
Année scolaire 2021 - 2022  

Inscription en 
1STI2D 

Le préalable à une inscription en STI2D à EIFFEL es t une affectation en 
1STI2D à EIFFEL, cette condition est incontournable . 

 

 
Pièces à  joindre au dossier d’inscription en secon de : 

 
- 1 copie de la carte d’identité de l’élève 

 
- 1 copie de la page de vaccination du carnet de santé 

 
- 1 RIB 

 
- 1 photo d’identité de l’élève pour la fiche «Infirmerie» 

 
- 1 photo d’identité de l’élève pour la fiche «Intendance» 

 
- La décision d’aménagement d’examen au DNB pour les élèves concernés .  

 
 

- Pour les élèves souhaitant être dans la même classe : une demande écrite indiquant le motif de la 
demande . Cette demande sera étudiée par la direction et n’a pas de caractère obligatoire. Aucune 
demande écrite ne sera prise en compte si celle-ci est faite au mois de septembre.  

 
 
Les parents souhaitant évoquer des situations particulières pourront prendre contact avec l’infirmière 
(PAP, PAI…) ou les CPE au 03 80 60 42 12.  

 
 

 
Modalités de retour du dossier d’inscription  :    
 
Le dossier, sous pli, est à transmettre à partir du 30 juin 2021 jusqu’au 07 juillet 2021  : 

• par voie postale au lycée, à l’adresse ci-dessous 
• par dépôt directement au lycée 

 
 

Lycée Gustave EIFFEL 
15, avenue Champollion 

BP17430 
21074 DIJON Cedex  

Tél. : 03 80 60 42 12  
Fax : 03 80 60 42 02  

Courriel : 0211033J@ac-dijon.fr 
Site : http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr



NIVEAU 

DE SCOLARITÉ

ACCUEIL DES 

INTERNES

ACCUEIL ET 

CONSTITUTION DES 

CLASSES

HORAIRE DE DÉBUT 

DES COURS

SECONDE                    

Jeudi 02 septembre
de 8h30 à 9h45                                                                                                                               

Réunion des familles 

d'internes à 9h45

Jeudi 02 septembre
de 9h45 à 12h00

Professeur Principal

                                                                                                                                          

Début des cours    Jeudi 
02 septembre à partir 

de 14h00

CPGE
CLASSES 

PRÉPARATOIRES AUX 
GRANDES ÉCOLES

Jeudi 02 septembre
de 8h00 à 8h45

Jeudi 02 septembre
 de 9h00 à 11h00

Professeur Référent

Jeudi 02 septembre
à partir de  13h en 

fonction de l'emploi du 

temps 

NIVEAU 

DE SCOLARITÉ

ACCUEIL DES 

INTERNES

ACCUEIL ET 

CONSTITUTION DES 

CLASSES

HORAIRE DE DÉBUT 

DES COURS

PREMIERE

TERMINALE

STS
SECTION DE 

TECHNICIENS 
SUPÉRIEURS

Jeudi 02 septembre
de 10h00 à 12h00

Professeur Référent

Début des cours    Jeudi  
02 septembre à partir 

de 14 heures  

15, avenue Champollion - BP17430 - 21074 DIJON Cedex

Tél : 03 80 60 42 12 - Fax : 03 80 62 42 02 - courriel : 0211033j@ac-dijon,fr - site : http://lyc21-eiffel.ac-dijon.fr

L Y C É E      G U S T A V E      E I F F E L

CALENDRIER ET HORAIRES DE RENTRÉE
ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022

Assemblée des parents des élèves de seconde  :
Jeudi 02 septembre 2021 à 17h00

Jeudi 02 septembre    
de 13h30 à 14h45

Jeudi 02 septembre    
de 15h00 à 17h00 
Professeur Principal

Début des cours    

Vendredi 03 
septembre       

La Proviseure



FICHE D’INSCRIPTION : 
 
 
 
 
 
