
 

 

     
 Vienne, le  

 

 

Inscription année scolaire 2020 / 2021 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2020 / 2021. 

 

Vous trouverez ci-joint un dossier d’inscription à compléter pour une inscription au 

LYCEE. Vous y trouverez les renseignements nécessaires, ainsi que les pièces à joindre. 

 

Nous vous demandons de prendre contact avec le secrétariat qui vous fixera un 

rendez vous avec notre chef d’établissement Monsieur Sammy COUPREAU, pour 

envisager cette inscription. 

 

D’autre part, nous vous précisons que les « portes ouvertes » de notre établissement 

auront lieu le samedi 8 février 2020 après midi. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 

l’expression de nos sentiments respectueux. 

 

 

 

 Sammy  COUPREAU 

 Chef d’établissement 



	
	
	

	

 
 
 

LA CHARTE EDUCATIVE DE CONFIANCE 
 

« Tout est possible à celui qui croit. » Saint Marc, IX, 23 
 
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants mais ont besoin du concours des institutions scolaires. C’est 
pourquoi, dans l’école catholique, une démarche éducative réussie repose sur la collaboration confiante de l’équipe 
éducative, des familles et des élèves afin que l’école soit, pour les enfants et les jeunes, un lieu de plein épanouissement. 
Cela requiert des attitudes communes à l’ensemble des acteurs, la création pour l’établissement des conditions 
nécessaires à cette collaboration et la reconnaissance des responsabilités respectives, pour permettre aux parents et aux 
élèves de ne pas être des usagers passifs, mais des acteurs engagés. 
 
DES ATTITUDES COMMUNES 

 
- Reconnaissance et respect par tous des compétences respectives de chacun. 
- Sens de l’effort. 
- Désir d’écoute et de dialogue. 
- Refus des a priori et des jugements de valeur. 
- Loyauté, transparence, voire confidentialité dans les échanges. 

 
CRÉATION PAR L’ETABLISSEMENT DES CONDITIONS NECESSAIRES A CETTE 
COLLABORATION 

 
- Accueil personnalisé de chacun, dès l’entretien d’inscription. 
- Identification par l’établissement de la personne référente avec laquelle famille et élève peuvent être 

régulièrement en lien. 
- Mise en place de temps et de lieux de concertation (conseil d’établissement, réunion d’Apel…), associant 

l’ensemble des acteurs, pour les choix éducatifs, pédagogiques et organisationnels de l’établissement. 
- Organisation de la représentation des parents dans les conseils de classe, conseils de discipline … 
- Information régulière de l’ensemble de la communauté éducative sur les évolutions du système éducatif, des 

programmes scolaires et sur les projets et activités de l’établissement. 
- Modalités de suivi et d’évaluation de chaque élève et d’accompagnement à son orientation. 

 
UNE CO-RESPONSABILITE EDUCATIVE 

 
- Collaboration pour réfléchir aux valeurs à faire vivre à l’école et en famille pour préparer enfants et jeunes à la 

vie sociale et citoyenne. 
- Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le suivi du travail scolaire. 
- Collaboration équipe éducative/parents/élèves pour le comportement des enfants et des jeunes : respect des 

règles communes et engagement dans la vie collective. 
 
Cette relation confiante se vit dans les cadres fixés par les documents de référence que sont :  
 

- Le projet éducatif qui fixe les orientations pour l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. 
- Le règlement intérieur qui détermine les règles nécessaires à la vie commune. 

 
Ces divers documents, élaborés, en communauté éducative, sous l’autorité du chef d’établissement, appellent l’adhésion 
de chacun. Pour manifester cette adhésion, famille et élève apposent leur signature sur le présent document lié à 
l’inscription. Ces signatures attestent la volonté commune à l’ensemble des acteurs – équipe éducative, parents, élèves – 
de participer, chacun dans son rôle propre, aux engagements éducatifs communs définis  dans le Projet d’Etablissement, 
pour aider chaque enfant et chaque jeune à s’épanouir et à grandir. 
 

