Lycée polyvalent de la Tourelle
8 rue Fernand Léger 95200 SARCELLES
01.34.38.36.00
https://tourelle-sarcelles.fr/

DOSSIER D'INSCRIPTION POUR
L'ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
NOM:
PRÉNOM:
CLASSE:

Veuillez remplir et faire signer (par les responsables) les
documents suivants:
La fiche de renseignements
La fiche d'urgence non confidentielle
Le dossier d'inscription à la cantine scolaire si nécessaire à envoyer par
mail avant le 6 juillet: restaurationlatourelle@gmail.com

La liste des documents à fournir et le glossaire des
formations du lycée sont à l'intérieur du dossier

Ce dossier complet est à rendre au professeur
principal lors de la rentrée de septembre 2021.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE
ACCEPTÉ

Glossaire des formations du lycée de La Tourelle
Formations professionnelles "Métiers des transitions numériques
et énergétiques":
MELEC (Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés)
SN (Systèmes numériques)

Formations professionnelles "Métiers
d'ensembles mécaniques et industriels":

de

la

réalisation

MIC (Microtechniques)
TU (Technicien d'usinage)

Spécialités en filière technologique STI2D (Sciences
technologies de l'industrie et du développement durable):

et

EE (Energies et environnement)
ITEC (Innovation technologiques et éco-conception)
SIN (Systèmes d'information et numérique)

Spécialités en filière générale à partir de la Première:
SES (Sciences économiques et sociales)
Mathématiques
SI (Sciences de l'ingénieur)
HGGSC (Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques)
NSI (Numérique et sciences informatiques)
Physique Chimie
SVT (Sciences et vie de la terre)
LLCE (Langues, littératures et cultures étrangères) Anglais ou
Espagnol

Spécialités dans l'enseignement supérieur:
BTS CIM (Conception, industrialisation microtechniques)
BTS SNIR (Systèmes numériques informatique réseau)

Lycée polyvalent de la Tourelle
8 rue Fernand Léger 95200 SARCELLES
01.34.38.36.00
https://tourelle-sarcelles.fr/

Liste des documents à fournir obligatoirement :
4 photos d'identité (1 pour la fiche non confidentielle, 1 pour la
fiche renseignements, 1 pour la carte lycéenne et 1 pour le
trombinoscope)
Une attestation d'assurance scolaire
Une photocopie de la pièce d'identité de l'élève
L'attestation de recensement ou de la journée d'appel pour les
élèves de plus de 16 ans
Pour les élèves en filière TU et MIC: photocopie des vaccins

Liste des documents facultatifs (selon votre situation):
Si vous le souhaitez, un écrit signé qui n'autorise pas votre enfant
mineur à sortir du lycée
En cas de déménagement : Un justificatif de domicile de moins de 3
mois (Facture d'électricité, Quittance de loyer, etc.)
Pour les élèves boursiers: un R.I.B avec nom, prénom de l'élève au
dos
Pour les demi-pensionnaires à envoyer par mail avant le 06 juillet:
restaurationlatourelle@gmail.com

Si allocataire de la CAF: Attestation de restauration scolaire région IDF
ou photocopie de votre quotient familial.
Si non allocataire de la CAF: photocopie intégrale du livret de famille et
photocopie d’imposition (ou non imposition) 2020 sur les revenus 2019
complet (des 2 parents si séparés)
Pour tous: un chèque de 40€ à l'ordre du Lycée à déposer à l’intendance
avant le 06/07

Planning de rentrée 2021
9h-12h

2nde Générale
BTS

14h-17h

2nde TU
2nde MIC
2nde MELEC
2nde SNPass
3ème PM

9h-12h

1ère Générale
1ère STI2D

14h-17h

1ère TU
1ère MIC
1ère MELEC
1ère SNPass

Jeudi 2 septembre 2021

Vendredi 3 septembre 2021

9h-12h

Terminale Générale
Terminale STI2D

14h-17h

Terminale TU
Terminale MIC
Terminale MELEC
Terminale SNPass

Lundi 6 septembre 2021

Début des cours pour tous:
Mardi 7 septembre 2021

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Les éléments avec une astérisque * sont obligatoires.
Voir le glossaire des formations.

