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  3ème prépa métiers 

 

 

Première baccalauréat professionnel 
 

   Systèmes numériques (SN) – Marine     

   Maintenance des équipements industriels (MEI)– Marine     

   Technicien outilleur  (TO) 

   Plastiques et composites (PEC) 

   Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) 

   Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

(MELEC) 

 

    Enseignement facultatif : atelier de pratique artistique 
 

Seconde baccalauréat professionnel 
 

     Systèmes numériques (SN) – Marine  

     Maintenance des équipements industriels (MEI) - Marine  

   Technicien outilleur & plastiques et composites (TOP) 

   Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) 

   Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

(MELEC) 

 

   Enseignement facultatif : atelier de pratique artistique 
  

Terminale baccalauréat professionnel 
 

   Systèmes numériques (SN) – Marine    

   Maintenance des équipements industriels (MEI) – Marine     

   Technicien outilleur (TO) 

   Plastiques et composites (PEC) 

   Technicien en chaudronnerie industrielle (TCI) 

   Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

(MELEC) 

Première année CAP 
 

    Réalisation industrielle en chaudronnerie ou soudage (RICS) 
 
Deuxième année CAP  
 

    Réalisation industrielle en chaudronnerie ou soudage (RICS) 

 
 

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 
 

NOM (en lettres majuscules) : ……………………………………………………..………….       Sexe :      M           F 

 
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) : …………………………………………………………………………………………. 
 
Né(e) le : ……………………  à : ……………………………………  Département : ………  Pays : ……………………… 
 
Téléphone portable :…………………………          Courriel : ……………………………………………………………….. 
 

Pour les  troisièmes et les secondes :   PSC1 obtenu :      oui      non   

 

Bénéficie  (Dans ce cas, fournir une photocopie du document)  :                PAP                      PAI                  PPS            

 

 

RÉGIME POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 
 

   Externe                Demi-pensionnaire au forfait (4 ou 5 jours)                Demi-pensionnaire au repas               Interne 

 

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ EN 2019/2020 
 
Collège ou lycée :……………….……………………………….Ville :……………………………………………Département : ……….. 
 
Classe : …………………………………………………………  Spécialité :………………………………………………………………   

 

 

VOIE PROFESSIONNELLE 
 



 

FAMILLE – ADRESSE 

Situation familiale des parents : 
 

      Séparés ou divorcés            Autorité parentale :     exclusive       conjointe (fournir copie du jugement de divorce) 
 
Responsable légal : 
 

      Les 2 parents     Parent 1    Parent 2     Autre (précisez) : ……………………………………… 
 
L’élève vit chez :  
 

     Ses 2 parents     Son parent 1    Son parent 2    Famille d’accueil        Foyer 
 
      Autre (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du parent 1 : …………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Tél. domicile : ……………………………………………….. 

Tél. travail : ………………………………………………….. 

Tél. portable : ……………………………………………….. 

E-mail :………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………. 

 

      En activité       Chômage           Retraité    
 

Je soussigné(e) autorise le lycée à me contacter par sms et 

mail :                oui         non  

Nom du parent 2 : …………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Tél. domicile : ……………………………………………….. 

Tél. travail : ………………………………………………….. 

Tél. portable : ……………………………………………….. 

E-mail :………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………. 

 

      En activité       Chômage           Retraité    
 

Je soussigné(e) autorise le lycée à me contacter par sms 

et mail :                oui         non 

Nombre d’enfants à charge dans le second degré (collège, lycée) : ……………….. 
 
Nombre total d’enfants à charge : ………………… 

Je soussigné(e) autorise la communication de mes coordonnées aux associations de parents d’élèves :  
 

    oui              non 

Documents à joindre à l’inscription : 

 Copie du jugement de divorce confiant la garde des enfants (si concerné) ; 

 Pour les élèves bénéficiaires d’un PAP ou d’un PAI ou autres au collège, fournir un exemplaire du ou des documents 

ainsi que le dernier bilan orthophonique ; 

 Chèque d’adhésion de 9 € pour association PEACE (association des lycéens) ; 

 Bon de commande des équipements de protection individuels pour les élèves de la voie professionnelle. 

 

Documents à rendre à la rentrée scolaire 

 Attestation d’assurance scolaire pour 2020/2021. 

 RIB pour les élèves boursiers 

 Fiche urgence et la copie des pages de vaccination du DTP (Dyphtérie – Tétanos – Poliomyélite) 
 

 
Fait le                                     
 
Signature des parents ou de l’élève majeur - cochez pour signature : 
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS 
 

Les équipements de protection individuels sont obligatoires. Les chaussures de sécurité sont 
identiques pour toutes les filières de la voie professionnelle. Les vêtements diffèrent selon la 
classe, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 
Pour les élèves de troisième prépa métiers, seule la tenue de travail est financée par le Conseil 
Régional de Bourgogne Franche-Comté. Les chaussures de sécurité sont à la charge des 
familles, payables par chèque bancaire, à la rentrée de septembre. 
 
Pour les élèves de seconde CAP et Bac Pro, l’ensemble des équipements de protection est 
subventionné par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté. 
 

 
BON DE COMMANDE 

 
 
NOM Prénom………………………………………..………..    Classe………………… 
 

 
Veuillez indiquer la pointure des chaussures et la taille des vêtements 

 dans les cases non grisées/barrées qui correspondent à la classe de l’élève. 
 

 Chaussures : indiquer une pointure au-dessus de la pointure des chaussures habituelles ; 
 

 Vêtements : indiquer la taille conformément au « Guide des tailles » ci-joint. Pour la prise 
de mesure, veuillez tenir compte du fait que l’élève va grandir et que les vêtements de 
protection sont portés par-dessus les vêtements de ville. 

 
 

 
Classe 

 

Chaussures 
de sécurité 

Blouse 
Combinaison 

coton 
Pantalon 

Veste 

Pantalon 
Veste 

Tee-shirt 

3 Prépa Métiers      

2 CAP RICS      

2 TCI      

2 TOP      

2 MEI      

2 MELEC      

2 SN      

 
 
Fait le    Signature (cochez pour signer) : 



 

GUIDE DES TAILLES 
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