Dans le cadre de la R.G.P.D (Règlement général sur la protection des données),  
je consens à ce que l’établissement puisse traiter mes données personnelles 

 
Date :   Nom et Prénom de l’élève :     Classe : 

 
Le chef d’établissement    Les parents    L’élève 
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Demande d’inscription  
en PREMIERE 

TECHNOLOGIQUE 

 

 
Merci d’écrire en MAJUSCULE                   Date de rentrée : ………………………………………...…….. 

 

Comment avez vous connu notre institution ? …………………………………………………………………………..... 
 
NOM : …………………………………………………………..………..Prénom : ……………………………..……..…. 

Nationalité : ……………………………………………………………...Sexe : ………………………………….…….…. 

Date de naissance : …………………………………….………………...Lieu de naissance : …………………....….…... 

Département de naissance : ………………………………………...…...Pays de naissance :……………………….….... 
 

Dernier établissement fréquenté en 2019 /2020 : 
 

 

Classe : …………………..   Etablissement privé    Etablissement public   

Coordonnées : ……………………………………………………………………………………………………….....……. 

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

Situation scolaire pour 2020 /2021  
 

 

Maintien dans la classe d’origine :  Oui  Non      Section Européenne  
 
 
LVA : Anglais  Espagnol  Italien  Allemand 
 
LVB : Anglais  Espagnol  Italien  Allemand 
 

 

Enseignements optionnels (1 au choix) :  

Arts Plastiques Musique   
 

 
 
Ateliers :   BIA : brevet initiation aéronautique : 190€* frais de vol compris  

   Théâtre : 50€* pour l’année  
*sous réserve de modification 
 
Troubles de l’apprentissage (TDAH, Dyslexie…) :  Oui    Non  
(Si oui, fournir le bilan) 
 
 
Régime :  Externe  DP/2  DP/3  DP/4  DP/5 
 

 
Cadre réservé à l’administration 

Bulletin du 1e trimestre  Bulletin 2e trimestre  Bulletin 3e trimestre  Fiche de dialogue  

Photo  Livret de famille  Carte vitale des parents  Décision de justice  

Dossier scolaire  Signalement médical  Certificat de radiation  Charte éducative de 
confiance 

 

Frais de gestion (50€)  
Espèce Chèque CB 

 Acompte scolarité (65€) 
Espèce Chèque CB 

 10 timbres postaux  RIB  
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Fiche individuelle famille 
 
 

Merci d’écrire en MAJUSCULE 
 

 

RESPONSABLE LEGAL 1 : Lien de parenté : ………………………………………………………………….. 
 

 Payeur des frais de scolarité  
 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………..…… liste rouge   / Portable : …………………………………  SMS*   
*Autorisation d’utiliser le SMS par la vie scolaire 

Profession : ..……………………………………………………………… Société : ………………………….…………… 

(Professionnel : …………………………………………………………………………………………...………………... 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………..………………... 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marié(e)  Séparé(e)  Remarié(e)  Pacsé(e)  Concubine  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  
 
RESPONSABLE LEGAL 2 : Lien de parenté : ………………………………………………………………….. 
 

 Payeur des frais de scolarité  
 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………..…… liste rouge   / Portable : …………………………………  SMS*   
*Autorisation d’utiliser le SMS par la vie scolaire 

Profession : ..……………………………………………………………… Société : ………………………….…………… 

(Professionnel : …………………………………………………………………………………………...………………... 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………..………………... 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marié(e)  Séparé(e)  Remarié(e)  Pacsé(e)  Concubine  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  
 
Nombre d’enfants à charge :………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nombre d’enfants  inscrit ou en cours d’inscription à Saint Charles : ………………………………………………………. 
 
PAYEUR (si différent du responsable 1 ou 2) : lien de parenté : ……………………………………………………. 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………...………..…… / Portable : …………………………………………………  

Je m’engage à régler la facturation selon les tarifs en vigueur au 1er septembre 
de l’année scolaire concernée (frais annexes compris) 

Dans le cadre de la R.G.P.D (Règlement général sur la protection des données),  
je consens à ce que l’établissement puisse traiter mes données personnelles 

 
Fait à Vienne, le : ………………………………………………………. Signature :  
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Demande d’inscription  
en PREMIERE GENERALE 

 

 
Merci d’écrire en MAJUSCULE                   Date de rentrée : ………………………………………...…….. 

