Dossier d’inscription
LGT Pré de Cordy Sarlat-La Caneda
NOM :……… Nom __________________________________
Prénom : …P
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Classe 2022 /2023

Prénom ________________________________

Le retour de dossier se fait de la manière suivante :
- soit par voie postale avant le 5 juillet 2022
- soit directement au lycée pour le 5 juillet 2022 au
plus tard
I - DOCUMENTS À REMETTRE LORS DE VOTRE RÉINSCRIPTION





Le document récapitulatif (fiche n°1)
La fiche MDL (voir point III) (fiche n°2)
La fiche d’urgence infirmerie avec photo collée +1 photocopie des certificats de
Vaccinations agrafée à la fiche d’urgence (fiche n°3)




La fiche 'Vie Scolaire' avec photo collée. (fiche n°4)
La fiche d’intendance avec un relevé d’identité bancaire avec nom, prénom et classe de l’élève
au dos . (fiche n° 5 et 5bis)
Si votre enfant est interne les fiches d’inscription à l’internat avec mention obligatoire du
correspondant. (fiches n°6 et 6bis)
Le récépissé de règlements (fiche n°7)
La fiche d’option. (Fiche n°8)
La fiche de renseignements à compléter. (fiche n°9 et 9bis)






II - AUTRES DOCUMENTS
Le calendrier de rentrée scolaire sera publié en juillet sur le site internet du lycée.
La liste de manuels scolaires sera publiée en juillet sur le site internet du lycée
Le règlement intérieur et les autres règlements sont consultables (et doivent être
connus) sur le site internet du lycée.
III - ADHÉSION à LA MAISON DES LYCEENS
Les familles peuvent souscrire une cotisation volontaire de 5 euros qui permet de financer
les activités de la Maison Des Lycéens.
Site internet du lycée : http://lycee-predecordy-sarlat.com/

Nom :
Prénom :
Classe 2022/2023 :
Qualité :
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MAISON des LYCEENS (MDL)
Les familles peuvent souscrire une cotisation volontaire de 5 euros qui permet de
financer les activités de la Maison Des Lycéens. La MDL finance les activités des
clubs photo, théâtre, web radio, atelier jazz….Elle participe financièrement aux
déplacements des élèves internes et DP sur certaines activités du centre culturel de
Sarlat ou du cinéma REX de Sarlat. La MDL gère la cafétéria du lycée. Elle peut aider
également financièrement lors des voyages scolaires.

Mon enfant adhère à la MDL « ex foyer socio-éducatif ». Je joins un chèque de 5
euros à l’ordre de la MDL (inscrire le nom et la classe de l’élève au dos du chèque, le
paiement en espèces est possible)
Mon enfant n’adhère pas à la MDL.

Signature :
Je suis intéressé par :
L’utilisation de la salle de piano en autonomie
L’atelier jazz
L’atelier théâtre
Le club Photo
Autre :……………………………………….
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FICHE D’URGENCE
INFIRMERIE

Établissement scolaire : Lycée Pré de Cordy Sarlat-La Caneda

Année scolaire : 2022/2023

- NOM de l’élève :

Prénom :

- Date de naissance :

Classe 2021/2022 :

- Nom et adresse des représentants légaux :
- N de sécurité sociale de l’élève :
- N° et adresse de l’assurance scolaire :
En
cas
d’accident,
l’école
s’efforce
de
vous
prévenir
par
les
moyens
En lui communiquant au moins un numéro de téléphone*, vous lui facilitez cette démarche.

N° de portable du représentant légal 1:
N° de téléphone du domicile :
N° de portable du représentant légal 2 :
N° de téléphone du domicile :

les

plus

rapides.

Téléphone du travail :
Téléphone du travail :

Nom et numéro de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
* En cas de changement de vos coordonnées téléphoniques en cours d’année, merci de le signaler à l’école.

Si votre enfant souffre d’une maladie (asthme, diabète, allergies alimentaires…) qui nécessite des dispositions particulières (prise de
médicaments, soins…) pendant le temps scolaire, vous pouvez contacter le chef d’établissement ou le médecin ou infirmière de
l’éducation nationale afin d’élaborer, si nécessaire, un projet d’accueil individualisé (PAI).
Tous renseignements confidentiels doivent être joints sous enveloppe cachetée, à l’attention du médecin et de l’infirmière de l’éducation
nationale.