 
Nom : …………………………………………….…(agrafer la copie de la carte d’identité au verso) 
 
(Tous les) Prénoms : ………………………………………………………..…… 
 
Né(e) le : ………………………………à………………………………………Dpt : /__/__/ 
 

(1)    Garçon       Fille           Nationalité : ……………………………………… 
 
Régime demandé : (1)   Externe         Demi-pensionnaire         Interne                
 (dans la limite des places disponibles) 
 

 
Scolarité :  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

EPS 
  Section sportive scolaire Handball (recrutement Club) 

  Option EPS – 2H hebdomadaires 

 
          
 

 

Scolarité de l’année précédente (2020/ 2021) :   Formation : ………………………….. 
 
 
Nom de l’établissement : ……………………………….Ville : ……………..………Dpt……. 
 
 
 
 

(1) Cocher la (les) case(s) correspondante(s). 

Redoublant :  

 

Langues Vivantes  

  (en choisir 2 parmi) (1) 

    Allemand      Anglais        Espagnol    
 

     Autre, précisez : …………………….. 

Enseignement  facultatif :  
 

Première STI2D 



ANNÉE SCOLAIRE : 2021 / 2022 
SITUATION DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

 
 
Représentant légal 1  
 
 À contacter en priorité                      
 
Nom : ……………………………….………..    Prénom : …………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
     (domicile) : ……………………………..…………… 
 
 Portable : ……………………………………………….  
  
Accepte les SMS pour être informé(e) en temps réel des absences et autres événements importants 
ou urgents concernant la scolarité de son enfant :  oui   non  
 
Autorise à communiquer son adresse postale et son courriel aux associations de Parents d’élèves 
siégeant au Conseil d’administration :  oui   non  
 
 
Profession et Catégorie Sociale : code /__ /__/   Voir la liste des PCS au verso 
 
 

Représentant légal 2       
 
 À contacter en priorité                    
 
Nom : ……………………………….………..    Prénom : …………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
      (domicile) : ……………………………..………… 
 
 Portable : ………………………………………………. 
  
Accepte les SMS pour être informé(e) en temps réel des absences et autres événements importants 
ou urgents concernant la scolarité de son enfant :  oui   non (1) 
 
Autorise à communiquer son adresse postale et son courriel aux associations de Parents d’élèves 
siégeant au Conseil d’administration :  oui   non (1) 
 
Profession et Catégorie Sociale : code /__ /__/   Voir la liste des PCS au verso 
                                                               
 
 

Date : …………..……    
Signature(s) du (des) représentant (s)   ou  Signature de l’élève majeur 
 
 
 



Professions et Catégories Sociales  - PCS

10 Agriculteurs exploitants : cultivateur, viticulteur, horticulteur, fermier, méteyer, entrepreneur de travaux

agricoles (-10 salariés)

21 Artisans : boulanger, patissier, boucher, maçon, plombier, menuisier, mécanicien, coiffeur, teinturier …

22 Commerçants et assimilés : tout commerce ou prestataire de service : (-10 salariés) épicier, cafetier, restaurateur,

hôtelier, forain, libraire, agent immobilier …

23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales : médecin, pharmacien, dentiste, avocat, architecte, notaire, expert comptable …

33 Cadres de la fonction publique : magistrat, inspecteur, officier, administrateur, attaché …

34 Professeurs, professions scientifiques : proviseur, principal, professeur agrégé ou certifié, conseiller d’orientation,

pharmacien ou médecin salarié, …

35 Professions de l’information, des arts et des spectacles: journaliste, écrivain, bibliothécaire, danseur, comédien…

37 Cadres admnistratifs et commerciaux d'entreprise

38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise

42 Instituteurs et assimilés : professeurs des écoles, de lycée professionnel, d'enseignement général des collèges,

conseillers principaux d'éducation, moniteurs d'école de conduite…

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social : puéricultrice, infirmier, assistant de service social,

préparateur en pharmacie, éducateur spécialisé, sage-femme ...