 

Comment avez vous connu notre institution ? …………………………………………………………………………..... 
 
NOM : …………………………………………………………..………..Prénom : ……………………………..……..…. 

Nationalité : ……………………………………………………………...Sexe : ………………………………….…….…. 

Date de naissance : …………………………………….………………...Lieu de naissance : …………………....….…... 

Département de naissance : ………………………………………...…...Pays de naissance :……………………….….... 
 

Dernier établissement fréquenté en 2019 /2020 : 
 

 

Classe : …………………..   Etablissement privé    Etablissement public   

Coordonnées : ……………………………………………………………………………………………………….....……. 

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

Situation scolaire pour 2020 /2021  
 

 

Maintien dans la classe d’origine :  Oui  Non      Section Européenne  
 
LVA : Anglais  Espagnol  Italien  Allemand 
 
LVB : Anglais  Espagnol  Italien  Allemand 
 
Enseignements de spécialité (3 au choix) :  

Histoire-géographie, géopolitiques et sciences politiques Humanités, littérature et philosophie 

Langues, littératures et cultures étrangères    Mathématiques 

Physique / chimie      SVT 

SES         Numérique et Sciences Informatique (sous réserve) 
 

Enseignements optionnels (1 au choix) : *1 seul enseignement optionnel possible sauf si latin choisi 

Arts Plastiques Musique  LVC Japonais Langue et culture de l’Antiquité (latin)* 
 

 
Ateliers :   BIA : brevet initiation aéronautique : 190€* frais de vol compris   

   Théâtre : 50€* pour l’année 
*sous réserve de modification 
 

Troubles de l’apprentissage (TDAH, Dyslexie…) :  Oui    Non  
(Si oui, fournir le bilan) 
 
Régime :  Externe  DP/2  DP/3  DP/4  DP/5 
 

 
Cadre réservé à l’administration 

Bulletin du 1e trimestre  Bulletin 2e trimestre  Bulletin 3e trimestre  Fiche de dialogue  

Photo  Livret de famille  Carte vitale des parents  Décision de justice  

Dossier scolaire  Signalement médical  Certificat de radiation  Charte éducative de 
confiance 

 

Frais de gestion (50€)  
Espèce Chèque CB 

 Acompte scolarité (65€) 
Espèce Chèque CB 

 10 timbres postaux  RIB  
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Fiche individuelle famille 
 
 

Merci d’écrire en MAJUSCULE 
 

 

RESPONSABLE LEGAL 1 : Lien de parenté : ………………………………………………………………….. 
 

 Payeur des frais de scolarité  
 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………..…… liste rouge   / Portable : …………………………………  SMS*   
*Autorisation d’utiliser le SMS par la vie scolaire 

Profession : ..……………………………………………………………… Société : ………………………….…………… 

(Professionnel : …………………………………………………………………………………………...………………... 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………..………………... 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marié(e)  Séparé(e)  Remarié(e)  Pacsé(e)  Concubine  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  
 
RESPONSABLE LEGAL 2 : Lien de parenté : ………………………………………………………………….. 
 

 Payeur des frais de scolarité  
 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………..…… liste rouge   / Portable : …………………………………  SMS*   
*Autorisation d’utiliser le SMS par la vie scolaire 

Profession : ..……………………………………………………………… Société : ………………………….…………… 

(Professionnel : …………………………………………………………………………………………...………………... 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………..………………... 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marié(e)  Séparé(e)  Remarié(e)  Pacsé(e)  Concubine  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  
 
Nombre d’enfants à charge :………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nombre d’enfants  inscrit ou en cours d’inscription à Saint Charles : ………………………………………………………. 
 
PAYEUR (si différent du responsable 1 ou 2) : lien de parenté : ……………………………………………………. 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………...………..…… / Portable : …………………………………………………  

Je m’engage à régler la facturation selon les tarifs en vigueur au 1er septembre 
de l’année scolaire concernée (frais annexes compris) 

Dans le cadre de la R.G.P.D (Règlement général sur la protection des données),  
je consens à ce que l’établissement puisse traiter mes données personnelles 

 
Fait à Vienne, le : ………………………………………………………. Signature :  
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Demande d’inscription  
en SECONDE 

 

 
Merci d’écrire en MAJUSCULE                   Date de rentrée : ………………………………………...…….. 

