
  
 

Dossier d’inscription 
 

Entrée en classe de : _______________ 
 

NOM : 
(en capitale) 

Photo 
PRENOMS : 

Sexe :  M   F Date de naissance : 

Lieu de naissance : Département :  

Téléphone de l’élève :  

Mail de l’élève :  

 
 
 

Dernier établissement fréquenté 

Nom de l’établissement : Ville :  

Classe :  Spécialité :  

LV1 :  LV2 :  

Options :  

 
 
 

Scolarité au lycée Malraux 

Entrée au lycée le :  

Année scolaire :  

Classe :  

 
 
 

Régime 

 externe  demi-pensionnaire  interne 

 
  



 

Responsable légal 1 (financier) :  Monsieur  Madame 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal-ville :  

Téléphone fixe :  

Téléphone portable :  

Téléphone professionnel :  

Profession : 
(voir codification) 

 

Mail :  

 

Responsable légal 2 :  Monsieur  Madame 

Nom :  

Prénom :  

Adresse : 
(si différente) 

 

Code postal-ville :  

Téléphone fixe :  

Téléphone portable :  

Téléphone professionnel :  

Profession : 
(voir codification) 

 

Mail :  

 

Accueil temporaire (MECS ou famille d’accueil) 

Nom de la structure :  

Référent :  

Adresse : 
 

 

Code postal-ville :  

Téléphone fixe :  

Téléphone portable :  

Mail :  

 
Indiquez le lieu de résidence de l’élève :   responsable 1 
  responsable 2 
  résidence alternée 
  MECS 
  famille d’accueil 



 

Composition de la fratrie 

Noms et prénoms Classe Etablissement scolaire ou situation 

   

   

   

   

   

   

 
 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : 

Noms et prénoms Liens avec l’élève Téléphone 

   

   

   

 
Votre enfant était il suivi dans le cadre d’un : 

  PAP (Plan d’accompagnement personnalisé) 
  PPS (Projet personnalisé de scolarisation dans le cadre d’une reconnaissance MDPH) 
  PPRE (Programme personnalisé de réussite éducative) 
  PAI (Projet d’accueil individualisé) 
  Autre : ……………………………………………………………………………. 

 
Boursier en 2021/22 :   oui           non 
 
Communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves ? oui  non 
 
A Béthune, le  .................. / .................. /22 
 
Signatures: 
 

Responsable légal 1  Responsable légal 2  Elève ou étudiant 

 
 
 
  



Aucun dossier incomplet ne sera accepté 
 

Pièces à remplir ou à joindre 

Documents à compléter obligatoirement 

 Dossier d’inscription 

 Fiche d’urgence 

 Fiche intendance 

 Autorisation du droit à l’image 

  

Document à compléter si besoin 

 
Fiche d’inscription aux options facultatives pour les élèves de 2nde générale 
( EPS – BIA – EURO) 

 Fiche d’adhésion à l’ADLM 

  

Documents à joindre 

 Attestation d’assurance 

 Photocopie de la carte d’identité recto verso (à défaut livret de famille) 

 1 photo d’identité avec nom et prénom au dos 

 JDC ou à défaut attestation de recensement 

 Diplôme du baccalauréat et(ou) relevé de notes (pour les BTS et redoublants de Terminale) 

 Avis conditionnel de notification de bourses (pour les BTS) 

 Attestation de stage pour les entrants en 2ème année (pour les BTS) 

  

En cas de séparation ou de divorce ou accueil temporaire 

 Acte relatif à l’autorité parentale / Justificatif d’hébergement 

Pour les élèves de terminale générale, technologique 

 Photocopies du relevé de notes des épreuves anticipées de 1ère 

 
 
