Site Clos d’or
6 rue Alfred de Vigny - BP 2513
38035 Grenoble CEDEX 2
04 76 23 21 63
Ce.0382978f@ac-grenoble.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
Année scolaire 2021-2022

Madame, Monsieur,
Vous recevez ce dossier d’inscription car votre enfant est affecté dans notre établissement pour la rentrée
prochaine. Vous devez impérativement vous présenter, vous et votre enfant, avec ce dossier complété, signé et
accompagné des pièces demandées le vendredi 2 juillet ou le lundi 5 juillet 2020 entre 9h et 12h ou entre 13h30
et 17h.
Afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur dans les établissements scolaires, lors de la dépose du dossier
vous devrez être muni d’un masque et respecter scrupuleusement les distances de sécurité à chaque étape de la
chaine de rentrée. Du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition.
Afin de respecter les délais d’affectation des candidats en liste supplémentaire, il n’y aura pas d’autre date possible
d’inscription. En cas de refus de cette affectation, merci de nous en avertir le plus rapidement possible par mail
ou par téléphone afin qu’un autre enfant puisse bénéficier de la place.
N° de téléphone : 04.76.23.21.63 (Merci de demander le service de Vie Scolaire)
Mail : vie-scolaire.closdor@ac-grenoble.fr

Lycée des métiers de l’hôtellerie et de tourisme Lesdiguières
Enseignement professionnel – Site Clos d’Or
6 rue Alfred de Vigny – BP 2513
Grenoble CEDEX 2

DOSSIER D’INSCRIPTION
Année scolaire 2021-2022
NOM : ______________________________________________________________________________________
PRENOM : ___________________________________________________________________________________
Sexe :

F 

M

Date de Naissance : ____________________________________

Formation demandée : _______________________________________________________________________

SCOLARITE
Cadre réservé à l’administration

2021-2022

Classe :

2022-2023

Classe :

2023-2024

Classe :

2024-2025

Classe :

Etablissement précédent :
Nom : _______________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________ Mail : __________________________________________
Année scolaire : _____________________________

Formation suivie : ________________________________

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION
Pour le secrétariat :
 Dossier d’inscription cartonné
 Fiche Etat Civil remplie par vos soins (rose)
 Photocopie de la carte d’identité (ou du livret de famille)
 Attestation d’assurance scolaire (obligatoire pour les sorties organisées par l’établissement)
 Attestation de recensement en mairie pour les élèves français de plus de 16 ans
 EXEAT fourni par l’établissement scolaire fréquenté précédemment
NB : Votre enfant sera pris en photo le jour de l’inscription ou le jour de la rentrée pour notre base élève.
Pour le service de vie scolaire :
 Fiche d’inscription pédagogique remplie par vos soins (vert)
 Photocopie du bulletin du 3ème trimestre ou du 2nd semestre
 Fiche Attestations et autorisations signée par vos soins (vert)
 Autorisation de transports d’outils dangereux (blanc)
Pour le service d’intendance :
 Fiche d’inscription intendance nécessaire à la création de la carte du lycée (beige)
 Pour les élèves ne demandant pas l’internat, un chèque de 40€ correspondant au crédit de 10 repas
(ordre : agent comptable Lycée Lesdiguières)
 Pour les élèves demandant l’internat : Fiche de demande d’inscription à l’internat et chèque de 180€
(Chèque encaissé en septembre, si la candidature est retenue) (beige)
 Un RIB (relevé d’identité bancaire)
 Une photocopie du livret de famille
 Le cas échéant, notification de bourse pour l’année 2020-21 (à faire en lien avec le précédent établissement)
 Adhésion au Foyer Socio-éducatif et chèque de 15€ (facultatif) (orange)
 Adhésion à l’Association sportive et chèque de 20€ (facultatif) (orange)
Pour l’infirmerie :
 Fiche infirmerie remplie par vos soins (jaune)
 Fiche d’urgence remplie par vos soins (fiche synthétique remise aux enseignants et à l’internat) (jaune)
 Photo d’identité
 Questionnaire de santé pour visite médicale et habilitation à l’usage de machines dangereuses
 Attestation d’affiliation à la sécurité sociale
 Photocopie des pages Vaccination du carnet de santé
 Au besoin et sur demande, fiche de demande de mise en place PAP, PAI, PPS
Pour les commandes de tenue et de matériel professionnel :
Comme dans tous les établissements hôteliers, nous demandons aux élèves d’être en tenue de l’entrée à la sortie
du lycée. Il leur sera demandé une tenue pour les enseignements en classe et une tenue pour chaque séance de
travaux pratiques (Boulangerie/Pâtisserie ou Cuisine et Service/Hébergement). Si vous le souhaitez, des offres
commerciales sont faites par des entreprises partenaires, en ligne dès à présent, sur place dans les boutiques ou à
la rentrée au lycée.
 Célio – Magasin Grand Place Echirolles : -20% dès l’achat d’un costume
 Eurolam : https://www.eurolam-thiers.com , commande de mallette école, création d’un compte
personnel, code : MEH 38104-20
 Bragard : https://f.ftz.io/fitiforms/bragard ; numéro d’identifiant : 01229200 puis choisir le trousseau
correspondant à votre section. En cas de question : 03 29 69 10 10 ou ecoles@bragard.com

Autres documents à votre disposition :
 Liste des fourniture scolaires et manuels à se procurer pour la rentrée
 Information sur le Pass’ Région (Vous devez inscrire votre enfant sur internet afin de bénéficier de la bourse
d’étude donnée à chaque lycéen professionnel de la région, à titre indicatif en 2020 elle s’élevait à 200€ et
couvrait les frais de tenue ainsi qu’à 50€ pour les manuels scolaires. Lors de l’inscription, un ordinateur sera
à votre disposition pour cette démarche)
 Règlement intérieur, Charte de la Laïcité, Charte informatique, Charte de l’EPS, Charte de la tenue
vestimentaire, Charte de vie d’ans l’établissement
 Modèle de certificat médical pour inaptitude en EPS, pour inaptitude en travaux pratiques

Etat-civil
Nom de l’élève : _______________________________________________________________________________
Prénoms de l’élève : ____________________________________________________________________________
Date de naissance : ____________________________________________________________________________
Département de naissance : ____________________ Commune de naissance : __________________________
Nationalité : _________________________________
Téléphone : _________________________________ Mail OBLIGATOIRE : ______________________________
Scolarité précédente
Etablissement : _____________________________
Classe : ___________________________________

Commune : ______________________________________
Date de fin de scolarité : ___________________________

Scolarité demandée
Formation demandée : __________________________________________________________________________
Classe (information remplie par l’administration) : ___________________________________________________
Représentant légal
Nom : _____________________________________ Prénom : ________________________________________
Profession : ________________________________
Code (Information remplie par l’administration) : _______
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________________
Commune : ______________________________________
Téléphone :
Domicile : ____________________
Portable : _______________________________________
Professionnel : ________________
Personne à contacter en priorité : (O ou N) : ___________
Mail OBLIGATOIRE : ____________________________________________________________________________
Représentant légal
Nom : _____________________________________ Prénom : ________________________________________
Profession : ________________________________
Code (Information remplie par l’administration) : _______
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________________
Commune : ______________________________________
Téléphone :
Domicile : ____________________
Portable : ________________________ _______________
Professionnel : ________________
Personne à contacter en priorité : (O ou N) : ___________
Mail OBLIGATOIRE : ____________________________________________________________________________
Autres responsables ou personnes à contacter
(Une personne habitant l’agglomération grenobloise doit obligatoirement être référente pour les internes)
Nom : _____________________________________ Prénom : ________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________________
Commune : ______________________________________
Téléphone :
Domicile : ____________________
Portable : _______________________________________
Professionnel : ________________
Personne à contacter en priorité : (O ou N) : ___________
Mail : _______________________________________________________________________________________
Fratrie : Merci d’indiquer si l’élève a des frères et sœurs fréquentant un établissement du 1er ou du 2nd degré
Noms-Prénoms

Année de
Etablissement fréquenté
naissance

Classe

Régime :
DP/Interne

Inscription pédagogique
NOM DE L’ELEVE…………..…………………………………………………
SEXE:
RÉGIME DEMANDÉ

F 

PRENOM ……………………….……………………………….......