EN CAS D’URGENCE, le centre 15 (SAMU) est appelé. Un élève accidenté ou malade est orienté et transporté vers l’hôpital le mieux adapté
selon les modalités définies par le SAMU. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital
qu’accompagné de sa famille.

INFORMATIONS MEDICALES :
- Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’école.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
VACCINATIONS: DT Polio/DT Coq Polio, ROR, BCG
Merci de bien vouloir joindre une photocopie, nominative et datée, des pages du carnet de santé de votre enfant, concernant les
vaccinations, ou un certificat médical les attestant.

CLASSE…………………………….……….
NOM……………………….………………….
Photo récente
Prénom…………………………………………………… obligatoire
_________________________________________________

Demi-Pensionnaire (5J) 
Demi-Pensionnaire (4J) 

né(e) le……………………à………………………………
à coller
Qualité (1) :
Interne (4J) 
Externe 

(1) cocher la case correspondante
Téléphone portable de l’élève : ………………………………
Adresse courriel de l’élève : ……………………………..…
@…………………
Le Représentant légal

NOM, Prénom …………………………………………………
Parenté …………………………………………………………
Rue ou lieu-dit ……………….………………………….
………………………………………………………………….
Code Postal …..……….. Commune………..……………………
Tél. Fixe…………………. Portable..……………………………
adresse courriel des parents
Adresse courriel ……………………….… @…………………
Adresse courriel ……………………….… @…………………

Nombre de frères :………………de
sœurs :…….

Etablissement d’origine
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Nom……….…….……………………………………………….

Code Postal …..………… Commune……………………………
Classe l’an dernier :

Maison des Lycéens

J’autorise mon fils – ma fille à participer aux activités et sorties
organisées dans le cadre de la maison des lycéens: oui non (1)

Signatures

Mère

Elève

Droit à l’image
Souhaitez-vous que votre enfant participe aux prises de vues
pour la photo de classe : oui non (1)

Père

LYCEES PRE DE CORDY

Année scolaire 2022/2023

CLASSE : ______________
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5, Avenue Joséphine Baker
24200 SARLAT
 05.53.31.70.70

SERVICE INTENDANCE à remplir obligatoirement
Nom de l’élève : ______________________________

Prénom : ________________________________

Né (e) le : ____________________________________
_______________________

à (ville et n° du département) :

Sexe :

Masculin

L’élève est-il boursier :

Féminin
OUI

NON

RENSEIGNEMENTS SUR LE RESPONSABLE DE L’ELEVE :
Responsable financier (personne destinataire des factures)*
* rayer la mention inutile

RENSEIGNEMENTS SUR LE RESPONSABLE DE L’ELEVE :
Responsable financier (personne destinataire des factures)*
* rayer la mention inutile

Père, Mère ou

Père, Mère ou

Tuteur légal

Tuteur légal

Nom : _______________________________________

Nom : _______________________________________

Prénom : _____________________________________

Prénom : _____________________________________

Date et lieu de naissance : _______________________
____________________________________________

Date et lieu de naissance : _______________________
____________________________________________

Adresse personnelle :
____________________________________________
____________________________________________

Adresse personnelle :
____________________________________________
____________________________________________

Nom et adresse employeur :
____________________________________________
____________________________________________

Nom et adresse employeur :
____________________________________________
____________________________________________

N° téléphone personnel : ________________________

N° téléphone personnel : ________________________

N° de portable personnel : ________________________

N° de portable personnel : ________________________

N° de téléphone de l’employeur___________________

N° de téléphone de l’employeur___________________

N° Allocataire C.A.F et adresse CAF de rattachement :

N° Allocataire C.A.F et adresse CAF de rattachement :

____________________________________________

____________________________________________

N° SS : _____________________________________

N° SS : _____________________________________

A : _________________________, le ______________

A : _________________________, le ______________

Signature obligatoire (père, mère, tuteur)

Signature obligatoire (père, mère, tuteur)