 
Comment avez vous connu notre institution ? …………………………………………………………………………..... 
 
NOM : …………………………………………………………..………..Prénom : ……………………………..……..…. 

Nationalité : ……………………………………………………………...Sexe : ………………………………….…….…. 

Date de naissance : …………………………………….………………...Lieu de naissance : …………………....….…... 

Département de naissance : ………………………………………...…...Pays de naissance :……………………….….... 
 

Dernier établissement fréquenté en 2019 /2020 : 
 

 

Classe : …………………..   Etablissement privé    Etablissement public   

Coordonnées : ……………………………………………………………………………………………………….....……. 

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

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

Situation scolaire pour 2020 /2021  
 

 
Maintien dans la classe d’origine :  Oui  Non      Section Européenne  
 
LVA : Anglais   
 
LVB : Espagnol Italien  Allemand 
 

Enseignements optionnels (1 au choix) : *1 seul enseignement optionnel possible sauf si latin choisi 

Arts Plastiques Musique  LVC Japonais Langue et culture de l’Antiquité (latin)* 
 
 
Enseignement facultatif technologique (en 2nde uniquement) : Santé social 
 
 
Ateliers :   BIA : brevet initiation aéronautique : 190€* frais de vol compris  

   Théâtre : 50€* pour l’année 
*sous réserve de modification 
 
Troubles de l’apprentissage (TDAH, Dyslexie…) :  Oui    Non  
(Si oui, fournir le bilan) 
 
Régime :  Externe  DP/2  DP/3  DP/4  DP/5 
 

 
Cadre réservé à l’administration 

Bulletin du 1e trimestre  Bulletin 2e trimestre  Bulletin 3e trimestre  Fiche de dialogue  

Photo  Livret de famille  Carte vitale des parents  Décision de justice  

Dossier scolaire  Signalement médical  Certificat de radiation  Charte éducative de 
confiance 

 

Frais de gestion (50€)  
Espèce Chèque CB 

 Acompte scolarité (65€) 
Espèce Chèque CB 

 10 timbres postaux  RIB  
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Fiche individuelle famille 
 
 

Merci d’écrire en MAJUSCULE 
 

 

RESPONSABLE LEGAL 1 : Lien de parenté : ………………………………………………………………….. 
 

 Payeur des frais de scolarité  
 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………..…… liste rouge   / Portable : …………………………………  SMS*   
*Autorisation d’utiliser le SMS par la vie scolaire 

Profession : ..……………………………………………………………… Société : ………………………….…………… 

(Professionnel : …………………………………………………………………………………………...………………... 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………..………………... 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marié(e)  Séparé(e)  Remarié(e)  Pacsé(e)  Concubine  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  
 
RESPONSABLE LEGAL 2 : Lien de parenté : ………………………………………………………………….. 
 

 Payeur des frais de scolarité  
 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………..…… liste rouge   / Portable : …………………………………  SMS*   
*Autorisation d’utiliser le SMS par la vie scolaire 

Profession : ..……………………………………………………………… Société : ………………………….…………… 

(Professionnel : …………………………………………………………………………………………...………………... 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………..………………... 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marié(e)  Séparé(e)  Remarié(e)  Pacsé(e)  Concubine  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  
 
Nombre d’enfants à charge :………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nombre d’enfants  inscrit ou en cours d’inscription à Saint Charles : ………………………………………………………. 
 
PAYEUR (si différent du responsable 1 ou 2) : lien de parenté : ……………………………………………………. 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………...………..…… / Portable : …………………………………………………  

Je m’engage à régler la facturation selon les tarifs en vigueur au 1er septembre 
de l’année scolaire concernée (frais annexes compris) 

Dans le cadre de la R.G.P.D (Règlement général sur la protection des données),  
je consens à ce que l’établissement puisse traiter mes données personnelles 

 
Fait à Vienne, le : ………………………………………………………. Signature :  
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Demande d’inscription  
en TERMINALE 

TECHNOLOGIQUE 

 

 

 

Merci d’écrire en MAJUSCULE                   Date de rentrée : ………………………………………...…….. 
 