M
DP



ou

INTERNE



Condition d’admission à l’internat :
• Aucune demande ne sera accordée sans mention des coordonnées d’un référent habitant l’agglomération
Grenobloise.
• Autour du 15 juillet, les familles recevront le dossier d’inscription à l'internat ou bien une lettre indiquant
que leur demande, non satisfaite à ce jour, reste classée en liste d’attente.
• Une admission à l’internat vaut pour l’année entière. Une démission ne peut être acceptée que pour des
raisons exceptionnelles.
• La demande est à renouveler chaque année et accordée en fonction des places disponibles.
VOTRE ENFANT EST AFFECTE EN :
 1ère année de CAP Option :
 CSHCR (Commercialisation et Service en Hôtellerie, Café et Restaurant)
 CUISINE
 PATISSERIE
 Seconde BAC PRO METIERS DE L’ALIMENTATION : BOULANGERIE-PATISSERIE
 Seconde BAC PRO Métiers de la Restauration
Langue vivante 2 (Seuls les bac pro Métiers de la Restauration sont concernés) :
LV1 ANGLAIS obligatoire
LV2 obligatoire
ITALIEN 
ou
ESPAGNOL 
 Première Passerelle BAC PRO BOULANGERIE-PATISSERIE
 Première Passerelle BAC PRO Métiers de la Restauration
Option :
CUISINE 
ou
CSR (Commercialisation service en restauration) 
Langue vivante 2 (cocher la case de votre choix) ITALIEN 
ou ESPAGNOL 
Souhaitez-vous candidater pour faire cette formation en alternance ?
OUI 
ou
NON 
Souhaitez-vous candidater pour intégrer la section Européenne ?
OUI 
ou
NON 
 Mention Complémentaire Cuisine en dessert de restaurant
 Mention Complémentaire Sommelier
L’an passé, VOTRE ENFANT était scolarisé en classe de :
 3ème  3ème Pro  3ème SEGPA  2nde GT  2nde PRO  UPE2A  ULIS  DAVP  MLDS  Autres
L’an passé, VOTRE ENFANT BENEFICIAIT D'UN : PAI 

PAP 

VOTRE ENFANT A OBTENU LE: DNB 

ASSR2 

CFG 

PPS 

DELF  Niveau : ………….

Matériel informatique à disposition de l’élève pour travailler à domicile :
Matériel à usage individuel :  Smartphone
 Tablette
Matériel familiale :
 Smartphone
 Tablette
Connexion internet :
 OUI :  à domicile  sur le téléphone
Date : …………………………………………………….
Signature des Parents ou du Responsable

AESH 

 Ordinateur
 Ordinateur
 NON

Signature de l’élève

Attestations et autorisations
Fait à ________________________, le ____________________
Nous, soussignons______________________________________________________________________________
responsables légaux de __________________________________________________________________________
Règlement intérieur
déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et nous engageons à le respecter.
Signature des responsables :

Signature de l’élève :

Charte de la tenue vestimentaire
déclarons avoir pris connaissance de la charte de la tenue vestimentaire de l’établissement et des conséquences
en cas de manquement.
Signature des responsables :

Signature de l’élève :

Charte la laïcité
déclarons avoir pris connaissance de charte de la laïcité en vigueur dans les établissements publics d’enseignement.
Signature des responsables :

Signature de l’élève :

Charte informatique
déclarons avoir pris connaissance de la charte informatique de l’établissement et nous engageons à la respecter.
Signature des responsables :

Signature de l’élève :

Charte de l’enseignement d’EPS
déclarons avoir pris connaissance du règlement de l’EPS et nous engageons à le respecter.
Signature des responsables :

Signature de l’élève :

Déplacements
déclarons avoir compris que notre enfant se rendra de façon autonome sur les différents lieux d’enseignement,
d’activité et d’hébergement.
Signature des responsables :

Signature de l’élève :

Droit à l’image

acceptons

n’acceptons pas
que l’image ou la voix de notre enfant soit captée dans le cadre des activités scolaires et utilisée à des fins
pédagogiques au cours de la seule année scolaire 2021-2022. Tous les autres captations ou usages feront l’objet
d’une demande spécifique.
Signature des responsables :

Signature de l’élève :

Informations intendance, demi-pension, internat
Carte magnétique :
Lors de sa première inscription, chaque élève se voit remettre une carte magnétique qui lui permet d’accéder à
l’établissement par les portillons sécurisés et de déjeuner au restaurant scolaire. La première carte est fournie
gratuitement par l’établissement. En cas de perte, il faut le signaler au plus vite au service d’intendance qui bloque
le compte. La nouvelle carte est à la charge de la famille.

Demi-pension :
Le restaurant scolaire est ouvert du lundi midi au vendredi midi de 11h à 12h45.
Pour les élèves qui ne demandent par l’internat, l’activation et la recharge de la carte pour déjeuner au restaurant
scolaire se fait en espèce ou par chèque à l’ordre de « agent comptable du lycée Lesdiguières » pour un montant
minimum de 40€, correspondant à 10 repas.
Etant donné que les emplois du temps des élèves ne prévoient que 30 minutes pour déjeuner les jours de travaux
pratiques, il est demandé aux familles un premier chèque lors de la remise du dossier d’inscription, ce qui permet
à nos services d’être prêt à accueillir les élèves le jour de la rentrée.
Le réapprovisionnement de la carte au long de l’année se fait auprès du service d’intendance, le matin avant 10h30.
En fin de scolarité, le solde de la carte est remboursé à la famille par virement.
Internat :
L’internat n’est pas un droit mais un service rendu à la famille. Les places d’internat, à l’internat Lesdiguières ou à
l’internat des Eaux Claires, sont attribuées chaque année au regard des demandes et motifs des familles. La qualité
d’interne s’entend pour l’année scolaire complète et doit être renouvelée pour chaque rentrée. Elle donne accès à
l’internat et aux services de restauration : le petit déjeuner de 6h45 à 7h45, le diner de 18h à 19h sur le site
Beaumarchais et le déjeuner de 11h à 12h45 sur le site Clos d’Or. Le règlement intérieur de l’internat édicte les
règles de vie en collectivité à respecter.
Les frais d’internat correspondent à un forfait annuel d’environ de 1600€ fixé par le conseil d’administration du
lycée. Il comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le diner. Le paiement s’effectue en trois fois, une fois par
trimestre, à réception de l’avis adressé au responsable déclaré payeur.
Un chèque d’avance de 180€ est demandé le jour de l’inscription, il ne sera encaissé qu’en septembre si la
candidature de l’élève est acceptée. A la rentrée, il sera possible de demander un étalement mensuel des paiements
auprès du service d’intendance. Tout refus ou retard de paiement peut entrainer l’exclusion de l’élève de l’internat
et le recouvrement des sommes dues par les voies légales. Le montant des bourses des élèves internes est
systématiquement affecté au règlement de l’internat. Le solde est reversé au responsable déclaré payeur.

Demande de bourse :
Pour les élèves entrants, la demande de bourse est à faire auprès du collège ou du précédent établissement et la
notification est à nous remettre lors de l’inscription.
Pour les élèves en réinscription, le renouvellement de la bourse est automatique, un dossier de réactualisation des
ressources pourra éventuellement vous être demandé à la rentrée.
Les élèves qui souhaiteraient faire une nouvelle demande s’adresseront au service d’intendance à partir du mois
de septembre.