44 Clergé, religieux

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique : contrôleur des impôts, du Trésor, des

Douanes et assimilés, autres personnels administratifs de catégorie B de l'Etat (hors Enseignement, Patrimoine,

Impôts, Trésor, Douanes), inspecteur de police, adjudant …
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises : assistant de direction, interprète,

traducteur, photographe ...

47 Techniciens : dessinateur industriel, analyste programmeur, géomètre....

48 Contremaîtres, agents de maîtrise : conducteur de travaux, chef de chantier…

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique : Aide soignant, ambulancier, agent administratif,

commis, agent de service, préposé ...

53 Policiers et militaires : gendarme, pompier, agent de police, agent de sécurité …

54 Employés administratifs d’entreprise : secrétaire, guichetier, standardiste, hôtesse d’accueil, employé ....

55 Employés de commerce : vendeur, caissier, pompiste ...

56 Personnels des services directs aux particuliers : 

62 Ouvriers qualifiés de type industriel

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal : jardinier, ouvrier d'art,…

64 Chauffeurs : conducteur routier, de transport en commun, taxi, livreur, coursier

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal

69 Ouvrier agricole : marin pêcheur, bûcheron, berger …

71 Retraités  agriculteurs exploitants

72 Retraités  artisants, commerçants, chefs d’entreprise

74 Anciens cadres

75 Anciennes professions intermédiaires

77 Anciens employés

78 Anciens ouvriers

83 Militaires du contingent

84 Élèves étudiants

85 Personne sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités)

86 Personne sans activité professionnelle > 60 ans (sauf retraités)

99 Non renseigné : inconnue ou sans objet



                       
 
ANNÉE SCOLAIRE 2021 – 2022 

 
 
                                  FICHE INTENDANCE 
 
                   

 Photo obligatoire 
             pour établir la carte de self 
 
NOM DE L’ELEVE : …………………………………………Prénom : ………………………………… 
 
CLASSE (niveau de classe à la rentrée 2021)  
 
QUALITÉ : 4 possibilités sont offertes pour l’accès au service de restauration et d’hébergement 
 
Interne au forfait 
 
   2de-Tl/4 nuits (lundi/mardi/mercredi/jeudi) 
 
  2de-Tl/5 nuits (dimanche/lundi/mardi/mercredi/jeudi) 
 
  Post-bac 6 nuitées  
(dimanche/lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi) 
 

Demi pensionnaire 
 
  4 jours au forfait 
Jours choisis (choix modifiable jusqu’au                                                           
20 septembre 2021) 

  lu        ma       me      je      ve 
 
  5 jours au forfait 
 
 Ticket (repas à l’unité) 

 
  Interne-externé (forfait 3 repas sans 
hébergement, postbac uniquement) 

 
  Externe 

 
Attention : tout trimestre au forfait est dû dans sa totalité, les changements de qualité se font en fin de 
trimestre pour le trimestre suivant par écrit. 
 
ELEVE BOURSIER    oui            non          attente de décision 
(bourse  nationale de lycée)  
 
ADRESSE POSTALE DE L’ELEVE : …………………………………………………………………………… 
 
Code Postal et commune : ……………………………………………………………………..….…...……….. 
 
Portable (Elève majeur uniquement) : ………………………………………………………………………… 
 
 
NOM du RESPONSABLE FINANCIER : ……………………………………………………………………….. 
 
ADRESSE POSTALE : ………………………………………………………………………………..………….. 
 
Tél. fixe …………………………………………….         portable ………………………….………………….. 
 
Courriel : ……………………………………………………………………..….…...…………………………….. 
 