 
Les informations personnelles collectées à l'occasion du dossier d'inscription seront utilisées pour les traitements de données à caractère personnel de 
l'établissement notamment pour : 
- la gestion administrative et pédagogique de l'élève 
- la gestion de la restauration 
- la gestion de la vie scolaire 
- le contrôle des accès  
- l'espace numérique de travail. 
D'autres traitements de données à caractère personnel sont susceptibles d'être mis en œuvre par l'établissement et feront l'objet d'une information ultérieure 
par le chef d'établissement.  
Conformément aux dispositions issues du règlement européen à la protection des données à caractère personnel et à la nouvelle loi informatique et libertés, 
vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, de limitation et d'effacement aux données. Pour exercer ces droits et pour toute question 
relative aux traitements des données de votre enfant (si élève est mineur), vous pouvez contacter la déléguée académique à la protection des données par voie 
électronique dpd@ac-lille.fr. 
Si vous estimez, après avoir contacté le chef d'établissement ou la déléguée académique à la protection des données que vos droits à la protection des données 
personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de Fontenoy, TSA80715, 75334 PARIS CEDEX07 ou sur 
https://www.cnil.fr/fr/plaintes 

 
 
 
 
 
 

mailto:dpd@ac-lille.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes




 

    

 

FICHE INTENDANCE  

à  remplir obligatoirement par tous les élèves (même s’ils ne fréquentent pas la restauration scolaire) 

NOM  ELEVE:……………………………………………… PRENOM  ELEVE:…………………………………………..  

DATE DE NAISSANCE :  …….. / ……. / ……. 

CLASSE DEMANDEE 2022-2023 :…………………………………………………………………………………………. 

ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2021/2022 :………………………………………………………………………… 

ELEVE BOURSIER :  Oui                                    Non                           Demande en cours 

DEMANDE UNE PLACE A L’INTERNAT  ( une fiche vous sera transmise dès l’attribution d’une place): Oui                  Non       

DEMANDE DE FONDS DES CANTINES (dossier auprès de l’assistante sociale)    Oui                                                                         Non        

Situation des parents :Mariés                         pacsés                       en couple               divorcés                autres 

RESPONSABLE LEGAL 1 ET FINANCIER                               RESPONSABLE LEGAL 2 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE          

POUR LES ELEVES BOURSIERS 

• Le nom indiqué sur le RIB doit être identique à celui figurant sur la notification d’attribution. Vous devez informer l’intendance en cas de 

changement de domiciliation. 

• Pour tout élève boursier venant d’un autre établissement, demander le TRANSFERT de la bourse nationale à l’établissement d’origine 

car ce transfert n’est pas automatique. 

•  Les étudiants (post-bac) sont gérés par le CROUS et ne doivent pas fournir de RIB. 

NOM :………………………………………………………………. 

PRENOM :…………………………………………………………. 

LIEN AVEC L’ELEVE :     Père        Mère   

Date et lieu de naissance : ……………………………… 

Autre situation : ……………………………………….. 

Adresse mail LISIBLE OBLIGATOIRE : 

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

Profession : …………………………………………………………. 

Nom et adresse de l’Employeur : 

……………………………………………………………………………... 

NOM :………………………………………………………………….. 

PRENOM :………………………………………………………………... 

LIEN AVEC L’ELEVE : Père      Mère   

Date et  lieu de naissance :…………………………………. 

Autre situation : …………………………….……………… 

Adresse mail LISIBLE  OBLIGATOIRE: 

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

Profession ………………………………………………………………  

Nom et adresse de l’Employeur : 

…………………………………………………………………………………………

LYCEE GENERAL                              ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 

LYCEE PROFESSIONNEL      

Cadre réservé à l’intendance : 

caution                                              espèces                             chèques                               montant ……………….. 

crédit repas                                      espèces                             chèques                              montant ………………….. 

Frais administratifs                         espèces                             chèques                               montant………………………….. 



            A LIRE ATTENTIVEMENT 
 

 

Le lycée est doté d’un self-service de restauration et d’une sandwicherie dont l’accès de fait grâce à une carte 

d’accès suffisamment créditée au préalable. Les personnes non munies d’une carte d’accès (oubli, perte, etc.) 

ou ayant un crédit repas insuffisant sur celle-ci ont néanmoins accès à la salle de restauration scolaire, après s’être 

acquitté du paiement du repas auprès des services d'intendance (au rez de chaussée). L’accès à la sandwicherie est 

limité à 2 passages/semaine. 