Pass Région :
La région Auvergne-Rhône-Alpes propose à tous les lycéens un pass’région. Sans condition de ressource, il permet
à tous les lycéens professionnels de bénéficier d’une aide financière pour le premier achat d’équipement
professionnel, pour l’achat de manuels ainsi que pour des activités culturelles et sportives.
Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire sur l’appli Pass’région sur votre mobile ou sur le site internet :
passregion.auvergnerhonealpes.fr

Fond social et fond d’aide à la restauration :
Si vous êtes en difficulté financière, vous avez la possibilité de demander une aide ponctuelle pour la restauration
ou la scolarité de votre enfant. Un dossier est à constituer en lien avec l’assistante sociale de notre établissement.
Vous pouvez en faire la demande auprès du secrétariat du site Clos d’Or.

Le service intendance reste à votre disposition pour répondre à toutes demandes complémentaires.
Mme Boirard,
Adjointe gestionnaire

Mme Macalangi,
Secrétaire d’intendance

(à découper selon les pointillés)

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

Inscription Carte magnétique / Demi-pension

Nom : ____________________________________________

Prénom : _________________________________

Formation suivie en 2021-22 : ____________________________________________________________________

Nom du responsable financier : ________________________ Prénom : _________________________________

Mail (Obligatoire) : ____________________________________________________________________________
Régime : 

Interne (chèque de 180€)

Chèque N°________________________________



Demi-pensionnaire (Chèque de 40€)

Montant : ________________________________

Demande d’inscription à l’internat
Nom : ____________________________________

Prénom : _________________________________

Formation suivie en 2021-22 : ____________________________________________________________________

Adresse de résidence du responsable 1

Adresse de résidence du responsable 2

_______________________________________

________________________________________

_______________________________________

________________________________________

Mail pour recevoir la réponse à la candidature (mi-juillet 2021) : ______________________________________
Descriptif du trajet domicile-lycée :
En transport privé :

En transport public :

_______________________________________

_________________________________________

_______________________________________

_________________________________________

Temps de trajet : _________________________

Distance à parcourir à pied : _________________
Temps de trajet : __________________________

Motif de la demande d’internat :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Nom et adresse d’un correspondant habitant sur l’agglomération grenobloise :

OBLIGATOIRE

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Le correspondant doit habiter l’agglomération grenobloise, il permet à l’enfant et au personnel de l’établissement
d’avoir un référent en cas de maladie, d’événement exceptionnel et de fermeture impromptue de l’établissement
ou de l’internat.
Le nombre de place étant limitée, nous étudierons l’ensemble des demandes et vous donnerons une réponse avant
le 15 juillet 2021

Cadre réservé à l’administration :
Accepté le

Refusé le

En attente

Madame, Monsieur,
Votre enfant entrera à la rentrée prochaine au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Lesdiguières et suivra
sa formation sur le site du Clos d’Or. L’ensemble des personnels sera ravi de l’accueillir et de l’accompagner dans
la formation professionnelle qu’il a choisi.
Vous trouverez ci-dessous des informations importantes pour vous permettre de bien préparer sa rentrée et son
année scolaire à venir et nous nous tiendrons à votre disposition dès la rentrée pour tous compléments
d’information.
En vous souhaitant un bel été à tous,

Claire-Marie TOTH,
Proviseure adjointe

Sébastien GAYET,
Directeur délégué à la formation

INFORMATIONS à CONSERVER
Rentrée scolaire :
- Ouverture de l’internat pour les nouveaux élèves retenus et inscrits : Mercredi 1er septembre 17h
Ouverture de l’internat et accueil des anciens élèves internes : Jeudi 2 septembre 17h
- Rentrée des élèves de Seconde et 1ère année de CAP : Jeudi 2 septembre
8h30-12h : Accueil par l’équipe de direction et les professeurs principaux ; visite de l’établissement.
13h30-17h30 : Clos Lantha : demi-journée d’intégration obligatoire, les élèves seront en tenue de sport.
- Rentrée des élèves de 1ère, Terminale, 2ème année CAP, mention complémentaire : Le 3 septembre à 8h
Transports scolaires :
Pour mémoire, pour se rendre sur le site Clos d’Or ou le site Beaumarchais :
Réseau TAG : transport de l’agglomération grenobloise : https://www.tag.fr/
Navette TAG du site Beaumarchais au site Clos d’or – Arrêt Louise Michel : Départ à 7h30
Renseignement et tarifs auprès de la TAG, un tarif attractif est souvent en vigueur avant la rentrée.
Si votre enfant est domicilié hors de la communauté de commune de Grenoble : Aide aux transports prise en charge
par votre département ou votre région d’habitation.
Pour la région Auvergne Rhône-Alpes : https://www.auvergnerhonealpes.fr/252-transport-scolaire.htm
Pour le département de l’Isère : consultez la brochure « Pack Transport » à votre disposition dans l’établissement
actuel de votre enfant ou sur internet : https://www.isere.fr/pack-rentree
ENT – Pronote :
Comme cette année, l’établissement utilisera l’application PRONOTE pour l’organisation et le suivi de la scolarité
des élèves. Cet outil est un canal important d’information pour les personnels, les élèves et leur famille. Il doit être
consulté très régulièrement. Il sera accessible depuis le site suivant :
https://0380035g.index-education.net/pronote/
Dès la rentrée, nous communiquerons aux nouveaux élèves les identifiants nécessaires pour se connecter. Les
anciens élèves garderont les mêmes identifiants. Pour le bon fonctionnement de ces outils, chaque famille et
chaque élève doivent être en possession d’une messagerie électronique consultée régulièrement.

Emploi de temps des élèves :
Le jour de la rentrée, votre enfant prendra connaissance de son emploi du temps qui, selon la formation suivie,
comprendra toujours environ une trentaine d’heure de cours. A cela, devra s’ajouter un temps de travail personnel
qui, en formation professionnelle, est aussi très important pour l’appropriation des connaissances et la
compréhension des gestes techniques.
Comme vous le savez, notre établissement est ouvert aux élèves du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
Néanmoins, de nombreuses manifestations ont aussi lieu en dehors de ces horaires pour répondre aux enjeux de
la formation professionnelle aux métiers de l’alimentation et de la restauration. Ces enseignements ou activités dit
« déplacés » font partie intégrante de la formation et de la certification en vue de l’obtention des diplômes, ils sont
donc obligatoires. Vous serez systématiquement informés des modalités de leur déroulement par l’intermédiaire
du carnet de correspondance ou de PRONOTE. Dans ce cadre, les déplacements des élèves se font sous leur
responsabilité.
Dans les plages horaires d’ouverture de l’établissement et en dehors de leurs cours, les élèves peuvent être
accueillis en salle de travail, au centre de documentation et d’information (CDI) et au foyer des élèves, sur le site
Clos d’Or et sur le site de l’internat s’ils sont internes à partir de 17h. Néanmoins, en tant que lycéens et
conformément à la circulaire 96-248 relatif à la surveillance des élèves, ils sont libres d’entrer et sortir de
l’établissement. Notre rôle éducatif est néanmoins entier et nous les sensibilisons à l’importance du travail scolaire,
des loisirs collectifs et des bonnes relations avec notre voisinage.
Comme rappelé dans la charte de vie dans l’établissement ci-jointe, en cas d’absence, de retard ou de demande
d’autorisation à sortir de façon exceptionnelle durant le temps de cours, le responsable de l’élève doit informer le
service de vie scolaire : par le carnet de correspondance, par mail ou par téléphone. Dans tous les cas, un justificatif
écrit dument signé est ensuite obligatoire pour régulariser la situation du jeune.
Pour rappel, durant les PFMP (période de formation en milieu professionnel, stage) et dans le cadre des formations
en apprentissage, les élèves sont considérés comme des salariés et doivent fournir pour tout absence un arrêt de
travail signé par un médecin. Dans cette situation, l’élève prévient son employeur et envoie l’arrêt à l’établissement
qui se chargera de faire les démarches nécessaires pour le report des jours de stage manqués. Pour mémoire, les
périodes de stage sont obligatoires pour la certification et l’obtention des diplômes.
En cas d’inaptitude au suivi d’un enseignement (EPS ou travaux pratiques), il n’est pas autorisé de faire une dispense
de cours. Le médecin rempli le modèle de certificat type qui indique les inaptitudes totales ou partielles de l’élève.
L’élève se présente ensuite en cours et c’est l’enseignant qui décide, dans le strict respect de l’avis médical, ce que
l’élève pourra faire ou non durant le cours. Au besoin, il fera appel au service de vie scolaire ou de documentation
pour proposer une autre activité à l’élève.
Accompagnement des élèves :
Au lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Lesdiguières, nous avons à cœur d’accompagner nos élèves dans
leur projet professionnel mais aussi dans leur épanouissement et leur réussite sociale et citoyenne.
Pour cela, nous avons une équipe enseignante diverse et de nombreux professionnels aux services de nos ambitions
éducatives.
- M. Gayet, directeur délégué aux formations, qui assure la coordination et le suivi de la formation
professionnelle, en lien avec notre réseau de professionnels et M.Poncon-Andrean, responsable des
stages.
- Mme Duc et Mme Rogissard : CPE en charge de l’internat et du service de vie scolaire. Avec les assistants
d’éducation, ils assurent le suivi scolaire et l’accompagnement éducatif des élèves au quotidien.