Rentrée scolaire 2022-2023
Nom de l’élève :
Prénom :
Classe 2022/2023 :

________________________________________
________________________________________
________________________________________
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suite

INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION OU A L’INTERNAT
Cette inscription ne pourra devenir définitive qu’après avoir produit l’exeat de l’établissement précédent (certificat
de fin de scolarité) sur lequel l’agent comptable aura précisé que l’élève est en règle avec la caisse, qu’il n’existe plus
aucune dette (frais de demi-pension, d’internat, divers, etc.…). Les collèges du secteur feront parvenir directement
les exeats au lycée.
Les tarifs constituent un abonnement annuel, sans possibilité de proratisation (sauf situation exceptionnelle :
changement de domicile, raison médicale avec certificat, exclusion définitive.)
Tout changement de catégorie restera exceptionnel et fera l’objet d’une demande écrite adressée au chef
d’établissement. Une fiche d’information à télécharger sur le site du lycée apporte tous les renseignements
complémentaires (modalités d’accès, paiement, échéancier, remises d’ordre, etc.).
Rappel du tarif annuel année de l’année scolaire 2021/2022 :
Internat :
4 jours : 1 340,64 € soit pour septembre à décembre 2021 : 536,24 €
Demi-pension :
4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : 432,00 €
soit pour septembre à décembre 2021 : 172,80 €
5 jours (repas du lundi au vendredi) : 505,80 € soit pour septembre à décembre 2021 : 202,32 €
Attention ! Ces tarifs fixés par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine sont susceptibles d’être modifiés en
janvier 2023.
Les paiements au-delà de 300 € ne peuvent plus se faire en espèces (règlement par chèque ou par virement au
compte indiqué sur l’avis aux familles)
CHOIX DU REGIME D’HEBERGEMENT : COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE
□ Externe
□ Demi-pensionnaire 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
□ Demi-pensionnaire 5 jours (du lundi au vendredi)
□ Interne 4 jours (arrivée le lundi, départ le vendredi)
Vu et pris connaissance,
Monsieur, Madame (nom à préciser) …………………………………., parent ou responsable de
l’enfant : ……………………..………………….... classe :……………………………
Signature obligatoire (père, mère, tuteur) (1)

Signature obligatoire (père, mère, tuteur) (1)

RIB A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
(RIB à coller ou agrafer sur cette zone)
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Demande d’inscription à la résidence lycéenne
Année scolaire 2022/2023
Cadre réservée à
l’administration

DORTOIR
Nom et prénom de l’élève :………………………………………Classe :………………….
Date de naissance ……..…………………..
Portable de l’élève :………………………………
Nom du responsable légal :…………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………….
Téléphone :

Entre 08h00 et 18h00 :………………………………………
Après 18h00 :………………………………

Portable :………………

A remplir par le responsable légal
Cette disposition doit impérativement être remplie pour que la demande d’inscription à l’internat soit retenue.
Prendre connaissance du règlement de l’internat et du rôle du correspondant.
Je,………………………………………………………………, m’engage à venir chercher mon enfant à la demande
de l’établissement et notamment en cas de consommation d’alcool (état d’ébriété ou non), de consommation de
produits illicites et de maladie.
Signature du responsable légal

A remplir par le correspondant et le responsable légal
En cas d’empêchement ou si les parents ne sont pas joignables rapidement par l’établissement, le responsable légal
autorise le correspond à récupérer l’élève dans les mêmes conditions:
Nom du correspondant :……………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Téléphone :
Entre 08h00 et 18h00……………………………………
Après 18h00…………………………….
Portable :………………………….

Signature du responsable légal

Signature du correspondant

Informations complémentaires sur le rôle du correspondant
Les parents ou responsables légaux de l’élève interne donnent le nom d’un correspondant résidant à moins de
quarante kilomètres du lycée. Celui-ci, autorisé par les parents, s’engage à prendre en charge rapidement l’élève à la
demande de l’établissement
Nous rappelons qu’en cas d’hospitalisation, et s’agissant d’un élève mineur, seul le responsable légal ou le
correspondant dûment autorisé peu effectuer la sortie de l’hôpital. Pour des raisons de sécurité, l’internat de
l'établissement ne peut pas garder des élèves malades ou sous l'emprise de produits prohibés.
Une dérogation exceptionnelle pourra être accordée aux seuls élèves majeurs le jour de la rentrée scolaire (Les
élèves majeurs n’ont besoin en aucune circonstance de l’autorisation de leurs parents /Conseil d’état, mai 1996)

-

L’internat est fermé le dimanche soir.

