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27, Bd Blaise Pascal
36019 Châteauroux Cedex
Tél. : 02 54 53 55 00
Ce.0360043b@ac-orleans-tours.fr

FICHE D’URGENCE
2019 / 2020
• En cas d’urgence pour un élève accidenté ou malade, les personnels de l’Education Nationale sont dans l’obligation
d’appeler le centre 15. Le médecin régulateur est chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble
des ressources disponibles (médecins généralistes, pompiers, ambulances privées ou SMUR). Il convient de leur faire
confiance.
• La famille est immédiatement avertie par l’établissement scolaire.
• Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital, qu’accompagné de sa famille.

NOM :

PRENOM :

Classe :

Date et lieu de naissance : …. / …. / ……… à ........………………. N° de sécurité sociale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Centre de sécurité sociale Nom et adresse : ..………………………………………………. ……………………………
Assurance scolaire

Nom et adresse : ………………………………………………………………………………

Date du dernier rappel du vaccin antitétanique : ……………………….
(pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel entre 11 et 13 ans, à 25 ans, ….).

Joindre une photocopie de toutes
les vaccinations du carnet de santé.

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement :
(allergies, traitements en cours, précautions particulières, ….) : ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
• Renseignements sur les parents (ou le responsable légal) :
NOM : ………………………………………

Prénom : ………………………………………………….

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………
• Merci de nous donner le maximum de numéros de téléphone :
Responsable légal 1
domicile : ___ ___ ___ ___ ___

portable : ___ ___ ___ ___ ___

travail : ___ ___ ___ ___ ___

Responsable légal 2 (si différents du 1)
NOM : ………………………………………
domicile : ___ ___ ___ ___ ___

Prénom : ………………………………………………….
portable : ___ ___ ___ ___ ___

travail : ___ ___ ___ ___ ___

Autre personne susceptible de vous prévenir rapidement
NOM : ………………………………………
domicile : ___ ___ ___ ___ ___

Prénom : ………………………………………………….
portable : ___ ___ ___ ___ ___

travail : ___ ___ ___ ___ ___

• Médecin traitant :
NOM : ………………………………………
travail : ___ ___ ___ ___ ___

Prénom : ………………………………………………….

Fait à ……………………………………., le ___ / ___ / 2019
Signature
du responsable légal 1 :

Signature
du responsable légal 2 :

Signature
de l’élève :

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d'année scolaire.
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l'attention des
infirmières du lycée ou demander un RDV.

Maison des Lycéens Lycée Blaise Pascal
Objet : Présentation de la M.D.L. et demande d’adhésion

ADHESION et
AUTORISATION PARENTALE

Mesdames, Messieurs,

année scolaire 2019 / 2020

ASSOCIATION SPORTIVE
Modalités d’inscription:
- Remplir le formulaire ci-dessous
- Joindre un chèque de 20 euros à l’ordre de AS Lycée Blaise Pascal
- Attention l’adhésion est obligatoire pour les élèves de la Section Futsal

Je soussigné:
NOM :

…………………………………..

Père

Mère

Prénom :

Tuteur

…………………………………..

Autre membre de la famille

Elève lui même

Adresse :

….…………………………………………………………………….

CP/ VILLE :

……..…………………………………………………………………

Tél :

…. …. …. …. ….

Autorise mon enfant :
NOM :

…. …. ….. …. …. ….
Sexe :

F

……………………………@……….…….

M

Classe : ……………...

…………………………………………… Prénom :…………………………………………..

Νé(e) le : …. / ….. / ……..
Tél et mail de l’élève:

Nationalité : ………………………………………

…. …. …. …. ….

Badminton

Handball

Basket-ball

Rugby

Football

Futsal

Musculation

Journées Plein Air

……………………………………..
…. …. …. …. ….

Le :

…. / ….. / ……...