-

-

-

-

Mme Billaut, infirmière scolaire et Mme Martine-Battu, médecin scolaire, en charge de l’éducation à la
santé et du suivi médical des élèves, notamment pour leur aptitude à l’activité professionnelle et pour les
élèves qui bénéficient d’aménagements scolaires du fait de leurs difficultés ou de leur handicap.
Mme Janolin, psychologue de l’Education Nationale, spécialiste de l’accompagnement à l’orientation.
Mme Boinnot, assistante sociale scolaire, à votre écoute en cas de difficulté pour assurer le bon
déroulement de la scolarité de votre enfant.
Le GPDS, groupe de prévention du décrochage scolaire, composé de deux enseignants, des CPE, des
personnels médico-sociaux de l’établissement et de professionnels représentants les dispositifs
académiques de soutien aux élèves. Nous travaillons toutes les semaines aux solutions pour les élèves en
situation de décrochage.
Le CVL, conseil de vie lycéenne, instance qui regroupe une dizaine d’élèves de l’établissement et qui
coordonne la participation des élèves aux manifestations et décisions prises dans l’établissement.
Le FSE, foyer socio-éducatif. Tous les élèves peuvent être membre de cette association qui est pilotée par
une équipe de personnels et des élèves et qui assure l’animation socio-éducative à destination des élèves,
notamment internes.
Le CESC, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, composé de représentants du conseil
d’administration et de toutes les personnes volontaires, il définit les axes éducatifs prioritaires et la façon
dont l’établissement y répond.

Pour l’année 2021-2022, l’établissement prévoit de travailler à différents projets au bénéfice des élèves :
- Pour la prise en charge de tous les élèves : les évaluations nationales de seconde, un livret et un entretien
individuel en début d’année pour faire le point sur la scolarité et la motivation de tous les élèves.
- Pour le soutien aux élèves en difficulté : la mise en œuvre d’heures spécifiques de CAPACO (consolidation,
approfondissement et accompagnement à l’orientation) pour les élèves en demande, la proposition des
dispositifs « Droit à l’erreur » et « Passerelle » pour accompagner les élèves en réorientation, la formation
« Apprenance » pour les personnels et le suivi « Apprenance » pour les élèves dont les méthodes
d’apprentissage doivent être consolidées.
- Pour la prévention des conduites à risques : Une formation aux compétences psycho-sociales en seconde
et 1ère année de CAP, le passage de la certification « Sauveteur secouriste du travail » pour les élèves de
terminale et 2nde CAP, interventions pour la prévention du harcèlement et du cyberharcèlement, mise en
place d’une cellule d’écoute psychologique et d’aide aux victimes mensuelle au lycée.
- Pour la solidarité et le développement durable : Poursuite des projets de tri des déchets et de brocante
solidaire, interrompus cette année en raison de la crise sanitaire.
Période de formation en milieu professionnelle (stage) :
Les stages ont lieu, selon les filières, à l’hôtel d’application ou dans des entreprises privées. L’affectation en stage
est faite dans nos entreprises partenaires par le responsable des stages, en lien avec les enseignants et au regard
du parcours de l’élève. Les élèves peuvent dans ce cadre être en internat au lycée ou dans une entreprise.
Dates des stages :
1CAP Cuisine, CSHCR, Pâtisserie : 3 semaines entre le 31 janvier et le 17 avril et 3 à 4 semaines en juin
2CAP Cuisine, CSHCR, Pâtisserie : 7 à 8 semaines réparties en deux sessions entre le 20 septembre et le 17 avril
Seconde professionnelle : 2 à 3 semaines entre le 10 janvier et le 10 avril et 3 à 4 semaines en juin
1ère / Terminale professionnelle : 8 semaines réparties en deux sessions entre le 20 septembre et le 17 avril
Mention complémentaire CDR et Sommellerie : 12 semaines réparties en 4 sessions tous au long de l’année

CALENDRIER SCOLAIRE
RENTREE
26 août : ouverture de l’établissement
1er et 2 septembre : Ouverture de l’internat
2 et 3 septembre : Rentrée des élèves
2 septembre : Clos Lantha : Demi-journée d’intégration pour les élèves de seconde et de 1ère année de CAP
SEPTEMBRE
Evaluations nationales de seconde et entretiens individuels pour tous les élèves
Sortie Montagne Seconde
Visite médicale : Le médecin scolaire rencontre tous les élèves pour valider leur habilitation à travailler dans les
secteurs de l’hôtellerie, de la Restauration ou de l’alimentation. Cette visite est obligatoire. Au-delà d’octobre, les
élèves qui ne se sont pas soumis à cette obligation se verront refuser l’accès en travaux pratiques et ne pourront
pas partir en stage.
Ouverture de l’hôtel et des restaurants d’application :
L’hôtel est ouvert du lundi au jeudi, midi et soir : https://www.hotellesdiguieres.com/
Les restaurant Clos Vigny et Croque Pouce sont ouverts du mardi au vendredi sur le site Clos d’or. Réservations à
l’accueil du lycée ou par téléphone : 04.76.23.21.63
Sont aussi ouverts pour vous les restaurants Beaumarchais et Trièves sur le site Beaumarchais.
En octobre, vous recevrez aussi le programme de nos soirées : Soirées du Clos et Soirées Beaumarchais !
OCTOBRE :
Réunion d’information :
Parents de seconde, 1ère année de CAP : vendredi 15 octobre 2021
Parents de première, terminale, 2ème année de CAP, mention complémentaire : vendredi 22 octobre 2021
Election des délégués élèves, du CVL et des représentants des parents d’élèves :
Si vous souhaitez être candidat pour représenter les parents d’élève dans la classe de votre enfant ou dans les
instances de l’établissement, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association des parents d’élèves :
parentsdelegues.lesdiguieres@gmail.com
Commission « droit à l’erreur » :
Les élèves de seconde Bac pro ou de CAP qui le souhaitent peuvent demander une réorientation rapide en début
d’année, leur demande est étudiée par une commission académique.
Vacances d’automne : du 23 octobre au 8 novembre
NOVEMBRE
Conseil d’administration : Installation
Conseil d’administration : Budget
Cérémonie de remise des diplômes
DECEMBRE
Réunion parents-professeurs :
Parents de seconde, 1ère année de CAP : vendredi 10 décembre 2021
Inscription aux examens : CAP, Bac Professionnel, mention complémentaire, DNB.
Demande d’aménagement aux examens : Les élèves en situation de handicap ou qui bénéficent d’aménagements
scolaires (PAP ou PAI) peuvent demander un aménagement des épreuves : tiers-temps, ordinateur, lecteur. Pour
cela, il est nécessaire de s’adresser rapidement à Mme Billaut, infirmière.
Vacances de Noël : du 18 décembre au 3 janvier