Comment avez vous connu notre institution ? …………………………………………………………………………..... 
 

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

Nationalité : ……………………………………………………………...Sexe : ………………………………….…….…. 

Date de naissance : …………………………………….………………...Lieu de naissance : …………………....….…... 

Département de naissance : ………………………………………...…...Pays de naissance :……………………….….... 
 

 
Dernier établissement fréquenté en 2019 /2020 : 

 

 

Classe : …………………..   Etablissement privé    Etablissement public   

Coordonnées : ……………………………………………………………………………………………………….....……. 

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

 
Situation scolaire pour 2020 /2021  

 

 
Maintien dans la classe d’origine :  Oui  Non      Section Européenne  
 
 
LVA : Anglais  Espagnol  Italien  Allemand 
 
LVB : Anglais  Espagnol  Italien  Allemand 
 
 

 
Enseignements optionnels (1 au choix) :  

Arts Plastiques Musique   
 

 
 
Ateliers :   BIA : brevet initiation aéronautique : 190€* frais de vol compris   

   Théâtre : 50€* pour l’année  
*sous réserve de modification 
 
Troubles de l’apprentissage (TDAH, Dyslexie…) :  Oui    Non  
(Si oui, fournir le bilan) 
 
 
Régime :  Externe  DP/2  DP/3  DP/4  DP/5 
 

 

Cadre réservé à l’administration 

Bulletin du 1e trimestre  Bulletin 2e trimestre  Bulletin 3e trimestre  Fiche de dialogue  
Photo  Livret de famille  Carte vitale des parents  Décision de justice  

Dossier scolaire  Signalement médical  Certificat de radiation  Charte éducative de 
confiance 

 

Frais de gestion (50€)  
Espèce Chèque CB 

 Acompte scolarité (65€) 
Espèce Chèque CB 

 10 timbres postaux  RIB  
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Fiche individuelle famille 
 
 

Merci d’écrire en MAJUSCULE 
 

 

RESPONSABLE LEGAL 1 : Lien de parenté : ………………………………………………………………….. 
 

 Payeur des frais de scolarité  
 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………..…… liste rouge   / Portable : …………………………………  SMS*   
*Autorisation d’utiliser le SMS par la vie scolaire 

Profession : ..……………………………………………………………… Société : ………………………….…………… 

(Professionnel : …………………………………………………………………………………………...………………... 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………..………………... 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marié(e)  Séparé(e)  Remarié(e)  Pacsé(e)  Concubine  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  
 
RESPONSABLE LEGAL 2 : Lien de parenté : ………………………………………………………………….. 
 

 Payeur des frais de scolarité  
 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………..…… liste rouge   / Portable : …………………………………  SMS*   
*Autorisation d’utiliser le SMS par la vie scolaire 

Profession : ..……………………………………………………………… Société : ………………………….…………… 

(Professionnel : …………………………………………………………………………………………...………………... 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………..………………... 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marié(e)  Séparé(e)  Remarié(e)  Pacsé(e)  Concubine  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  
 
Nombre d’enfants à charge :………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nombre d’enfants  inscrit ou en cours d’inscription à Saint Charles : ………………………………………………………. 
 
PAYEUR (si différent du responsable 1 ou 2) : lien de parenté : ……………………………………………………. 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………...………..…… / Portable : …………………………………………………  

Je m’engage à régler la facturation selon les tarifs en vigueur au 1er septembre 
de l’année scolaire concernée (frais annexes compris) 

Dans le cadre de la R.G.P.D (Règlement général sur la protection des données),  
je consens à ce que l’établissement puisse traiter mes données personnelles 

 
Fait à Vienne, le : ………………………………………………………. Signature :  
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Demande d’inscription  
en TERMINALE GENERALE 

 

 

Merci d’écrire en MAJUSCULE                   Date de rentrée : ………………………………………...…….. 
 