Signature :

Autorise mon fils, ma fille, à adhérer à l’association de «la Maison Des Lycéens du lycée Blaise
Pascal»

Je paye l’adhésion de 7 € et je fais un don de …………………….€
Prénom :

•

………………………………………..

…. …. …. …. ….

J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre, en cas d’accident, toute mesure
dictée par l’urgence.

Fait à : …………………………

………………………… …………………………….. …………...
Madame, Monsieur
……………………………………………………………………………
Responsable de l’élève …………………………………………………………………………….
en classe de ……………………

Je paye l’adhésion de 7 € •

Autre personne à prévenir en cas d’urgence:

Tél :

Comme pour toute association, l’adhésion fait l’objet d’une demande volontaire. Une cotisation annuelle de 7€ minimum est nécessaire pour pouvoir nous aider à réaliser nos projets. Nous comptons sur votre solidarité. Plus les élèves s’investissent, plus notre établissement prendra vie.
Tous les membres du bureau se joignent à moi, pour vous exprimer notre sincère considération.
Les membres du bureau de la Maison des Lycéens

……………………………….…@…….……….

à participer à toutes les activités proposées dans le cadre de l’Association Sportive du Lycée
Blaise Pascal de Châteauroux. Exemple d’activités proposées :

NOM :

Courant Septembre 2019, l’assemblée générale de la Maison des Lycéen (M.D.L.) va se réunir
conformément aux statuts, et une équipe va être mise en place pour une durée d’un an. Elle est
constituée exclusivement d’élèves.
La Maison des Lycéens est une association à but non lucratif, placés sous le régime général de la loi
de 1901.
La M.D.L. étant conçue comme un outil pédagogique dans un but d’éducation à la citoyenneté, les
élèves sont chargés de sa gestion et de son animation. Elle est un « outil essentiel du développement
de l’action culturelle au sein de l’établissement ».
Au lycée, la M.D.L. a eu comme projet et action de :
-faire partir des élèves à Disneyland durant une journée,
-rénover et de créer un foyer plus attractif pour les élèves de l’établissement (en cours),
-la gestion d’une cafétéria lors des différentes pauses entre les cours,
-l’organisation de deux soirées d’internat avec de la musique, boissons et sucreries à disposition et
la participation au bal des terminales et BTS.
D’autres activités seront proposées durant l’année 2019-2020 afin de diversifier celle-ci.

Par chèque bancaire (ou postal) à l’ordre ‘ Maison des lycéens Blaise Pascal’.

Fait à ………………………………… Le………………………
Signature des responsables légaux

DOCUMENT A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT
et à rendre au bureau n°7
ANNEE SCOLAIRE : 2019/2020

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SERVICES FINANCIERS
L’ELEVE
NOM :……………………………..…Prénom :………………...……………
Classe :…………….
Date de Naissance :……………………………..
Choix du Régime :
EXTERNE
( Cocher la case utile)

Demi Pensionnaire 4 J ( Lu Ma je Ve )
Demi Pensionnaire 5 J
INTERNE

Les changements de régimes éventuels sont possibles, en fin de trimestre
conformément au réglement Régional du Service Restauration (Consultable sur le site du
Lycée).

A, ………………………………………………...……, Le ………………………………...

Signature du responsable

Réservé à l’Administration
Vu et pris connaissance, Service Restauration, le …………………………..
Vu et Pris connaissance, Service Frais Scolaires, le …………………………..
Vu et Pris connaissance, Secrétariat Vie Scolaire, le …………………………..

27, Bd Blaise Pascal - BP 569 - 36019 CHATEAUROUX CEDEX ( 02.54.53.55.00 2 02.54.07.28.12

PROTOCOLE D’EXPERTISE DE DEMANDE
DE DEROGATION DE TRAVAIL
SUR MACHINES DANGEREUSES
Année scolaire 2019-2020

2. Vaccinations :
Il est rappelé que l’autorisation de travail sur machines dangereuses est conditionnée par une situation
vaccinale à jour au regard des obligations prévues par la loi (DTP à jour).
3. Etat de santé actuel de votre enfant :

Nom du médecin de l’éducation nationale :
Dr ………………………………..