JANVIER
Conseil de classe du 1er semestre : le conseil de classe est fixé pour chaque classe en fonction de la période de stage
afin que le nombre de semaines scolaires soit strictement divisé par deux.
Réunion parents-professeurs :
Parents de première, terminale, 2ème année de CAP, mention complémentaire : vendredi 21 janvier 2022
Conseil d’administration : Préparation rentrée 2021
Bulletin semestriel : Après la tenue des conseils de classe, les bulletins semestriels sont disponibles en ligne sur
l’ENT. Il appartient à chaque parent de le consulter et le sauvegarder. Une copie peut être remise à l’élève par le
secrétariat sur simple demande par l’intermédiaire du carnet de correspondance (délai 2 jours).
Aucun duplicata ne peut être fourni au-delà de l’année scolaire en cours.
Parcours Sup : Ouverture de la plateforme d’orientation vers l’enseignement supérieur pour les élèves de
Terminale. Les élèves ont jusqu’à début mars pour formuler leurs vœux de poursuite d’étude.
Forum des lycées professionnels, journée du lycéens, forum des BTS : A cette période de l’année, beaucoup
d’opportunité pour s’informer sur l’orientation et l’insertion professionnelle
FEVRIER
Vacances de février : du 12 au 28 février
Mars :
Journée portes ouvertes : Un samedi, le lycée est ouvert pour permettre aux futurs élèves et leur famille de
découvrir l’établissement. Ce jour-là, les élèves sont convoqués pour participer à ce temps fort de l’année, leur
présence est obligatoire.
Conseil d’administration : Compte financier
Avril :
Coupe Lesdiguières et Chalenge Clos d’Or : Concours organisés par notre établissement, en lien avec les autres
établissements hôteliers de la région, pour mettre en avant le travail et l’excellence des élèves.
Vacances de printemps : du 6 avril au 2 mai
Mai :
Commission « Passerelle » : Les élèves de seconde Bac Pro ou CAP qui le souhaitent peuvent demander une
réorientation pour l’année suivante. Leur demande est formulée par l’établissement via l’application AFFELNET.
ASSR : Les élèves qui le souhaitent peuvent présenter à nouveau l’ASSR au sein de l’établissement.
Pont de l’ascension : du 25 fin des cours au 30 mai au matin
Juin :
Conseil d’administration : Bilan et projets
Examens : DELF (diplôme d’étude en langue française) et Epreuves ponctuelles du baccalauréat et du CAP
Notre établissement est un centre d’examens important, nous accueillons des épreuves pour nos élèves mais aussi
pour d’autres diplômes, cela nous contraint parfois à suspendre les cours.
Fermeture de l’établissement et de l’internat : En fonctions du calendrier des examens à paraître
Fin des cours : 7 juillet 2022

Autorisation de transport d’outils dangereux
Je soussigné,
Nom et prénom des responsables : …………………………………………………………………………………………………….
autorise mon enfant,
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
à récupérer et transporter sa mallette professionnelle au besoin et le cas échéant.
Je suis informé que cette mallette doit être verrouiller à l’aide d’un cadenas.

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

Signature :

Né(e) le :……………………………………à………………………………………..

CLASSE …………………………………………………………………………………

PRENOM :…………………………………………………………………..…………

non

Signatures :

Père

Mère

Les parents ou le référent s’engagent à venir le chercher à la sortie de l’hôpital.

Tuteur

déclare avoir pris connaissance qu’en cas d’urgence il sera fait appel au SAMU(15) et que le médecin régulateur
des urgences décidera les mesures les plus appropriées à l’état de mon enfant.

Je soussigné(e) Nom :…………………………………………………………….Prénom……………………………………………….

Autorisation de soins en cas d’urgence

Oui

J’autorise mon enfant à se rendre seul, avec accord de l’administration, à une consultation médicale, dentaire
ou autre. Vous serez évidement informé au préalable.

Autorisation de sortie pour raison de santé.

________________________________________________________________

Mère 

Père 

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

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

Pour les internes, nom, adresse et téléphone du référent Grenoblois :

Tel perso : ………………………………………………………….. Tel Prof : …………………………………………….

Profession/Employeur………………………………………………………..………………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom/Prénom : ……….………………………………………………………………………………………………………….

•

Tel perso : ……………………………………………………….Tel Prof : ………..…………………………………………

Profession/Employeur…………………………………………………………………………………………..……………

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

Un aménagement d’examens a-t-il été attribué pour le Brevet : oui / non

ou Tuteur 

Adresse:………………………………………………………………………………..……………………………………………

Père 

 PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé (joindre les derniers bilans)

Mère 

Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………………….………….…

•

N° tel de l’élève :…………………………………………………………………………………………………………………

Photo

NOM :………………………………………………………..………………………..

FICHE INFIRMERIE

 PPS : si suivi par la maison de l’autonomie (joindre le dernier GEVASCO)

 PAI : Projet d’Accueil Individualisé si pathologie

Au collège, votre enfant bénéficiait-il de :

Traitement éventuel :…………………………………………………………………………………………….

Allergie :………………………..…………………………………………………………………………………………………..

enveloppe cachetée)

Problème de santé particulier : (Vous pouvez joindre tout document que vous jugerez nécessaire sous

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

Nom, commune et tel du médecin traitant …………………………………………………………………….

Fiche d’urgence à destination des professeurs et
assistants d’éducation pour les sorties scolaires et l’internat

NOM de l’élève : ___________________________

Prénom : __________________________

Date de Naissance : ________________________

Classe : ___________________________

Nom et adresse des parents ou du responsable légal :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
N° et adresse du centre de sécurité sociale : ________________________________________________

Père :

Mère :

Tél domicile ----------------------------------

Tél domicile ----------------------------------

Tél. du travail  --------------------------------

Tél. du travail  --------------------------------

Tél mobile  -----------------------------------

Tél mobile  -----------------------------------

Nom et numéro de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :

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.
L’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides.

INFORMATIONS MEDICALES :
Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant :
________________________________________________________________________________________
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :
________________________________________________________________________________________

Tout autre renseignement peut être joint sous pli fermé à l’attention du médecin scolaire.

QUESTIONNAIRE MEDICAL POUR LA
VISITE MEDICALE OBLIGATOIRE
Entrée en formation professionnelle
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Formation suivie :

Dans le cadre de sa formation professionnelle, votre enfant mineur aura une visite médicale obligatoire avec le
médecin scolaire en raison de l’utilisation de machines ou appareils nécessitant une dérogation de l’inspecteur du
travail.
En vue de son établissement et du suivi global de votre enfant, je vous remercie de bien vouloir compléter le
questionnaire de santé ci-dessous :
Durant l’année scolaire écoulée, votre enfant a-t-il :
 reçu une vaccination ou un rappel ? Si oui, lesquels ? ___________________________________________
 été victime d’un accident ? _________________________________________________________________
 subi une opération ? ______________________________________________________________________
 été hospitalisé ? _________________________________________________________________________
Si oui pour quel type de pathologie :
 malaise

 allergie

 épilepsie

 asthme

 diabète

 autre : ___________________________________

 été dispensé d’EPS ? Si oui, combien de temps et pour quelle raison ?
_______________________________________________________________________________________
 consulté un spécialiste ?
 dentiste

 orthophoniste

 ophtalmologiste

 psychologue ou psychiatre

 ORL

 kinésithérapeute

 chirurgien

 autre : ___________________________________

Votre enfant présente-t-il un trouble du langage ou des apprentissages ? Si oui, préciser lequel :
__________________________________________________________________________________________