Comment avez vous connu notre institution ? …………………………………………………………………………..... 
 

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

Nationalité : ……………………………………………………………...Sexe : ………………………………….…….…. 

Date de naissance : …………………………………….………………...Lieu de naissance : …………………....….…... 

Département de naissance : ………………………………………...…...Pays de naissance :……………………….….... 
 

Dernier établissement fréquenté en 2019 /2020 : 
 

 

Classe : …………………..   Etablissement privé    Etablissement public   

Coordonnées : ……………………………………………………………………………………………………….....……. 

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

Situation scolaire pour 2020 /2021  
 

Maintien dans la classe d’origine :  Oui  Non      Section Européenne  
 
LVA : Anglais  Espagnol  Italien  Allemand 
 
LVB : Anglais  Espagnol  Italien  Allemand 
 

Enseignements de spécialité (2 au choix) :  

Histoire-géographie, géopolitiques et sciences politiques Humanités, littérature et philosophie 

Langues, littératures et cultures étrangères    Mathématiques 

Physique / chimie      SVT 

SES          
 

Enseignements optionnels (1 au choix) :  

Maths expertes (si spécialité maths en terminale)    DGEMC    

Maths complémentaire (si spécialité maths suivie en 1e mais pas en terminale) 
 
 

Enseignements optionnels (1 au choix) : *1 seul enseignement optionnel possible sauf si latin choisi 

Arts Plastiques Musique  LVC Japonais Langue et culture de l’Antiquité (latin)* 
 

 
Ateliers :   BIA : brevet initiation aéronautique : 190€ frais de vol compris  

   Théâtre : 50€ pour l’année 
*sous réserve de modification 
 

Troubles de l’apprentissage (TDAH, Dyslexie…) :  Oui    Non  
(Si oui, fournir le bilan) 
 
Régime :  Externe  DP/2  DP/3  DP/4  DP/5 
 

 

Cadre réservé à l’administration 

Bulletin du 1e trimestre  Bulletin 2e trimestre  Bulletin 3e trimestre  Fiche de dialogue  
Photo  Livret de famille  Carte vitale des parents  Décision de justice  

Dossier scolaire  Signalement médical  Certificat de radiation  Charte éducative de 
confiance 

 

Frais de gestion (50€)  
Espèce Chèque CB 

 Acompte scolarité (65€) 
Espèce Chèque CB 

 10 timbres postaux  RIB  
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Fiche individuelle famille 
 
 

Merci d’écrire en MAJUSCULE 
 

 

RESPONSABLE LEGAL 1 : Lien de parenté : ………………………………………………………………….. 
 

 Payeur des frais de scolarité  
 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………..…… liste rouge   / Portable : …………………………………  SMS*   
*Autorisation d’utiliser le SMS par la vie scolaire 

Profession : ..……………………………………………………………… Société : ………………………….…………… 

(Professionnel : …………………………………………………………………………………………...………………... 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………..………………... 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marié(e)  Séparé(e)  Remarié(e)  Pacsé(e)  Concubine  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  
 
RESPONSABLE LEGAL 2 : Lien de parenté : ………………………………………………………………….. 
 

 Payeur des frais de scolarité  
 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………..…… liste rouge   / Portable : …………………………………  SMS*   
*Autorisation d’utiliser le SMS par la vie scolaire 

Profession : ..……………………………………………………………… Société : ………………………….…………… 

(Professionnel : …………………………………………………………………………………………...………………... 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………..………………... 

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marié(e)  Séparé(e)  Remarié(e)  Pacsé(e)  Concubine  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire  
 
Nombre d’enfants à charge :………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nombre d’enfants  inscrit ou en cours d’inscription à Saint Charles : ………………………………………………………. 
 
PAYEUR (si différent du responsable 1 ou 2) : lien de parenté : ……………………………………………………. 