La carte de restauration est délivrée pour la totalité de la présence de l'élève dans l'établissement. Il n'est pas 

nécessaire d'acquérir une carte chaque année. Le solde de crédit repas est conservé d'une année scolaire sur 

l'autre. 

Les tarifs de la restauration fixés par la Région Haut-de-France sont à ce jour: 

-3.85 euros pour le déjeuner et 0.80 euros pour le petit déjeuner au restaurant scolaire, 

-2.45 euros pour le premier prix (un sandwich +bouteille 50 cl eau) à la sandwicherie variable selon le sandwich choisi.  

 

 2 possibilités d’accès: 

•  accès à la restauration avec la carte Génération HDF . Vous n’avez pas de caution à verser. L’élève se 

présentera le jour de la rentrée avec sa carte pour la codifier et ainsi permettre le passage à la 

restauration ou à la sandwicherie. L’argent mis à disposition sur cette carte par la région pour les achats 

d’équipements n’est pas utilisable pour la restauration scolaire. 

•  accès à la restauration par une carte indépendante. Une caution de 11 € est demandée pour la carte 

d’accès. Cette somme vous sera remboursée en fin de scolarité (sur présentation du RIB des parents), 

après restitution de la carte en bon état. La caution ne sera pas remboursée pour toute carte non 

restituée au 31 décembre de l'année suivant la fin de scolarité. 

Il est recommandé de privilégier le télé-paiement  pour les sommes à régler lors de l’inscription. Il sera possible de 

recharger le compte de restauration par carte bleue avec le site TURBOSELF. Les démarches vous seront transmises 

par mail fin août. 

 Les chèques (minimum 10  euros)  à l'ordre de M. l'Agent Comptable du Lycée Malraux de Béthune et les 

règlements en espèces ( minimum 10 euros) sont également acceptés. 

 

 

POUR LES ETUDIANTS (ELEVES POST-BAC) 

Vous devez procéder au règlement le jour de l’inscription des 

frais administratifs d’un montant de 40 euros obligatoires 

chaque année pour tous les étudiants y compris les étudiants 

boursiers. 

 



  

 

Autorisation du droit à l’image 
 

 

 

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires pour la prise de photo 
individuelle et collective et l’utilisation de ces photos à l’usage interne de l’établissement (intégration dans le logiciel 
Pronote et diffusion sous forme de trombinoscope aux enseignants de l’établissement et lors des conseils de classe) 
ainsi que la diffusion sur les supports de communication du lycée Malraux (Site internet, plaquettes de présentation, 
photo de classe en format papier). 

 

Madame, Monsieur ......................................................................................................  

Responsable légal de ....................................................................................................  

Scolarisé en classe de ...................................................................................................  

Autorise le lycée Malraux 

 

 À photographier individuellement mon enfant sans contrepartie de quelque nature que ce soit pour constituer le 
trombinoscope du logiciel Pronote. 

 À photographier mon enfant en groupe dans le cadre de la photo de classe qui sera ensuite proposée aux parents 
d’élèves de chaque classe. 

 À diffuser sans contrepartie de quelque nature que ce soit l’image de mon enfant sur le site internet du lycée ou sur 
les plaquettes de l’établissement afin de mettre en valeur les actions réalisées par les classes et leurs professeurs. 

 

 

 

Signatures : 

Responsable légal 1 
(Précédé de la mention lu et approuvé, bon pour accord) 

Responsable légal 2 
(Précédé de la mention lu et approuvé, bon pour accord) 

 



 

 

 

 

 

 

 

ADHESION A L’ASSOCIATION DES LYCEENS MALRAUX (ADLM) 2022/2023 
 

L’ADLM est une association qui a un rôle éducatif et permet aux élèves de prendre des responsabilités, de 
faire preuve d'initiative pour les actions qu'ils veulent mener. L’Association Des Lycéens Malraux contribue au 
financement et à l’organisation : 
 