Souhaitez-vous recevoir tous les documents relatifs à votre enfant (factures, notifications de bourse, 
relances factures…) par mail ?  oui         non         ENT Eclat ?  oui         non            
 
*Les dégradations (livres, locaux, mobilier…) commises par des élèves sont facturées au tarif de la remise en 
état (Décision de Conseil d’Administration du lycée en date du 29 septembre 2020) 
 
Si votre enfant est inscrit en demi-pension au ticket uniquement, merci d’agrafer ci-dessous un 
chèque de 66.00 € (soit 15 repas) encaissé dès réception ou d’effectuer un virement sur le compte du 
lycée (IBAN : FR76 1007 1210 0000 0010 0506 082/BIC : TRPUFRP1) avant le 24 août 2021. 
 

TRÈS IMPORTANT 
*Agrafer ici un relevé d’identité bancaire ou postal pour le paiement des bourses ou un remboursement 
éventuel (solde du compte de restauration en cas de départ d’un demi-pensionnaire, remboursement de 
voyage). Il ne sera pas fait de prélèvement sur le compte. 
 
 
 

 
Agrafer 

votre photo  



 
 
 
 
 
 
 
 
FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE RESTAURATION ET INTERNAT 

 
L’accès à la restauration se fait à l’aide d’une carte qui est remise à chaque nouvel élève. En cas de perte, de vol 
ou de détérioration de celle-ci, l’élève doit s’adresser immédiatement au service intendance pour son 
remplacement. Sa valeur de remplacement est de 5.00 € pour l’année 2021. 
 

DEMI-PENSIONNAIRES AU TICKET (REPAS A l’UNITE) 
 
FONCTIONNEMENT ET PAIEMENT 
 Seuls les repas consommés sont payés. 
 Le compte de restauration de l’élève doit toujours être approvisionné : le solde négatif est 

exceptionnellement toléré à hauteur d’un repas. 
 En cas de départ ou de fin de scolarité, la somme restant sur le compte est remboursée par virement sur 

le compte bancaire ou postal, dès lors que le solde est supérieur à 8.00 € ou sur demande si le solde est 
inférieur à 8.00 €. 

 Paiement : le prix du repas est de 4.40 € pour l’année civile 2021. Il se fait à l’avance de préférence 
par virement (IBAN : FR76 1007 1210 0000 0010 0506 082 / BIC : TRPUFRP1), par chèque libellé à 
l’ordre de l’agent comptable du lycée Gustave Eiffel et déposé dans la boîte à lettres prévue à cet effet 
au service de l’intendance, en espèces auprès de ce même service qui délivrera un reçu. Le paiement par 
internet est actif via le site Eclat du lycée sur l’onglet Etablissement – Restauration. 

 
 

FORFAITS INTERNES, INTERNES EXTERNES ET DEMI PENSIONNAIRES 4/5 JOURS 
 
FONCTIONNEMENT ET PAIEMENT 
 Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté prévoit la possibilité d’un accès au forfait. La 

facturation s’effectue avant les vacances de la Toussaint, mi-février et mi-mai. 
 

 Paiement : à réception de la facture. Il se fait par télépaiement sur le site Scolarité Services, par 
chèque, espèces ou virement bancaire (coordonnées sur l’avis envoyé aux familles).  

 
 Un échelonnement est toujours possible.  

 En faire la demande à l’adresse suivante : chantal.thibaudat@ac-dijon.fr 
 
Tout changement de qualité doit être demandé, par écrit, dans les quinze jours qui précédent le trimestre 
suivant, sauf au premier trimestre (changement de jours pour le forfait demi-pensionnaire 4 jours : jusqu’au        
20 septembre 2021). 
Attention, tout trimestre commencé est dû (Règlement intérieur – II – Relations au sein de la communauté 
scolaire). 

 
 TARIFS HEBERGEMENTS – RESTAURATION 2021 

 
 
 

Les tarifs 2022 seront fixés 
ultérieurement  

par le Conseil Régional 

Trimestre septembre - décembre 2021 

    INTERNE 
2de-1ère-Tle - 4 nuitées  626,21 € 
2de-1ère-Tle - 5 nuitées  665,62 € 

Post bac  700,78 € 
INTERNE EXTERNE   511,39 € 

DEMI PENSIONNAIRE 
4 jours  197,13 € 
5 jours  227,50 € 

Prestation  4.40 € le repas 





INSCRIPTION 

INTERNAT 2021-2022 

AUX PARENTS DE SECONDE ET PREMIERE STI2D 

 

 

Vous habitez loin du lycée et vous demandez l’internat au lycée Eiffel pour votre enfant. 

