L.E.G.T.A.
Route de Velles C.S.70529
36018 CHATEAUROUX CEDEX
 02. 54.53 .11.00  02.54.22.32.73
Email : legta.chateauroux@educagri.fr

Dossier d’inscription
Année 2022-2023

OBLIGATOIRE

Photo d’identité récente
de l’élève à coller

N° INE (identifiant numéro élève) OBLIGATOIRE
(voir sur les bulletins Education Nationale)

Renseignements sur l’élève/étudiant
NOM :
PRENOMS (dans l’ordre de l’état civil):

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

Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Portable de l’élève :

Sexe : M / F

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

………………………………………………………………………………

Lieu de naissance :

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

Département :

……………………………

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

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

Commune :

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

Email :

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

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

SCOLARITE ANTERIEURE
Collège/Lycée :
Adresse :

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

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

Classe :

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

INSCRIPTION 2022/2023
CLASSE confirme mon inscription en classe de :
 REDOUBLANT :
 4ème EA
 2nde

○ OUI

○ NON

 3ème EA

:

○ Générale et Technologique

○ Productions Agricoles

 1ère professionnelle :

○ CGEA Polyculture/Elevage

○ CGEA Grande Culture

 1ère bac techno STAV :

○ Aménagement

○Nature/Jardin/Paysage/Forêt
○ Aménagement Paysager

○ Production

 1ère bac Général :

Trois enseignements de spécialité : Mathématiques - Physique/Chimie - Biologie/Ecologie

 Terminale professionnelle :

○ CGEA Polyculture/Elevage

 Terminale bac techno STAV :

○ Aménagement

 Terminale bac Général :

○ CGEA Grande Culture

○ Aménagement Paysager

○ Production

Deux enseignements de spécialité à choisir : Mathématiques - Physique/Chimie - Biologie/Ecologie

 BTS APV 1ère année
 BTS APV 2ème année
Langue vivante 1 :

 Anglais  Allemand

Langue vivante 2 :

 Anglais  Allemand  Espagnol

OPTION : (sauf pour les classes de 4ème/3ère et BTS)
 Hippologie-Equitation  Football  Santé Bien-être

En qualité de 
(cocher la case

*DEMI-PENSIONNAIRE :
* INTERNE

 forfait 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)  forfait 5 jours

* EXTERNE
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
En cas de séparation ou de divorce, coordonnées des deux parents obligatoires
(Joindre le jugement du divorce).
Si les parents sont séparés ou divorcés indiquer le mode de garde :

* Garde parent 1

*Garde parent 2

*Garde alternée

Notre logiciel ne permet pas d'enregistrer les deux parents en responsables légaux 1, sera en priorité la personne qui règle la pension et qui est
bénéficiaire de la bourse. Dans le cas de garde alternée, une seule résidence pour l’élève peut être enregistrée. Merci de votre compréhension.

Parent 1 : responsable Légal : *

Parent 2 : responsable Légal *
Situation familiale des parents de l’élève :

 *célibataire
Nom:

 *mariés

* pacsés

* séparés

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

Prénom :

………………………………………………………………………………………………

Nom:

 *divorcés

* veuf (ve)

 *vie maritale

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

Prénom :

………………………………………………………………………………………………

date de naissance : ………………………………………………………………….……

date de naissance : ………………………………………………………………….……

lieu de naissance : ……………………………………………………………………….…

lieu de naissance : ……………………………………………………………………….…

adresse du domicile : ……………………………………………………………………………………

adresse du domicile si différente du père : …………………………………

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

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

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

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

code postal : ……………………………… commune : ……………………………………………

code postal : ……………………………… commune : ……………………………………………

N° tél. domicile : …………………………………………………………………………………………

N° tél. domicile : …………………………………………………………………………………………

Sur liste rouge : * oui

Sur liste rouge : * oui

ou

*non

ou

*non

N° portable : ………………………………………………………………………………………………

N° portable : ………………………………………………………………………………………………

Email :

Email :