Autres informations :
________________________________________________________________________________________
ATTENTION ! LA VISITE MEDICALE EST OBLIGATOIRE POUR ETRE ACCEPTE EN ATELIER
ET ETRE AUTORISE A SE RENDRE EN STAGE EN ENTREPRISE
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 contuites d’engins.
Elle peut entrainer une inaptitude à la poursuite de la formation professionnelle dispensée pendant le temps
nécessaire.
Je déclare avoir pris connaissance de l’information ci-dessus.
A
SIGNATURE DE L’ELEVE :

le
SIGNATURE DES PARENTS :

Charte de la tenue vestimentaire
du Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Lesdiguières

Dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, la tenue professionnelle est de rigueur. Dans les ateliers, elle
est une question de sécurité, d’hygiène et de praticité à la réalisation des gestes professionnelles. En relation
clientèle, elle est l’image de l’établissement et le symbole du service, quel que soit le professionnel et quel que soit
le client. C’est le sens de l’uniformité, ce n’est pas ma personnalité qui prévaut mais celle de l’établissement. C’est
le sens de la discrétion, je dois apparaitre convenable à tous, de 9 à 99 ans, du nord au sud. C’est le sens de
l’élégance, je me prépare à travailler dans des établissements prestigieux.
Les lycées hôteliers préparent à cette exigence et forme à ce savoir-être. C’est pourquoi de l’entrée à la sortie du
lycée les élèves doivent être en tenue, en tenue professionnelle durant les séances de travaux pratiques, en tenue
de ville uniforme le reste du temps.
Pour des questions d’hygiène, la tenue professionnelle et la tenue d’EPS sont revêtues dans les vestiaires de
l’établissement juste avant la séance. Les élèves ne doivent pas arriver en tenue de travaux pratiques ou d’EPS au
lycée.
Tout élève ou étudiant qui ne se présentera pas dans la tenue exigée se verra refuser l’accès à l’établissement. Les
externes et demi-pensionnaires seront renvoyés chez eux. Les internes seront accueillis mais ne seront pas
autorisés à accéder au cours.
Tenue exigée pour l’accès au lycée :
Les garçons doivent être en costume uni bleu-marine ou gris et les filles en tailleur uni bleu-marine ou gris.
Concrètement, les garçons portent :
• Un pantalon de ville uni bleu-marine ou gris et une veste de costume assortie.
• Une chemise blanche à manches longues ou courtes avec le nœud papillon du lycée.
• Des chaussures de ville entièrement noires en cuir ou imitation et des chaussettes noires.
• Au besoin, un pull uni bleu-marine, gris ou noir, sans capuche et sans inscription sous la veste avec chemise
et nœud papillon apparents.
• Un manteau ou une parka impérativement uni.
Concrètement, les filles portent :
• Un pantalon de ville ou une jupe uni bleu-marine ou gris et une veste de tailleur assortie.
• Une chemise blanche à manches longues ou courtes.
• Des derbys, ballerines ou escarpins entièrement noirs en cuir ou imitation.
• Au besoin, un pull uni bleu-marine, gris ou noir, sans capuche et sans inscription sous la veste avec chemise
apparente.
• Un manteau ou une parka impérativement uni.
Tenue exigée en travaux pratiques :
En travaux pratiques, la tenue exigée est en regard de la spécialité choisie par l’élève, elle est décrite dans le
dossier d’inscription.
De plus,
• La coiffure doit être discrète et de couleur naturelle, les cheveux longs constamment attachés.
• La barbe ou la moustache ne sont pas autorisées pour les élèves.
• Le maquillage doit être discret, les faux ongles sont interdits ainsi que le vernis en atelier.
• Les bijoux doivent être discrets, les piercings sont systématiquement enlevés.
• Les tatouages ne doivent pas être visibles.

Charte de l’enseignement d’EPS
du Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Lesdiguières

Déplacements sur les installations sportives hors de l’établissement :
Pour certaines activités, les cours d’EPS et les séances de l’Association Sportive se déroulent sur des installations
sportives extérieures à l’établissement. Les élèves se rendent et reviennent au lycée par leur propre moyen et
sous leur propre responsabilité selon un itinéraire conseillé par le professeur préalablement. Il est strictement
interdit aux élèves de pénétrer dans les installations avant l’arrivée de l’enseignant. Les élèves sont soumis aux
horaires du lycée ou ceux précisés en amont par le professeur sur le carnet de correspondance. Au-delà de 10
minutes de retard, les élèves ne seront pas acceptés en cours et devront se présenter au service de vie scolaire
du lycée.
Inaptitude partielle ou totale :
En cas d’inaptitude à pratiquer une activité physique, le certificat médical ci-joint doit être transmis à votre
médecin qui le complètera. Il indique précisément les inaptitudes totales ou partielles de l’élève et leur durée.
L’élève se présente obligatoirement en cours avec ce document et c’est l’enseignant qui décide, dans le strict
respect de l’avis médical, ce que l’élève pourra faire ou non durant le cours. Au besoin, il fera appel au service
de vie scolaire ou de documentation pour proposer une autre activité à l’élève. En cas d’inaptitude prolongée
et/ou totale, en lien avec la famille de l’élève et la médecine scolaire, l’enseignent peut envisager la mise en
place d’une activité et d’une évaluation adaptée, voire d’une dispense.
Attention, un certificat médical n’est pas une autorisation d’absence.
Les élèves doivent OBLIBATOIREMENT être présents en cours.
Evaluations :
Les épreuves d’EPS pour les examens sont organisées en Contrôle en Cours de Formation (CCF). Elles sont
définies nationalement et mises en place en classe par l’enseignant. Le calendrier des épreuves est
communiqué aux élèves au moins 8 jours avant leur tenue. Toute absence non justifiée entraine la défaillance
à l’examen. En cas d’absence justifiée, une session de rattrapage sera proposée à l’élève.
Référence aux textes règlementaires : Code de l’éducation – Articles R312-2/3 et D312-4/5/6

Association sportive
du Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Lesdiguières

Activités proposées : (Sous réserve de modification et selon les demandes des élèves)
Activités multisports (Badminton/Volley/Tennis de table/Boxe), Crossfitness, Natation.
Entrainement :
Après les cours les lundi mardi ou jeudi, de 17h à 18h30, dans le gymnase du Site Clos d’Or ou à la Piscine. Les jours
et horaires précis seront diffusés à la rentrée.
L’association sportive du lycée Lesdiguières ne participe pas aux compétitions organisées par l’UNSS (Union national
du sport scolaire) car les élèves ont cours le mercredi après-midi. Nous ne proposons donc que des activités
d’entretien physique.
Inscription :
Une cotisation annuelle de 20€ est demandée à la famille et permet la participation à une ou plusieurs activités.
Une ou deux séances d’essai sont possibles avant inscription définitive.
En cas de difficulté financière, une aide du fond social peut être accordée pour le paiement de la cotisation.
N’hésitez pas à solliciter l’assistante sociale du lycée. Exercer une activité physique est importante pour l’équilibre
et la santé des lycéens.

Adhésion à l’Association Sportive du lycée Lesdiguières Clos d’Or – année scolaire 2021-22
Je soussigné _________________________________________________________
Nom : _______________________________

responsable de l’élève

Prénom : ___________________ né(e) le ___/___/______

Formation suivie : _________________________________________________________________________
adhère à l’association sportive du lycée Lesdiguières et verse une adhésion de 20€ à l’ordre de « Association
Sportive du lycée Lesdiguières ».