Etablissement scolaire :
Lycée BLAISE PASCAL

A-t-il souvent des rhumes, sinusites, angines, bronchites, otites ? oui

non

Actuellement présente-t-il d’autres troubles ?

Retour IMPERATIF du présent questionnaire sous pli cacheté avec le dossier d’inscription de
l’élève.

perte de connaissance, malaise

Questionnaire médical à remplir par les parents

maux de tête

Votre enfant, dans le cadre de sa formation professionnelle, aura à travailler sur des machines dangereuses ou à utiliser
des produits dangereux. Etant mineur, il doit obtenir une autorisation de l’inspection du travail pour ces travaux qui
sont normalement interdits aux jeunes de moins de 18 ans (article D41 153641 à D41 du code du travail).

problèmes de vue ou de fatigue oculaire

L’avis du médecin de l’éducation nationale est obligatoire.
Attention cet avis est émis par le « médecin chargé de la surveillance des élèves … » Article D 4153-43 du code du
travail. Cet avis ne peut donc être celui de votre médecin traitant.

problèmes de dos ou d’articulation

eczéma, allergie, urticaire, asthme

Est-il souvent absent en classe ? oui

non

Est-il suivi par un médecin ? un psychologue ? un psychiatre ? oui

A cet effet, il vous est demandé de remplir le questionnaire ci-dessous destiné au médecin en charge d’examiner votre
enfant.

Suit-il un traitement ? oui
Vos réponses sont strictement confidentielles, soumises au secret médical. Les informations transmises au
médecin doivent comporter tous les renseignements dont il a besoin sur l’état de santé actuel de votre enfant et
ses antécédents familiaux le cas échéant.

non

non

Si oui lequel :

Votre enfant est-il intéressé par un métier ? oui

non

Avez-vous autre chose à signaler ?
(Par exemple : caractère, comportement, vie familiale…)

Vous pourrez avoir accès aux éléments médicaux du dossier de votre enfant.
Vous mettrez ce document complet sous enveloppe cachetée libellée à l’attention du service médical.

Si vous le souhaitez, le médecin de l’éducation nationale peut vous recevoir sur rendez-vous.
Prenez contact à cet effet avec l’infirmière de l’établissement scolaire.
Nom et prénom de l’élève :

Classe :

4. Information importante :
La consommation de produits psycho-actifs (alcool, cannabis, autres drogues) et de certains
médicaments peut avoir des conséquences en cas d’utilisation de machines dangereuses ou de
conduite d’engins. Elle peut entraîner une interdiction ponctuelle d’accès aux ateliers pour des
raisons de sécurité.

Né (e) le :
Adresse :
Téléphone :
Le père est-il en bonne santé ?
La mère est-elle en bonne santé ?

oui
oui

Je déclare avoir pris connaissance de l’information ci-dessus.

non
non

Nom et coordonnées du médecin traitant :

A
Signature de l’élève

1. Maladies présentées antérieurement par votre enfant :
A-t-il déjà fait des convulsions ?
A-t-il eu d’autres maladies neurologiques ?
A-t-il eu des maladies respiratoires ou allergiques :
A-t-il fait des otites à répétition ?
A-t-il eu des problèmes de hanche ou de dos ?
Autres maladies importantes
A-t-il eu des accidents ?

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non
non

A-t-il été hospitalisé, voire opéré ?

oui

non

, le
Signature des parents,

si oui, à quel âge ?
précisez

précisez
précisez
précisez

Décret 2003-462 du 21.05.2003 Art L3111-1 ;2 ;3 et 5 du Code de Santé Publique
Décret V Annexe 1 76-628 du 8 juillet 76
Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les
jeunes âgés de moins de dix-huit ans