Photo à coller

ÉLÈVE
Nom*...........................................................................................................................
Prénom*......................................................................................................................
Date de naissance*................/.................../........................ Pays de naissance:....................................
Ville de naissance*.......................................................................................................................................
Sexe*
Classe*

Féminin
3è

Masculin
2nde

1ère

Nationalité*............................................................................
Tale

Professionnelle (préciser la filière)

BTS

Demi-pensionnaire

Externe

Générale (3 spécialités en 1ère, 2 en Teminale)

Filière/spécialités*.........................................................................................................................................
LV1*........................................................................ LV2*..........................................................................
Etablissement en 2020-2021*.....................................................................................................................
Adresse (si différente du responsable légal 1)........................................................................................
.............................................................................................................................................................................
*............................................... Mail de l'élève*...............................................@....................................

RESPONSABLE LÉGAL 1

RESPONSABLE LÉGAL 2

Nom*........................................................................... Nom*..........................................................................
Prénom*..................................................................... Prénom*..................................................................
Parenté*................................................................

Parenté*.................................................................

N° et nom de rue*................................................... N° et nom de rue*..................................................
...................................................................................... .....................................................................................
Code postal*........................................................

Code postal*........................................................

Ville*........................................................................... Ville*..........................................................................
personnel*.......................................................
personnel*........................................................
professionnel..................................................

professionnel...................................................

domicile*.........................................................

domicile*..........................................................

.........................................@.................................

.........................................@.................................

Profession.................................................................. Profession..................................................................
Signature responsable légal 1
Signature responsable légal 2

FICHE D’URGENCE
NON CONFIDENTIELLE
A remplir par les responsables légaux de l’élève

Photo
A coller

Année scolaire :
2021 / 2022
Classe : ……………………………
Nom de l’élève : …………………………………...................... Prénom : …………………………...…………...……………
Date de naissance : ………/….……/……...........………
Responsable 1 Nom et prénom
……………………………………………………….….….
Lien avec l’élève…………………….………………….….

Responsable 2 Nom et prénom
……………………………………………….……………….
Lien avec l’élève……………………………………………

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

Adresse ……………………………………………..……...
…………………………………….…………………..…….

tel domicile …………………………………………….…..

tel domicile ……………………………………………..…..

tel portable …………………………….….…….………….

tel portable …………………………….……………………

tel travail …………………………………………..….…..

tel travail …………………………………………...…….…

Personne à prévenir en cas d’indisponibilité de votre part :
Nom : ……………………………………………………………….…… tel : ……………………….……………………...
Lien avec l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et adresse du centre de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
N° de l’assuré ayant droit
…………………………………………………………………………………………………………………………….………...
Nom et adresse de la mutuelle complémentaire ou de l’assurance scolaire
……………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
N° sociétaire : ………………………………………………….
Date du dernier vaccin antitétanique : ……………………………………………….
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergie,
traitement en cours, aménagements…) ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, ainsi que les PAI et PPS vous pouvez le faire
sous enveloppe fermée à l’intention de l’infirmière de l’établissement.
En cas d’urgence, l’établissement appelle le SAMU 15, qui assure l’évaluation médicale et détermine le mode de transport
approprié, ambulance privée, véhicules des pompiers ou du SMUR, vers l’hôpital le mieux adapté. Ces renseignements
administratifs seront communiqués aux ambulanciers privés pour permettre la prise en charge financière par les organismes
d’assurance maladie et les dispositifs complémentaires. Les responsables légaux sont immédiatement avertis par nos soins. Un
élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de ses responsables légaux.

Merci d’ajouter la photocopie des vaccins de votre enfant pour les élèves en filière
professionnelle MIC et TU (obligatoire)
Il est de votre responsabilité de nous communiquer tout changement concernant les renseignements ci-dessus.
J’ai donné des informations confidentielles
dans une enveloppe :
OUI - NON
Entourer la réponse choisie

Date ……../……../………..
Signature des responsables légaux :