- De manifestations culturelles (voyages, visites éducatives, théâtre, …), 
- D’actions de solidarité, de manifestations sportives, 
- Du fonctionnement des clubs et du foyer des lycéens, 
- D’équipements de la MDL, des foyers des internes… 
 
 

 

 

 

 

Les dernières acquisitions de l’ADLM 

 

o Remplissez le bulletin ci-dessous 
o Joignez un chèque de 8 euros libellé au nom de : « L’Association Des Lycéens Malraux »  
o Insérez le tout dans votre dossier d’inscription 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION ADLM 2022/2023 

 
 

NOM – Prénom : __________________________________________ Classe fréquentée : _________ 
 
 
Lycée d’Enseignement Général et Technologique    Lycée Professionnel   
 
Règlement joint :   Chèque   Espèces  
 
 
 
INFO : Tous les lycéens peuvent adhérer et devenir membres de l’ADLM. Une assemblée générale se réunira au 
premier trimestre pour élire son bureau, son conseil d’administration. Dès 16 ans, chaque élève peut assurer des 
responsabilités de gestion de l'association, n’hésitez pas à présenter votre candidature.  
 
Pour plus de renseignements rapprochez-vous des C.P.E.    



       

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-après le planning d’organisation pour l’inscription de votre enfant aux Lycées Malraux de Béthune. 

Vous serez accueillis au restaurant scolaire par l’équipe vie scolaire. 

Il est IMPERATIF de respecter le planning communiqué ci-dessous. 

 

INFORMATION IMPORTANTE : TOUT DOSSIER  

INCOMPLET SERA REFUSE 

 

Inscriptions au Lycée Général et Technologique : 

 

 Elèves entrants en Terminale GT : 

Le Mercredi 29 JUIN 2022 

Classe d’Origine (2021/2022) 

1ST2-1ST3 8h15-9h30 

1STMG1-1STMG2 9h30-11h15 

1ST1 11h15-12h00 

 

Le Jeudi 30 JUIN 2022 

Classe d’Origine (2021/2022) 

1G1 8h15-9h15 
1G2 9h15-10h15 

1G3 10h15-11h15 

 

 Elèves entrants en 2nde GT : 

ETABLISSEMENT 
D’ORIGINE 

DATES D’INSCRIPTION HORAIRES ORDRE ALPHABETIQUE 

Pour les collèges de 
Béthune et Annezin 

LUNDI 4 JUILLET 2022 

8h15-10h15 
10h15-12h15 

De A à K 
De L à Z 

Pour les autres collèges 13h45-15h45 
15h45-17h45 

De A à K 
De L à Z 

 



 Entrants en 1ère GT 

Le Mardi 5 JUILLET 2022 

 1STI2D 8h15-9h45 

Classe d’Affectation (2022/2023) 1STMG 9h45-11H15 

 1STL 11h15-12h00 

 
1GENERALE 13h15-16h30 

 

 Cas particuliers 

ETABLISSEMENT 
D’ORIGINE 

DATES D’INSCRIPTION HORAIRES ORDRE ALPHABETIQUE 

Les élèves provenant des 
établissements autres que 
le Lycée Malraux (1ère et 
Tale) 

Mercredi 6 JUILLET 2022 10h-12h 

 

 

 Etudiants de BTS et DCG 

Le JEUDI 7 JUILLET 2022 

 MCO 8h15-9H15 

Classe d’Affectation (2022/2023) SN 8h15-9H15 
 CG 9h15-10h15 

1ère année de BTS-DCG CPI 9h15-10h15 

 CRSA 10h15-11h15 
 COM 13h15-14h15 

 SIO 14h15-15h15 

 DCG 13h15-15h00 

 

Le VENDREDI 8 JUILLET 2022 

 MCO 8h15-9H15 

Classe d’Affectation (2022/2023) SN 8h15-9H15 
 CG 9h15-10h15 

2ème année de BTS-DCG CPI 9h15-10h15 

 CRSA 10h15-11h15 

 COM 13h15-14h15 
 SIO 14h15-15h15 

 DCG2 et 3 13h15-15h15 

 

 

 

 

 

 


