Lycée Marguerite de NAVARRE
50 Rue de Vauvert
18024 BOURGES CEDEX
Tél : 02.48.67.81.40
ce.0180006j@ac-orleans-tours.fr
http://m2navarre.net

NOM : …………..…..…………….….

Prénom : ……………..………………

DOSSIER D’INSCRIPTION 2019/2020
Nouveaux Elèves
Obligatoire

Famille

Fiche d’inscription (feuille jointe)
Fiche demande enseignements optionnels

si concerné

2 Photographies d’identité (4x3, Fond Blanc, indiquez
NOM et Prénom de l’élève au dos de chaque photo)
Copie de la Carte Nationale d’Identité de l’élève
Copie intégrale du livret de famille
Copie du document administratif justifiant de la position
de l’enfant (jugement de divorce, attestation de
séparation…)

si concerné

Copie de l’attestation de recensement

si concerné

Autorisation de sortie (feuille jointe)
ENT - Espace Numérique de Travail (feuille jointe)
Fiche médicale d’urgence (feuille jointe)
Copie du carnet de vaccination
Pour la demi pension : Chèque de 82 € 20 (20 repas) ou
de 41 € 10 (10 repas). Inscrire au dos du chèque NOM et
Prénom de l’élève.
Relevé d’identité bancaire ou postal

Facultatif
Adhésion à la Maison des lycéens (7,50 €)
Association sportive 25 €

Administration

Lycée Marguerite de Navarre
50 rue de Vauvert
18024

Seconde
2019-2020

BP 6006

BOURGES CEDEX

tél. 02 48 67 81 40
ce.0180006j@ac-orleans-tours.fr

Photo récente

http://m2navarre.net

Nom de l’élève : ______________________________________________________________
Prénom de l’élève : ____________________________________________________________
Sexe

Masculin [ ]

Féminin [ ]

Date de naissance : ___ ___

Externe [ ]

_______

Demi-pensionnaire [ ]

Interne [ ]

Nationalité : _____________________________

Département ou pays de naissance : ___________________________

Numéro dép. _____

Commune de naissance : ______________________________________________________
Adresse, si différente des parents : ______________________________________________
____________________________________________________________________________
Boursier :

Oui [ ]

Doublant :

Non [ ]

Oui [ ]

Non [ ]

Choix des enseignements dispensés en 2019-2020 :
LVA

Option 1

LVB

Option 2

Option 3

(obligatoire)

Anglais

Chinois 3

ou

Sc.et Lab
Gest/Man

Allemand

ou

Italien 3

ou

Espagnol

ou

Russe 3

ou

Italien

ou

Euro Esp

ou

Chinois

ou

Latin

ou

Grec

Ciné AV

Pour les options : l’inscription ne sera validée qu’après acceptation par une commission
d’affectation propre à la discipline. Joindre obligatoirement les 3 bulletins de 3ème (1 jeu par
option demandée).
Toute demande incomplète ne sera pas étudiée. Les familles seront informées par courrier des
décisions des commissions d’affectations.

Tournez SVP !

RESPONSABLE LEGAL 1
Nom ______________________________________________________________________
Prénom ____________________________________________________________________
Père [ ]

Mère [ ]

Autre [ ] (à préciser)

_____________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Code postal ________

Commune _____________________________________________

Profession __________________________________________________________________
Courriel __________________________________________@_________________________
Tél. perso ______________ Tél. travail _______________ Tél. Mobile ________________
J’autorise [ ]

Je n’autorise pas [ ]

Signature

l’administration du lycée à communiquer mes coordonnées aux associations de parents d’élèves.

RESPONSABLE LEGAL 2
Nom ______________________________________________________________________
Prénom ____________________________________________________________________
Père [ ]

Mère [ ]

Autre [ ] (à préciser) ______________________________________

Adresse ___________________________________________________________________
Code postal ________

Commune ______________________________________________

Profession __________________________________________________________________
Courriel __________________________________________@_________________________
Tél. perso ______________ Tél. travail _______________ Tél. Mobile ________________
J’autorise [ ]

Je n’autorise pas [ ]

Date :

Signature

l’administration du lycée à communiquer mes coordonnées aux associations de parents d’élèves.

Nombre d’enfants à charge en lycée ou en collège

Nom, adresse de l’établissement précédent :

: _____

Lycée Marguerite de Navarre
50 rue de Vauvert - BP 6006
18024 Bourges Cedex
tél. 02.48.67.81.40
fax 02.48.67.81.39
ce.0180006J@ac-orleans-tours.fr
http://www.m2navarre.net

ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL (ENT)
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
1) L’espace numérique de travail est un environnement qui vous donnera accès à pronote
pour le suivi des notes, du cahier de texte, des absences de votre enfant et aux annonces de
l’établissement.
Pour obtenir vos codes d’activation, vous devez nous communiquer une adresse mail qui
sera toujours valide au début de l’année scolaire 2019-2020. Vos codes seront transmis par
mail. Vous veillerez à ce que l’adresse se terminant par : @ac-orleans-tours.fr n’arrive pas
dans les dossiers indésirables de votre boite mail.
Nom et prénom du père :
Adresse mail du père :
Nom et prénom de la mère :
Adresse mail de la mère :
Nom et prénom de l’élève :
Niveau :
2) Afin que votre enfant puisse également se connecter à cet environnement, vous devez
remplir l’attestation ci-dessous. Son identifiant et son mot de passe lui seront alors remis
dans le courant du mois d’octobre.
L’accès de votre enfant à l’ENT est essentiel dans la mesure où il pourra accéder
gratuitement à pronote et à des ressources pédagogiques (encyclopédie et revues en ligne,
manuel numérique, activités interactives, cours en lignes …).
Je soussigné (e), …………………………………….................. autorise l’activation du compte
ENT de mon fils / ma fille.... ………………………………………
le ………………………

signature :

Lycée Marguerite de Navarre
50 rue de Vauvert - BP 6006
18024 Bourges Cedex
tél. 02.48.67.81.40
fax 02.48.67.81.39
ce.0180006J@ac-orleans-tours.fr
http://www.m2navarre.net

Autorisation de sortie pour les élèves mineurs
Année scolaire 2019-2020
Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………...