Signature des parents :

Signature de l’élève :

Le Foyer Socio-Educatif (FSE) est une association « Loi de 1901 » à but non lucratif au service de la vie
sociale et culturelle de l'établissement. Il est géré par des élèves et des enseignants.
Le FSE est une association très importante pour la vie de notre établissement et l’épanouissement des
élèves. Chaque année, le FSE organise les animations qui se déroulent au lycée et participe au financement,
des voyages et des sorties scolaires. Il contribue aussi à des achats pédagogiques, éducatifs ou à de petits
équipements souhaités par les élèves (documentations professionnelles, livres et BD, jeux de société,
ballons,…). Et il permet aussi de financer les activités proposées par les élèves internes.
Par exemple, les années précédentes le FSE a organisé et financé :
❖ Le concours de cravates
❖ L’achat du sapin de Noël
❖ Le gouter du Père-Noël secret au Clos d’Or
❖ La soirée de Noël pour les internes
❖ L’atelier boxe
❖ La cafétéria des internes ouvertes tous les soirs
❖ Les matchs de foot, de rugby et de hockey pour les internes
❖ …

Le financement du FSE est exclusivement assuré par l’adhésion des élèves.
Et la participation des élèves est la seule garantie d’un lycée qui nous ressemble.

Nous comptons donc sur votre participation !
(à découper selon les pointillés)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adhésion au Foyer Socio-éducatif – année scolaire 2021-22
Je soussigné _________________________________________________________
Nom : _______________________________

responsable de l’élève

Prénom : ___________________ né(e) le ___/___/______

Formation suivie : _________________________________________________________________________
adhère au foyer socio-éducatif du lycée Lesdiguières et verse une adhésion de 15€ à l’ordre de « Foyer Socioéducatif du lycée Lesdiguières ».
Signature des parents :

Signature de l’élève :

CHARTE DE VIE DANS L'ETABLISSEMENT
Quelques rappels des règles de vie et de fonctionnement du Site Clos d’Or
Absences :
Les parents d'élèves doivent prévenir la vie scolaire de l’absence de leur enfant dans les plus brefs délais soit par téléphone : 04.76.23.21.63,
soit par mail : vie-scolaire.closdor@ac-grenoble.fr. A son retour et avant d'entrer en cours, l'élève est tenu de présenter un justificatif dans
son carnet (billet rose signé) au bureau de la vie scolaire.
Da façon tout à fait exceptionnelle, si l'élève a besoin de sortir de l’établissement dans le temps de son emploi du temps, par exemple pour
se rendre à un rendez-vous, les parents doivent préalablement avoir rempli une « demande d’autorisation de sortie exceptionnelle » sur le
carnet et l'élève l'avoir fait visé par la Vie Scolaire.
Retards en cours généraux :
Aucun retard n’est accepté. L’élève ne pourra aller en classe que pour le cours suivant. Les retards doivent être également justifiés sur le
carnet (billets bleus).
Retards en Travaux pratiques (TP) :
Dès son arrivée, l’élève doit voir directement son professeur de TP qui, en lien avec le Chef des Travaux, décidera des modalités d’accueil de
l’élève (retour en cours, envoi en plonge, en salle de travail…)
Dispenses d’Education Physique et Sportive ou de TP :
En cas d’inaptitude au suivi d’un enseignement (EPS ou travaux pratiques), il n’est pas autorisé de faire une dispense de cours. Le médecin
rempli le modèle de certificat adéquat qui indique les inaptitudes totales ou partielles de l’élève. L’élève se présente ensuite en cours et c’est
l’enseignant qui décide, dans le strict respect de l’avis médical, de ce que l’élève pourra faire ou non durant le cours. Au besoin, il fera appel
au service de vie scolaire ou de documentation pour proposer une autre activité à l’élève. Le certificat médical ne dispense en aucun cas de
la présence en cours de l’élève.
Non respect de la tenue :
Les élèves n’arrivant pas au lycée dans une tenue conforme au règlement intérieur et à la charte devront pour les externes et les demipensionnaires retourner à leur domicile pour se changer. (Nous vous informerons par téléphone de leur retour). L'internat étant fermé, les
élèves internes prennent le risque d'être exclus de cours toute la journée et gardés en Vie Scolaire. (Nous préviendrons aussi les parents).
Même s'ils commencent leur journée de cours par l'EPS ou le TP, les élèves doivent arriver dans la tenue exigée par le Règlement intérieur.
Les tenues sont contrôlées à l’entrée du lycée chaque matin. Néanmoins au cours de la journée, chaque remarque faite aux élèves en tenue
non-conforme (baskets, veste de sport, veste à capuche, jeans, leggings, joggings, piercings …), sera consignée dans un tableau tenu par la
vie scolaire. Au bout de plusieurs remarques, les familles recevront un avertissement officiel (qui sera notifié dans le dossier scolaire) ou une
exclusion temporaire.
Usage des téléphones portables et écouteurs :
Dans les salles de cours, le CDI et le self, l’usage des écouteurs et du téléphone portable hors du cadre du cours proposé par l’enseignant est
interdit. En cas d’utilisation, le matériel est retiré à l’élève et remis à la Proviseure Adjointe. Les parents devront venir les récupérer.
Casiers:
Les élèves se partagent 1 casier à 2. Ils doivent acheter un cadenas assez large pour le fermer, et en posséder une clé chacun.
Les élèves sont responsables de la bonne tenue de leur casier.
Mise en retenue :
En cas de mise en retenue, celle-ci aura lieu les lundis de 8h45 à 9h45 (les élèves commencent les cours à 10h le lundi).
Abords de l'établissement :
Les élèves du Clos d'Or ne doivent pas stationner, fumer, écouter de la musique, manger... au abords des immeubles du voisinage qui sont
des propriétés privées.
Suivi des élèves :
Les prises de rendez-vous chez la Psy-En (conseillère d'orientation) ou l'assistante sociale se font auprès de la Vie scolaire.
Foyer, CDI et salle d’étude
Le prêt de matériel et l'ouverture des espaces aux élèves se fait sous conditions. L'élève doit donner une caution en échange d’une mise à
disposition (carte de cantine ou carnet de liaison), et s’engage à rendre à l’espace dans l'état dans lequel il l'a trouvé : propre et rangé.
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Charte pour le bon usage de l'informatique et des réseaux
La présente charte a pour objet de définir les règles et conditions d'utilisation des moyens informatiques
(ordinateurs, internet, réseaux et services multimédia) au sein de l’établissement scolaire, et de rappeler
les sanctions encourues par les contrevenants, en application du droit et en précisant le cadre légal afin
de sensibiliser et de responsabiliser l’utilisateur, élève ou étudiant du Lycée.
Elle détaille les droits et obligations que l’établissement et l’utilisateur s’engagent à respecter, et
notamment les conditions et les limites des éventuels contrôles portant sur l’utilisation des services
proposés.
Elle est susceptible d'évolution au regard des évolutions juridiques et techniques.
Elle est citée dans le Règlement Intérieur de l'établissement, actualisée et validée par le CA en fin de
chaque année scolaire et signée en début de chaque nouvelle année scolaire par l'utilisateur et son
responsable légal si l'utilisateur est mineur.

1. CONDITIONS D'ACCES
•

Chaque utilisateur bénéficie d'un droit d'accès au système informatique. Ce droit est concrétisé
par l'octroi d'un compte (nom d'utilisateur ou alias, assorti d'un mot de passe générique) nominatif,
personnel, incessible et temporaire. Il fait l’objet d’un renouvellement annuel tacite. Ce droit est
supprimé lorsque les raisons de cet accès disparaissent. Il est à charge pour l’utilisateur de
protéger cet accès par un mot de passe personnel.

•

L'utilisation des moyens informatiques est limitée aux activités exercées dans le cadre des études
suivies par l'utilisateur. Les jeux non pédagogiques, les achats en ligne ne sont ainsi pas autorisés.

•

Chaque utilisateur est tenu pour responsable de toute utilisation des ressources informatiques faite
à partir de son compte.

•

L'utilisateur ne doit pas se servir, pour accéder au système informatique, d'un autre compte que
celui qui lui a été attribué par l'administrateur habilité.

•

L'utilisateur en cas de problème ou de perte de mot de passe doit s'adresser au plus vite au
référent compétent.

