
LYCÉE POLYVALENT MARIE MADELEINE FOURCADE 
SITE FOURCADE 

Année scolaire 2022 – 2023 

FICHE DE SERIE – BTS 2 
 

 

L.V. Anglais 

 

SP
EC

IA
LI

TE
 

□  Systèmes Numériques Informatique et Réseaux 

□  Systèmes Numériques Electronique et Communication 

□  Electrotechnique 

 

 □  Externe □  Demi-pensionnaire 

 

 

Pour l’année scolaire 2020-2021 avez-vous bénéficié d’un : 

□  PAI  (Projet Accueil individualisé)                                           □  PAP  (Plan Accueil Personnalisé)                                               

□  PPS  (Plan  Personnalisé de Scolarisation) 

Cette feuille doit être rendue accompagnée des chèques d’adhésion volontaire aux associations 
(facultatif) : 

- Un chèque de 10€ adressé à l’ordre de la Maison des lycéens.  
- Un chèque pour l’association sportive (à voir avec les enseignants  d’EPS à la rentrée). 

 

Signature des parents 

 

ÉL
ÈV

E 

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

Né(e) le : .……………….   Tél. fixe : ……………………………   Portable : …..………………….. 

Mail : ……………………………………………………………….................................................... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

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

Établissement scolaire fréquenté l’année précédente : 

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

Etudes poursuivies l’année précédente : 

□  BTS 1ère année : ……………………………   □  BTS 2ème année (redoublement) □  Autre ……………………………  



LYCÉE POLYVALENT MARIE MADELEINE FOURCADE   
SITE FOURCADE 

Année scolaire 2022 – 2023 
 

AUTORISATION PARENTALE (ou de l'élève Majeur) DU DROIT A L’IMAGE 
 
 Je soussigné(e) (nom du responsable) :  ........................................................................................................  
Ou  Je soussigné(e) (élève majeur) :  ....................................................................................................................  

Demeurant : …………………………………………………………………………………....................................................................... 

□ autorise  -  □ n'autorise pas 
la diffusion, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, de l’image de mon enfant :   
/ de mon image (rayer la mention inutile) sur le site internet de l’établissement. 
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de mon image, notamment dans un but commercial ou 
publicitaire. 
 
Fait à : …………………………Le : …………………………...  Signature : 
 

 
AUTORISATION DE SORTIE (pour étudiant Mineur) - ANNEE 2022/2023 

 
Nous soussigné(s) :  ...............................................................................................................................................  
 
Responsable(s) légal (aux) de l’élève :  ...................................................................................................................  
Autorise (ons) notre enfant à quitter l’établissement sans autorisations préalables lorsqu’il n’a pas de cours :     

□ Oui  – □  Non 
 

Fait à : …………………………Le : …………………………...   Signature(s) :   
 

 
 Le règlement intérieur, la charte Correlyce et le P.P.M.S., sont consultables sur le site du lycée. 
Toute inscription dans notre établissement vaut leur acceptation et leur adhésion. 
  
Signature des Parents (Etudiant mineur):                        Signature de l’Étudiant Majeur 
 
 

 
ADHESION A LA MAISON DES LYCEENS 

 
La Maison des Lycéens (M.D.L) est une association qui est dirigée par et pour les lycéens. Elle aide au 
développement de la vie culturelle au lycée et donne aux élèves l’occasion de  faire l’apprentissage de leur 
autonomie et de prendre des responsabilités importantes, de créer des projets sportifs, culturels 
humanitaires ou liés à la citoyenneté, de faire des sorties, de participer à des animations. Les adhésions 
contribuent grandement au financement des actions organisées par la MDL (monôme, bal, concours, clubs, 
voyages…). 
La  cotisation pour l’année 2020/2021 est de 10 euros, uniquement par chèque à l’ordre de : 

 
MDL du Lycée MM Fourcade 

 
NOM :   .......................................   Prénom :  ................................  Classe :  ..............         
 
souhaite adhérer à la MDL :                        □ Oui  -  □ Non 
                                                                                                          Signature des parents ou de l'étudiant Majeur: 
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Année scolaire 2022 – 2023 
 

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 : 



Académie de AIX-MARSEILLE 
RNE établissement : 0133244F 
Année scolaire 2022-2023 

 

Fiche intendance 

LYCEE M. M. FOURCADE 
AVENUE DU GROUPE MANOUCHIAN 

13120 GARDANNE 

 

Identité de l'élève 
 

Nom :                
Prénoms :    Numéro national :      
Né(e) le :  à    
Nationalité :     
Bourse principale :  nb de parts :  échelon :    

Bourse secondaire :  nb de parts :  échelon/taux :     
Scolarité de l'année en cours 

MEF :   Division :    
Régime :  Date entrée :    
Restauration :  

Déjeuner 
Dîner 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Scolarité de l'année précédente 
MEF :    
Etablissement :    
Commune :    

Représentant légal 
Nom :         
Prénom :    
Adresse :    

  Code postal :    
  Commune :    
  Pays :    

dom. :   travail :   portable :    
@ courriel :    
Profession ou catégorie socio-professionnelle ( code) : 

Responsable à contacter en priorité (O ou N) : 
(voir la liste jointe pour déterminer le code correspondant à votre situation) 

 

Représentant légal 
Nom :         
Prénom :    
Adresse :    

  Code postal :    
  Commune :    
  Pays :    

dom. :   travail :   portable :    
@ courriel :    
Profession ou catégorie socio-professionnelle ( code) : 

Responsable à contacter en priorité (O ou N) :    
(voir la liste jointe pour déterminer le code correspondant à votre situation) 

 

Responsable qui paie les frais scolaires 
Nom :         
Prénom :    
Adresse :    

  Code postal :    
  Commune :    
  Pays :    

dom. :   travail :   portable :    
@ courriel :    

 

IBAN : 
BIC : 

Titulaire du compte : 
Domiciliation bancaire : 



LISTE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 
 
 

Code Libellé 
Agriculteurs exploitants 

10 Agriculteurs exploitants 
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 

21 Artisans 
22 Commerçants et assimilés 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la fonction publique 
34 Professeurs, professions scientifiques 
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 

Professions intermédiaires 
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 Professions intermédiaires administratives commerciales en entreprise 
47 Techniciens 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 

Employés 
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 Policiers et militaires 
54 Employés administratifs d'entreprises 
55 Employés de commerce 
56 Personnels des services directs aux particuliers 

Ouvriers 
62 Ouvriers qualifiés de type industriel 
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 Chauffeurs 
65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 Ouvriers agricoles 

Retraités 
71 Retraités agriculteurs exploitants 
72 Retraités artisans, commerçants, chefs entreprise 
74 Anciens cadres 
75 Anciennes professions intermédiaires 
77 Anciens employés 
78 Anciens ouvriers 

Autres personnes sans activité professionnelle 
81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
83 Militaires du contingent 
84 Elèves, étudiants 
85 Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités) 
86 Personnes sans activité professionnelle >= 60 ans (sauf retraités) 
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