Document obligatoire. Aucune inscription au lycée ne sera effective en
l’absence de ce document.
Selon les termes du règlement intérieur de l’établissement, les élèves mineurs ne sont pas
autorisés à sortir du lycée pendant les heures de permanence ou pendant le temps libre de leur
emploi du temps.
Néanmoins, si les parents le désirent, ils peuvent autoriser leur enfant à sortir. Pour ce faire,
ils sont priés de remplir et de signer une autorisation de sortie ci-après :

Je soussigné.e,
, responsable légal.e de l’élève
mineur
, autorise celui-ci/celle-ci à sortir du
lycée pendant les heures de permanence ou pendant le temps libre de son
emploi du temps.

Fait à ...................................................... le : ..............................................

Signature

Lycée Marguerite de Navarre
50 rue de Vauvert
BP 60006
18024 Bourges Cedex

Académie d’Orléans-Tours
RNE établissement : 0180006J
Année scolaire 2017-2018

FICHE MEDICALE D’URGENCE
Identité de l’élève
Nom / prénom ………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) ……………………….......…. à………………………………

sexe (M ou F)……………………………

Scolarité 2019-2020
Niveau…………………………………………................................................................................................
Régime (interne, externe, demi-pensionnaire)…………………………………………………………………..
Responsable légal 1
Nom / prénom………………………………………………N° Sécurité Sociale………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile…………………….………..…….portable…………………………………………………………..
Autres renseignements
adresse du centre de sécurité sociale………………………. ………………………………………………….
…...………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro sécurité sociale ;…………………………………………………………………………………………..
adresse de l’assurance scolaire.................................................................................................................
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le
mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné
de sa famille ou, pour les élèves internes, selon les modalités définies dans le règlement intérieur de l’établissement.

Informations complémentaires
Date du dernier rappel antitétanique...........................................................................................................
Date du rappel du ROR (rougeole, oreillon, rubéole)..................................................................................
Traitement médical:
Asthme :
oui
Allergies :
oui
Dispense d’EPS :

oui
non
non
oui

non lequel :........................................................................
non

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’infirmière de
l’établissement
(précautions
particulières
à
prendre :
PAI,
PAP,
aménagements
d’examens…) :..................................................................
......................................................................................................................................................................
Nom, adresse et n° de tél du médecin traitant..............................................................................................
......................................................................................................................................................................
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous
enveloppe fermée à l’attention de l’infirmière de l’établissement.

DEMANDE D’INSCRIPTION pour
OPTIONS FACULTATIVES rentrée
2019
En classe de seconde générale et technologique, deux types d’options facultatives sont
proposés :
-

Options facultatives dites « d’enseignement général » - 3h d’enseignement /
semaine :
LCA (latin, grec) ; LVC (russe, chinois, italien) , cinéma audio-visuel
Options facultatives poursuivies de la 2nd à la terminale.

-

Options facultatives dites « d’enseignement technologique » - 1h30
d’enseignement / semaine :
sciences et laboratoire, management et gestion.
Options facultatives suivies uniquement en classe de 2nd.

L’élève a la possibilité de choisir 1 option dite « d’enseignement général » et/ou 1 option
dite « d’enseignement technologique ». Seuls le latin et le grec sont cumulables avec
l’une ou l’autre.

Partie à remplir par la famille :
Nom :…………………………………. Prénom :…………………………………. Date de naissance :………………………………………
Collège fréquenté :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Classe :…………………… souhaite m’inscrire en :
Espagnol euro ou

Italien ou

Russe ou

Chinois ou

Cinéma Audiovisuel

(Débuté en 2nde avec continuité jusqu’en terminale)
Et/ou
Et/ou

Latin ou

Grec

Management ou

Sciences labo (options seulement en 2nde, sans continuité en 1ère)

Date et signature du responsable légal

signature de l’élève

Section euro espagnol-SES :
Accessible dès la classe de seconde GT, le fonctionnement des sections européennes est le
suivant :
- En classe de seconde, aux heures d’enseignement d’Espagnol du tronc commun
s’ajoute 1h d’espagnol et 1 h de SES en espagnol (DNL).
- A partir de la classe de première générale, aux heures d’enseignement d’Espagnol
du tronc commun s’ajoutent 1h d’espagnol et 1 heure de DNL en SES, si l’élève choisit
la SPE SES .

Avis du professeur de langue concerné ou Professeur Principal :…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avis du chef d’établissement :……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pièces à joindre impérativement :
- Bulletins des deux premiers trimestres 2018-2019
- Une lettre de motivation manuscrite de 15 lignes maximum
pour chaque option sollicitée.
A faire parvenir avant le 6 juin 2019 au lycée M de Navarre.
NB : les capacités d’accueil sont :
Euro espagnol : 28
CAV : 24
LVC, latin, grec : 30
SL : 18
Management : 24

La demande d'une ou plusieurs options facultatives ne vaut pas inscription
automatique. Cette demande fera l’objet d’une commission d’admission interne au
lycée (début juillet).
Les parents devraient pouvoir la (les) cocher lors de la télé-inscription. A l’issue de
ces commissions et de l’affectation de l’élève en 2nd GT au lycée, nous informerons
les familles de leur admission dans telle ou telle option.

Date et signature du Chef d’établissement