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

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

 *résidence principale de l’élève

 *résidence principale de l’élève

emploi : ……………………………………………………………………………………

emploi : ……………………………………………………………………………………

nom et adresse du lieu de travail :

nom et adresse du lieu de travail :

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

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

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

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

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

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

code postal : ……………………………… commune : ……………………………………………

code postal : ……………………………… commune : ……………………………………………

N° tél. professionnel : ……………………………………………………………………………………
N° immatriculation à la sécurité sociale ou mutualité sociale agricole :

N° tél. professionnel : ……………………………………………………………………………………
N° immatriculation à la sécurité sociale ou mutualité sociale agricole :

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

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

*

*

je ne souhaite pas la communication de mes coordonnées

postales

je ne souhaite pas la communication de mes coordonnées

postales

Autre personne à contacter en cas d’absence et d’urgence pour prendre en charge l’élève :
nom : …...………………………………………………………………………………………....
lien éventuel de parenté avec l’élève : …...………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………....
N° téléphone : …...………………………………………………………………………………………....
* Cocher la case concernée
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ENGAGEMENT LYCEE / BTS
Nom et prénom de l’élève/étudiant :

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

Parent 1 : responsable Légal : *

CLASSE :

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

Parent 2 : responsable Légal *

Nom et prénom :

Nom et Prénom

1.

Certifie sur l’honneur que les renseignements précisés sur ce document sont exacts.

2.

M’engage à payer les factures d’hébergement et/ou restauration pendant la durée de sa scolarité, conformément
au tarif en vigueur.
Les changements de régime sont possibles en fin de trimestre et uniquement sur demande écrite auprès du directeur
et sous réserve de son acceptation. Aucun changement de régime ne sera toléré en cours de trimestre,
sauf avis médical (certificat médical exigé).

- Je paierai cette somme lorsqu’elle sera mise en recouvrement.
- A défaut de paiement, je reconnais m'exposer à ce que le recouvrement en soit poursuivi conformément à la
réglementation en vigueur.

3.

Atteste avoir pris connaissance et respecter le règlement intérieur.
Il est consultable sur le site du lycée à l’adresse suivante : http://www.naturapolis36.fr

4.

Reconnais que mon enfant s’engage à respecter le code de la route et les prescriptions de l’établissement en
matière de circulation et stationnement dans son enceinte.
Véhicule utilisé :  voiture

 2 roues

Modèle :

Couleur :

Numéro d’immatriculation :
Toutes ces informations devront être transmises à la rentrée ou dès l’obtention du permis du conduire.

Fait le :

à:

Élève ou étudiant :
Signature
précédée de la mention « Lu et approuvé »

Responsable :
Signature du responsable légal 1 déclaré

Signature du responsable légal 2 déclaré

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »
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AUTORISATION DE SORTIE POUR LES INTERNES

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

………… ………… ……………………

Classe :
Régime : * Interne

* Demi-pensionnaire

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

N° de portable

Responsable Légal 1

Responsable Légal 2

Nom et prénom :

Nom et Prénom :

Tel. :

Tel. :



Sorties libres le mercredi après-midi jusqu’à 18h45, un pointage de présence est assuré dans l’internat entre 18h et 18h45 :
J’autorise mon enfant à sortir le mercredi AM



* Externe

 oui



non

Sorties libres tous les mercredis après les cours pour un retour au domicile et revenir le jeudi matin pour la première heure de
cour) :
J’autorise mon enfant à sortir le mercredi après-midi et revenir le jeudi matins (y compris pour les élèves majeurs)
 oui
 non
(Attention, en aucun cas, cette absence ne donnera lieu à une déduction des frais de pension)

Si votre enfant rentre exceptionnellement au domicile, il est indispensable de fournir au lycée une autorisation écrite 24h
avant


Sorties à caractère pédagogique : elles sont organisées et encadrées par des membres de l’établissement
J’autorise mon enfant à sortir de l’établissement dans le cadre des sorties encadrées
 oui



non

SIGNATURE DE TOUTES LES AUTORISATIONS DE SORTIES
Par la signature de ce présent document, je valide tous les choix que j’ai indiqués pour les sorties de mon enfant (y compris majeur).
Fait le :