Votre demande sera étudiée lors d’une commission qui se réunira début juillet. Vous aurez une 

réponse téléphonique avant le 13 juillet pour vous préciser les résultats d’admission à l’internat.  

Les critères d’admission à l’internat sont les suivants : 

- Les ressources de la famille (ex : élève boursier,…) 

- L’éloignement géographique (ex : temps de transport, mode de transport, …) 

- Situation familiale particulière (à préciser par une demande écrite circonstanciée) 

 

Nous insistons sur le fait que : 

1. L’internat est un service rendu et non un droit. 

2. Le chef d’établissement est responsable de votre enfant sur le temps de l’internat. Il peut donc 

décider d’éventuels changements de dortoir ou de chambre si la situation le nécessite. 

3. L’admission à l’internat implique le respect strict des horaires et de tous les termes du 

règlement intérieur. Toute infraction à ce règlement sera sanctionnée. 

Fournitures à apporter le jour de la rentrée : couette, housse de couette, oreiller, taie, cadenas pour 

l’armoire. 

La Direction  

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

Je soussigné-e, Monsieur-Madame……………………………………………………………………………………………………… 

responsable légal de …………………………………………………………………………………………………………………………., 

né-e le ……………………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Lieu d’habitation : …………………………………………………………. Distance par rapport à Dijon : …………Kms  

Mode de transport : ………………………………… 

Elève entrant en   Seconde   Première STI2D  

Demande l’inscription de mon enfant à l’internat pour cette année 2021/2022 

 

Signature du responsable légal :     Signature de l’élève : 



AUTORISATION DE SORTIE DES ELEVES MINEURS 

(EN DEHORS DES COURS ET AUX RECREATIONS) 

 

Madame, Monsieur,  

En dehors des cours, des activités pédagogiques ou en cas d’absence de professeur, les élèves quel que soit leur régime 

(externe, D.P ou interne) peuvent : 

 Se rendre au Centre de Documentation et d’Information (en fonction des disponibilités), en étude, au foyer 

ou dans les cours de récréation 

 Quitter l’établissement : dans ce cas, l’autorisation de sortie de l’établissement pour les élèves mineurs (y 

compris aux récréations) est soumise à l’autorisation des représentants légaux (CF. le règlement intérieur du 

lycée Eiffel). L’élève autorisé à sortir en dehors des heures de cours est sous la responsabilité des 

responsables légaux.  

Pour les élèves internes, la présence dans l’établissement est obligatoire de 18h00 à 7h55 (le lendemain). Toute 

absence au-delà de 18h00 donnera lieu à une autorisation spécifique.  

IMPORTANT : 

Ce que doit faire un élève non autorisé lorsqu’il n’a pas cours : l’élève doit se rendre OBLIGATOIREMENT en salle 

d’étude.  

 Pour les élèves internes : il doit se rendre en vie scolaire pour signaler sa présence (signature de leur emploi 

du temps) et se rendre en salle d’étude jusqu’à sa prochaine heure de cours. Il doit se présenter à chaque fois 

qu’il n’a pas cours entre 8h00 et 17h15 (ouverture de l’internat). La seule dispense de présence en étude est 

accordée entre 11h00 et 13h00, heure de la pause méridienne. 

 Pour les élèves demi-pensionnaires, il arrive et quitte le lycée à l’heure prévue à son emploi du temps. En cas 

d’absence d’un professeur, entre deux cours ou en fin de journée, il se rend en étude.  

En cas d’absence en étude, les parents seront contactés par la vie scolaire et l’absence enregistrée dans Pronote. 

