, votre enfant devra obligatoirement avoir les deux premières injections pour pouvoir effectuer son premier stage, et 
la vaccination complète pour le deuxième stage. Si ces conditions ne sont pas remplies, votre enfant n’aura pas l’autorisation d’effectuer ses stages et 
donc de poursuivre son parcours scolaire. 

 
DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire. Si vous souhaitez 
transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’intention du médecin ou de 
l’infirmière de l’établissement. 

 
Signature des parents : 
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