à:
Signature du responsable légal 1 déclaré

Signature du responsable légal 2 déclaré

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »
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AUTORISATION DE SORTIE DANS LA JOURNEE

Suite à la modification du règlement intérieur voté au CA du 23 juin 2022
Nom :

Prénom :

/

Date de naissance :
N° de portable

/

Classe :
Régime : * Interne

………… ………… ……………………

* Demi-pensionnaire

* Externe

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

Responsable Légal 1

Responsable Légal 2

Nom et prénom :

Nom et Prénom :

Tel. :

Tel. :

1. Sorties libres
Pour tous les élèves et étudiants, sauf les collégiens :
Avec l’autorisation des représentants légaux, l’élève peut être autorisé à quitter l’enceinte de l’établissement lorsqu’il n’a
pas de cours ou d’activité programmée
Les internes devront avoir regagné l’établissement pour 17h45 (lundi, mardi, jeudi)
J’autorise mon fils / ma fille à sortir de l’établissement suivant ce nouveau règlement
 Oui



non

2. Sorties à caractère pédagogique :
Pour tous les élèves et étudiants
Elles sont organisées et encadrées par des membres de l’établissement
J’autorise mon enfant à sortir de l’établissement dans le cadre des sorties encadrées
 Oui

Fait le :



non

à:

Élève majeur ou étudiant majeur :
Signature
précédée de la mention « Lu et approuvé »

Pour les élèves et étudiants mineurs
Signatures des Responsables :
Signature du responsable légal 1 déclaré

Signature du responsable légal 2 déclaré

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »
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DROIT A LA VIE PRIVEE ET A L’IMAGE

LYCEE / BTS

Demande d’autorisation à des fins pédagogiques et éducatives
Nom et prénom de l’élève/étudiant :

Parent 1 : responsable Légal : *
Nom et prénom :
 Mme  M.

CLASSE :

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

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

Parent 2 : responsable Légal *
Nom et Prénom

Nom : ………………………………………………………..

 Apprenant majeur

Prénom : ……………………………………………

 Représentant légal de l’apprenant mineur

 Autorise  N’autorise pas
les membres des équipes de direction et d'enseignement du Lycée Agricole de Châteauroux à :
•

Photographier, filmer, effectuer des enregistrements sonores sur l’ayant droit

•

A faire usage de ces photographies, films, enregistrements sonores dans le cadre :
- D’un trombinoscope, numérique ou imprimé à des seules fins pédagogiques et éducatives.
- D’activités relevant de ma formation et/ou du métier préparé,
- D’action de communication de l’EPLEFPA visant à décrire et à promouvoir le métier auquel l’ayant droit se destine et la formation qui
prépare à ce métier (Site web https://naturapolis36.fr, page facebook https://fr-fr.facebook.com/lyceenaturapolischateauroux/ et
tous supports de communications connus ou non connus à ce jour).

•

A stocker ces photographies, films, enregistrements sonores durant tout le temps de la scolarité de l’ayant droit sur le serveur
de l’EPLEFPA,
A conserver ces photographies, films, enregistrements sonores pendant une durée de 2 ans après le terme de la formation de l’ayant
droit.

•

Les photographies, films, enregistrements sonores qui concernent l’ayant droit ne seront ni communiqués à d’autres personnes, ni vendus,
ni utilisés à d’autres usages que ceux décrits ci-dessus.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques, filmiques et sonores est garanti. L’ayant droit pourra donc à tout
moment vérifier l’usage qui en est fait et dispose du droit de retrait de ces données s’il le juge nécessaire.
En cas de refus d’autorisation de la part de l’ayant droit, ce dernier s’engage à signaler systématiquement à l’instigateur de la prise de
vue/son/film cette position de refus et se retirera spontanément du champ de cette prise de vue. L’ayant droit reconnaît cependant que son
image peut être publiée en la rendant impossible à identifier (gommage des traits du visage par un logiciel de retouche d’images).
L’ayant droit reconnaît avoir été informé de ses droits et ne pourra prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés
aux présentes. Il garantit ne pas être lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son nom.
Fait le :