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

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

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

CP / Ville..…………………………………….………………………… PAYS : ……………………………..…………… 

(Fixe : ………………………………………...………..…… / Portable : …………………………………………………  

Je m’engage à régler la facturation selon les tarifs en vigueur au 1er septembre 
de l’année scolaire concernée (frais annexes compris) 

Dans le cadre de la R.G.P.D (Règlement général sur la protection des données),  
je consens à ce que l’établissement puisse traiter mes données personnelles 

 
Fait à Vienne, le : ………………………………………………………. Signature :  





 PRIMAIRE- COLLEGE - LYCEE  SAINT CHARLES 
1 place des capucins 

BP.267 
38217  VIENNE Cedex 

04.74.53.77.15 
Administration@institution-saint-charles.fr 

 
 

INSCRIPTIONS RENTREE 2020 
 
Rendez vous le : …………………………………………………………………à : …………………………… 

Avec : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pièces à fournir pour la constitution du dossier d’inscription à apporter le jour du rendez vous : 
 

PRIMAIRE : Maternelle et Elémentaire 
 Une photo d’identité de l’élève : NOM et PRENOM au dos 
 Photocopie du livret de famille : parent et enfant(s) concerné(s) 

 Photocopie du livret scolaire 

 Photocopie de la carte vitale sur laquelle est rattaché l’enfant 

 La Charte Educative de Confiance signée 

 Chèque de 115 euros : dont 65 euros d’acompte sur la scolarité (par enfant) et 50 euros de frais de gestion (par famille) 

 10 timbres postaux au tarif en vigueur 

 Imprimé de prélèvement bancaire à compléter + RIB 

 

SECONDAIRE : Collège et Lycée 
 Une photo d’identité de l’élève : NOM et PRENOM au dos 
 Photocopie du livret de famille : parent et enfant(s) concerné(s) 

 Photocopie des bulletins trimestriels du CM1 et du CM2 (pour une inscription en 6e)  

 Photocopie des bulletins trimestriels (pour une inscription en 5e, 4e, 3e et au lycée) 

 Original de la fiche dialogue (pour une inscription en 2nde) 

 Photocopie de la carte vitale sur laquelle est rattaché l’enfant 

 Signalement médical : dispense EPS, Asthme, problème de santé, PAI … (Formulaire remis lors du 

rendez-vous d’inscription) 

 La Charte Educative de Confiance signée 

 Chèque de 115 euros : dont 65 euros d’acompte sur la scolarité (par enfant) et 50 euros de frais de gestion (par famille) 

 10 timbres postaux au tarif en vigueur 

 Imprimé de prélèvement bancaire à compléter + RIB 

 



En Général 

Il existe divers dispositifs  
pour partir à l’étranger 

 

Le portail Européen de la Jeunesse 

http://europa.eu/youth/fr 

Erasmus 

www.erasmusplus.fr 

Eurodesk 

http://eurodesk.eu 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

http://bit.ly/19WEmfi 

Les Stages et Études 

Vous pouvez effectuer des stages  
lors de vos études ou après  

pour vous perfectionner dans vos compétences 
 

Explo’RA 

http://bit.ly/1d6fNo5 

Centre d’Information Internationale 

http://bit.ly/1d6eeXm 

Assistant de langue 

www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger 

Eurodyssée 

www.eurodyssee.eu 

Club Teli 

www.teli.asso.fr 

Le Volontariat 

Si vous voulez vous engager au sein d’un organisme 
afin d’apporter ou d’acquérir des connaissances  

et avoir une expérience différente 
 

Service Volontaire Européen 

https://europa.eu/youth/evs_database  

Office Franco Allemand pour la Jeunesse 

www.ofaj.org 

Office Franco Québécois pour la Jeunesse 

www.ofqj.org 

CIVI WEB 

www.civiweb.com 

France Volontaire 

www.france-volontaires.org 

Les chantiers bénévoles 

Les Projets 

Vous êtes seul ou plusieurs et vous avez envie  
de réaliser un projet d’intérêt collectif 

Viennois Acteurs du Monde 

bijvienne.wordpress.com 

Fondation de France 

www.fondationdefrance.org 

…….. 