•

L'accès aux réseaux de l'établissement par tout appareil communiquant est soumis à la déclaration
préalable de l'appareil auprès de l'administrateur informatique. Toute intrusion non déclarée sera
susceptible d'effets résultant des restrictions de sécurité sur le réseau.

•

L'accès aux ordinateurs en libre-service au CDI est subordonné à une inscription auprès du
professeur documentaliste ou de la personne en charge de la surveillance au CDI.

•

L'accès aux imprimantes est subordonné à l'accord du membre du personnel de l'établissement
responsable. Les impressions devront correspondre à des besoins scolaires et être limitées.

2. RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE ET DES DONNEES PERSONNELLES
•

Les fichiers possédés par des utilisateurs doivent être considérés comme privés qu'ils soient ou
non accessibles à d'autres utilisateurs. Le droit de lecture ou de modification d'un fichier ne peut
être réalisé qu'après accord explicite de son propriétaire.

•

En particulier, il est interdit de prendre connaissance d'informations détenues par d'autres
utilisateurs, quand bien même ceux-ci ne les auraient pas explicitement protégées. Cette règle
s'applique également aux conversations privées de type courriel dont l'utilisateur n'est destinataire,
ni directement, ni en copie.

•

L'établissement est conforme aux exigences de la réglementation sur la protection des données
personnelles (RGPD) et le respect de la Loi Informatique et Libertés de 1978 modifiée par la loi
n°2018-493 du 20 juin 2018.

3. RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
•

Il est interdit de faire des copies de logiciels commerciaux, de diffuser des logiciels ou documents
téléchargés sans l'autorisation de leur(s) auteur(s).

•

En cas de production de documents sur les réseaux (Internet, réseaux sociaux, réseaux internes),
les contenus (textes, images, sons) doivent être libres de droits ou diffusés avec l’autorisation de
leurs auteurs, et avec indication de leur source, conformément aux lois de propriété intellectuelle
en vigueur.

•

Les documents produits sont, dans la mesure du possible, signés par leurs auteurs. Le chef
d’établissement est responsable de l’information mise en ligne par son établissement. Il doit donc
assurer avec les membres de l’équipe éducative la validation du contenu de cette information.

4. RESPECT DES VALEURS DE L'ECOLE REPUBLICAINE
•

Il est interdit de télécharger ou d'installer des documents à caractère raciste, violent, extrémiste ou
pornographique.

•

Les documents diffusés sur les réseaux (internes, Internet, sociaux) doivent respecter la législation
en vigueur, en particulier sur : les informations nominatives, la neutralité et de la laïcité de
l’Éducation Nationale, les droits de la personne (respect de la vie privée, droit à l’image),
l'interdiction de toute forme de provocation à la haine raciale, le racisme, le négationnisme...

•

L’établissement se réserve le droit de contrôler le contenu de toute page web hébergée sur ses
serveurs en vue de s’assurer du respect des conditions d’utilisation des services énoncés par la
présente Charte.

•

L’établissement se réserve le droit de suspendre l’usage du service d’hébergement des pages web
par un utilisateur en cas de non-respect de la Charte et notamment dans l’hypothèse où l’utilisateur
aurait diffusé sur ses pages web un contenu manifestement illicite.

5. RESPECT DU MATERIEL ET DES AUTRES UTILISATEURS
Tout utilisateur est responsable de l'utilisation qu'il fait des ressources informatiques et s'engage à ne
pas effectuer des opérations qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement
normal du réseau, sur l'intégrité de l'outil informatique, et sur les relations internes et externes de
l'établissement.

•

Tout utilisateur devra se garder strictement :
- d'interrompre le fonctionnement normal du réseau ou des systèmes connectés au réseau
(manipulations anormales, introduction de virus…)
- de se connecter ou d'essayer de se connecter sur un site extérieur à l'établissement sans y être
autorisé
- de tenter de lire, copier, divulguer ou modifier des informations (fichier, message) d'un autre
utilisateur sans y avoir été autorisé
- de porter atteinte à l'intégrité d'un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par
l'intermédiaire de messages, textes ou images provocants
- de masquer sa véritable identité, en particulier en se connectant sous le nom d'un autre
utilisateur
- de développer des outils mettant sciemment en cause l'intégrité des systèmes
- de nuire à l'image de marque de l'établissement par une mauvaise utilisation des outils réseaux,
en particulier, la plus grande correction doit être respectée dans les échanges électroniques
- d'installer des logiciels ou matériels non fournis par l'établissement
- d'endommager de manière délibérée le matériel informatique, et de s'engager au remplacement
en cas de détérioration
- de toucher aux divers branchements et câblages, ainsi qu'au matériel
- de boire et/ou de manger à proximité du matériel informatique

•

La sécurité comme le partage des ressources sont de la responsabilité de tous les utilisateurs.
Chaque utilisateur de l'informatique et du réseau d'établissement doit y contribuer à son niveau,
particulièrement en usant raisonnablement de toutes les ressources partagées (puissance de
calcul, espace disque, bande passante sur le réseau, …), et en ne quittant jamais son poste de
travail en laissant sa session ouverte.
L'utilisateur doit choisir des mots de passe sûrs respectant les recommandations des
administrateurs (mots de passe tenus secrets, non communiqués à des tiers, modifiés
régulièrement). L'utilisateur est responsable des droits qu'il accorde à des tiers et ne doit pas
prêter son compte.
L'utilisateur doit signaler aux administrateurs tout problème (mauvaise gestion des protections,
faille système, logiciel suspect, matériel défectueux...) pouvant nuire au bon niveau de sécurité et
de fonctionnement informatique dans l'établissement.

6. SANCTIONS APPLICABLES
• La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur Internet ne doivent pas
faire oublier la nécessité de respecter la législation. Les divers réseaux (internes, Internet, sociaux)
et les services de communication numérique ne sont pas des zones de non-droit.
• Des lois et textes réglementaires définissent les droits et obligations des personnes utilisant les
moyens informatiques. Tout utilisateur n'ayant pas respecté les lois peut être poursuivi
pénalement.

• Le non-respect des principes établis ou rappelés par la charte pourra donner lieu, à une limitation
ou à une suppression de l’accès aux services.
• De plus, les utilisateurs ne suivant pas les règles et obligations définies dans cette charte sont
passibles de sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de l’établissement.

7. ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITE DE L'ETABLISSEMENT
•

L'établissement fait bénéficier l’utilisateur d’un accès aux ressources et services multimédia qu’il
propose. Il s’efforce, dans la mesure du possible, de maintenir accessible ce service de manière
permanente mais n’est tenu à aucune obligation d’y parvenir.
L’établissement peut donc interrompre l’accès, notamment pour des raisons de maintenance et
de mise à niveau, sans que celui-ci puisse être tenu pour responsable des conséquences de ces
interruptions aussi bien pour l’utilisateur que pour tous tiers.

•

L'établissement, est lui-même soumis aux règles de bonne utilisation des moyens informatiques,
et se doit de faire respecter les règles définies dans ce document.

•

L'établissement ne pourra être tenu pour responsable de détérioration d'informations du fait d'un
utilisateur ne s'étant pas conformé à l'engagement qu'il a signé.

•

L'établissement ne fournit aucune garantie, implicite ou explicite, quant à l'exactitude des résultats
obtenus par l'utilisation de ses moyens informatiques.

8. ENT, MESSAGERIE ET LOGICIEL PRONOTE
Tous les utilisateurs en compte du réseau bénéficient d'une adresse électronique et d'un service de
messagerie rattaché à l'établissement. La responsabilité de l'usage de cette messagerie incombe à leur
bénéficiaire selon les termes légaux (les élèves ou étudiants mineurs sont sous la responsabilité du
représentant légal).
Tous les utilisateurs en compte du réseau bénéficient aussi d’un compte usager pour le logiciel
PRONOTE. La responsabilité de l'usage de cette application incombe à leur bénéficiaire selon les
termes légaux (les élèves ou étudiants mineurs sont sous la responsabilité du représentant légal).