Les responsables légaux ont la possibilité de changer de régime d’autorisation de sortie à tout moment en prévenant 

par écrit les CPE. 

La Proviseure,  

Agnès GAITTET 

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

Je soussigné-e, Madame/Monsieur……………………………………………………………………… responsable légal de l’élève 

……………………………………………………………………………………………… en classe de ………………………………………………………………… 

atteste avoir pris connaissance du régime des sorties du lycée Eiffel. 

J’autorise mon enfant à bénéficier de l’autorisation de sortie : 

 OUI 

 NON 

Fait à …………………………………………………………………….., le ………………………………………. 
 
Signature du responsable légal      Signature de l’élève 



                                     

                 Etablissement scolaire :                                                   Classe :   
                               Mettre cette feuille sous enveloppe compte tenu des renseignements médicaux qu’elle contient, et l’adresser 
                                à l’infirmière de l’établissement.  
 

                                                                         FICHE INFIRMERIE 
 
 NOM : …………………..                 Prénom : ……………                     né(e) le : ………………. 
 
DATE  DE VACCINATION  : (Joindre une photocopie des pages du carnet de santé comprenant 
      les vaccinations  DT POLIO et Rougeole-Rubéole-Oreillons, (et Hépatite B pour section ASSP) 
                           
                                        Date du dernier rappel DT – COQ – POLIO : ………………………………….. 
 OUI NON 
VOTRE ENFANT PORTE T-IL DES LUNETTES ?    
                                   Si OUI      Nom de l’ophtalmologiste qui le suit : 

VOTRE ENFANT A-T-IL DES PROBLEMES D’AUDITION ?   
                                    Si OUI     Nom du médecin ORL qui le suit : 

VOTRE ENFANT A-T-IL UN REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER ?   
                             Lequel :  

VOTRE ENFANT EST –IL ALLERGIQUE ?   
                                 Merci de préciser ce à quoi il est allergique: 

 
VOTRE ENFANT EST –IL EPILEPTIQUE ?   
VOTRE ENFANT EST –IL ASTHMATIQUE ?   
VOTRE ENFANT A-T-IL UN TRAITEMENT MEDICAL  REGULIER ?   
                                 Lequel : 

 

VOTRE ENFANT A-T-IL UN SUIVI PARTICULIER ?   

                                   Orthophonie ?   
                                   Psychologue ?   
                                   Kinésithérapie ?   
                                   CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique)   
                                   Autres ? (préciser)   
VOTRE ENFANT BENEFICIE T-IL D’AMENAGEMENT SCOLAIRE ?    
                                     Projet personnalisé de scolarisation (PPS)   

                                     Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE)   

                                     Plan d’accompagnement pédagogique (PAP)  

                                     Merci de  prendre contact avec son professeur principal pour la mise en place 

  

LA SANTE DE VOTRE ENFANT A T-ELLE NECESSITEE, L’AN DERNIER, DES SOINS OU UN TRAITEMENT 

MEDICAL SUR LE TEMPS SCOLAIRE AVEC MISE EN PLACE D’UN PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 

(PAI)                                                                                         

  

                                      Souhaitez-vous reconduire ce PAI ?   

En cas d’urgence et d’obligation de transférer mon enfant dans le centre hospitalier le mieux adapté, 

j’autorise qu’il puisse être transporté dans un véhicule envoyé par le service de régulation du SAMU, et ce, 

non accompagné d’un adulte de l’établissement. Je serai très rapidement prévenu de ce transfert par un 

personnel de l’établissement scolaire dans lequel est scolarisé mon enfant. J’assurerai sa sortie de l’hôpital.  

Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus                                                    Signature des parents 

A …………………. le …………………………….                         
 
 
Nous vous remercions d’avoir rempli ce document, qui est très important pour le suivi de votre enfant. 
 

 
 Photo à        
agrafer 

Lycée Gustave Eiffel 2021/22

   et/ou PAP ?

akawala
Texte surligné 
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