à:
Élève ou étudiant :
Signature

précédée de la mention « Lu et approuvé »

Responsable :
Signature du responsable légal 1 déclaré

Signature du responsable légal 2 déclaré

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »
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CONSENTEMENT ECLAIRE RGPD LYCEE / BTS
Information d'utilisation de données à caractère personnel
Nom et prénom de l’élève/étudiant :

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

Parent 1 : responsable Légal : *
Nom et prénom :

CLASSE :

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

Parent 2 : responsable Légal *
Nom et Prénom

Les informations recueillies dans le dossier administratif, ainsi que les copies de documents nécessaires au bon déroulement de
la formation (identité, permis de conduite, ...) peuvent être :
→ enregistrées dans un fichier informatisé sur le réseau de l’établissement
→ enregistrées dans différents logiciels ((LSU, NetYpareo, Pronotes , ….)
→ stockées dans des dossiers « apprenant » en format papier
par l’EPLEFPA de Châteauroux pour des motifs d'organisation et de mise en place des formations dispensées sur le centre.
La base légale du traitement est l'exécution du contrat de formation et l'intérêt légitime de fonctionnement de l’établissement.
Les données collectées seront communiquées avec seul objectif l’exécution du contrat de formation, aux seuls destinataires
suivants :
•
•
•

Membres du personnel de l'EPLEFPA en lien avec le contrat de formation
Formateurs extérieurs ou prestataires de services
Les partenaires uniquement en cas d’absolue nécessité liée à la bonne gestion de la scolarité de l’apprenant (conseil
régional, pôle emploi, CFA...)

Les données sont conservées 5 ans après la fin de formation.
Les données personnelles ne seront pas vendues à des fins commerciales.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation
du traitement de vos données.
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au
traitement de vos données (en fonction de la base légale de traitement, sauf si cela nuit l’’exécution du contrat).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter
LEGTA de Châteauroux
Route de Velles CS 70529 – 36018 CHATEAUROUX CEDEX
ou legta.chateauroux@educagri.fr en mentionnant RGPD dans l'objet du mail.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.
« Je reconnais être informé(e) des motifs d'utilisation de mes données personnelles ainsi que de mes droits et autorise le
L.E.G.T.A. à utiliser mes données personnelles dans le cadre de ma formation ».
Fait le :

à:
Élève ou étudiant majeur :
Signature

précédée de la mention « Lu et approuvé »

Élève ou étudiant mineur :
Signature du responsable légal 1 déclaré

Signature du responsable légal 2 déclaré

précédée de la mention « Lu et approuvé »

précédée de la mention « Lu et approuvé »
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Annexe
Pièces à fournir

LYCEE / BTS

Chaque
année

A la 1ère
inscription

Durant toute
la scolarité si
changement

Pour le Dossier d'inscription
Dossier d’inscription avec une photo récente collée





Bulletins des trois trimestres 2021-2022, uniquement nouveaux élèves
Photocopie complète du livret de famille. Si remariage, copie de tous les
livrets de famille. Les candidats étrangers fourniront une pièce d’état civil
Photocopie du jugement de divorce (fixant l’autorité parentale et la pris en
charge des frais de scolarité), le cas échéant









Photocopie de la carte d’identité de l’élève (recto-verso)
Photocopie de l’attestation de sécurité sociale et de la carte vitale
Photocopie de la carte mutuelle
Photocopie de l’attestation de recensement ou de participation à la JAPD
(Journée d’Appel de Préparation à la Défense)











Attestation d’assurance scolaire valide
Autorisation de sortie
Droit à la vie privée et à l’image
Consentement éclairé RGPD



Pour les BTS : photocopie du relevé de notes du BAC
Pour le Dossier Financier



1 Relevé d’identité bancaire ou postal du responsable financier de l’élève
Autorisation de prélèvement automatique
Fiche de Bourse