-

Absence le mercredi soir : les élèves absents de l'internat tous les mercredis apporteront une
autorisation écrite valant pour l'année scolaire dès la semaine de la rentrée.
ATTENTION ! De façon occasionnelle, pour tout départ le mercredi après les cours, une demande
écrite préalable doit obligatoirement parvenir à la vie scolaire.

-

Activités à l'extérieur de l'établissement sur le temps d'internat : Les élèves qui pratiquent une
activité culturelle ou sportive à l'extérieur du lycée apporteront une demande de sortie annuelle en
indiquant les horaires concernés à la vie scolaire ainsi que le numéro de téléphone d'un responsable
de l'activité.

-

Fermeture exceptionnelle de l'internat : En cas de décision de fermeture totale ou partielle du
service d'internat, les parents informés sont tenus d'organiser le retour des élèves (avec l'aide des
correspondants si nécessaire).

Attention : L’inscription à l’internat sera définitive après validation par l’établissement (Le nombre de
places est contingenté. La priorité est donnée en fonction de l’éloignement géographique). La demande
d’inscription à l’internat ne vaut que pour l’année scolaire. Pour les élèves habitant Sarlat la demande
est non prioritaire et sera examinée selon les faisabilités.

Le …………………………………
Signature des parents

Cite scolaire Pré de Cordy 24200 SARLAT
RECEPISSE des REGLEMENTS de la CITE SCOLAIRE
A consulter sur le site http://lycee-predecordy-sarlat.com

Nom de l’élève :
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Prénom de l’élève :

Classe :

Je soussigné M., Mme, ……………………………………………………………………………..
responsable de l'élève ……………………………………………………………………………...

atteste avoir pris connaissance du/de :
1.
2.
3.
4.

Règlement intérieur
Règlement de la résidence lycéenne
La charte de la laïcité
La charte « élève » de l’utilisation d’internet, réseaux sociaux et des services
multimédias
5. Règlement régional de la restauration et de l’hébergement.

Le …………………………….

Signature des parents de l’élève :

Signature de l'élève :

2022 / 2023
NDE

2
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GT Lycée Pré de Cordy
Sarlat-La Caneda

FICHE D’ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS ET DE LANGUES
VIVANTES
NOM :

Langue Vivante A :…………………..

Prénom :

Langue Vivante B :…………………..

Date de naissance :

Classe:

Réservé à l'administration

Enseignements obligatoires

Enseignements optionnels (*)
(Facultatifs et contingentés)

-Français

4h00

-Histoire-Géographie

3h00

-Langues Vivantes A et B

5h30

-Mathématiques

4h00

-Physique-Chimie

3h00

-Sciences numériques et
technologie

1h30

-Sciences de la Vie et de la Terre

1h30

-Education Physique et Sportive

2h00

-Sciences Economiques et Sociales

1h30

-Enseignement moral et civique

0h30

-Accompagnement personnalisé

2h00

-Accompagnement au choix à l’orientation
1h00

-

2 possibilités :
Ne rien choisir
Choisir une seule option parmi les 7

A) Enseignement général
Arts : Cinéma 3h00
Arts : Arts Plastiques 2h00
Langues et cultures de l’Antiquité
Latin 2h00
Occitan 3h00
EPS 3h00 (Places limitées)
B) Enseignement Technologique
Sciences de l’ingénieur et création
et innovation technologiques
1h30

C) Section Rugby
(UNIQUEMENT pour les élèves retenus
suite aux tests de sélection

)

(*) A compter du 30 septembre , aucun changement ne sera possible et l'engagement en
enseignement optionnel sera validé pour l'année scolaire

Signature des parents :

Signature de l’élève :

Signatures
Parents:

Élève:
2022/2023
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