 

 

Voir les sites du BIJ et / ou du CRIJ 

www.crijrhonealpes.fr 

 

Les Jobs 

Vous avez envie de travailler à l’étranger un été 
 

Club Teli 

www.teli.asso.fr 

Centre d’Échanges Internationaux 

www.cei-work-travel-study.com  

WWOOF 

www.wwoof.fr 

Au Pair 

www.aupair-world.net 

Odyssée Agri 

www.odyssee-agri.com 

N’oubliez pas le Forum « Jobs d’été »  

en avril  

De 9h à 13h 

À la Salle des Fêtes de Vienne 

Place Miremont 

L’Emploi 

Pour après vos études si  
vous voulez travailler  à l’étranger 

 

EURES 

https://ec.europa.eu/eures/page/index 

Pôle Emploi 

www.pole-emploi-international.fr 

EuroPass 

http://bit.ly/1bYhOhp 



Pourquoi ? 

Pour mes études 

Pour faire un stage 

Pour une expérience au pair 

Pour du bénévolat ou du volontariat 

Pour apprendre une autre langue 

Pour travailler 

Pour le plaisir 

Quand ? 

En été 

Après mon BAC 

Pendant mes études supérieures 

Pendant des petites vacances 

Après mes études 

Bureau Information Jeunesse 

Ville de Vienne 

 

2, cours Marc-Antoine Brillier 

38200 Vienne 

04 74 78 31 73 

bij@mairie-vienne.fr 

bijvienne.wordpress.com 

Facebook : Bureau Information  

Jeunesse Ville de Vienne 

 

1 place des Capucins    

38200  VIENNE  

04 74 53 77 15 

Pour des séjours linguistiques 
 

EF EDUCATION FIRST 

87 avenue Marechal Saxe 

69003 LYON 

04 72 69 54 50 

www.ef.fr 
 

Association ANGLO 

04 77 73 21 96 

association.anglo@gmail.com 

Contact Institution Saint-Charles 
Valerie BECK 

vbeckprof@icloud.com  
Contact lycée :  Valerie BECK 

vbeckprof@icloud.com  

CEI 
Centre d’échanges 

 Internationaux 

11- 13 rue  

Nicolas Bouvier 

35400 Saint-Malo 

Andrée ARLIN :  

andarlin@free.fr 

YFU France 
 

18 place  

de la résistance 

37000 Tours 

02 47 70 26 10 

infos@yfu.fr 
 

Être famille d’accueil… 

mailto:vbeckprof@icloud.com
mailto:vbeckprof@icloud.com




 
Prélèvement automatique 

 
 
Si vous opter pour le prélèvement automatique, veuillez remplir l’autorisation ci jointe et nous la retourner IMPERATIVEMENT le 5 
juin dernier délai. (Une autorisation par famille). 
 
Les prélèvements sont reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre. 
Ne pas oublier de joindre un RIB, de compléter vos références bancaires dans la case compte à débiter et signer aux deux endroits. 
 
( ) 10 prélèvements pour l’année : le 5 de chaque mois du 5 septembre au 5 juin. 
( ) 3 prélèvements pour l’année : les 5 octobre / 5 janvier / 5 avril 

Le service comptabilité 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je vous prie de bien vouloir prélever sur le compte désigné par le Relevé d’Identité Bancaire joint les sommes correspondant aux 
factures dont je vous serai redevable.  
La présente demande est valable jusqu’à l’annulation de ma part notifiée en temps voulu. 
 

  
                                       Mandat de prélèvement SEPA 
 

 
Nom et adresse du créancier : Institution Saint Charles – 1 Place des capucins – BP 267 – 38217 Vienne Cedex 
ICS :   
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’INSTITUTION SAINT CHARLES à envoyer des instructions à votre banque 
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’INSTITUTION SAINT 
CHARLES. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de début de votre 
compte pour un prélèvement autorisé.  
 
Référence Unique du Mandat :  
 
Nom, prénom et adresse du débiteur :  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
Désignation du compte à débiter  
IBAN (numéro d’identification international du compte bancaire) :  
 
                           
 
BIC (code international d’identification bancaire) :  
     

   
 

Type de paiement :    Paiement récurrent / répétitif           Paiement ponctuel 
 
 
Fait à :  

Le :  

Signature : 

 
 
Note :  
- Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque 
- Joindre obligatoirement un RIB 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinée à être utilisées par le créancier uniquement 
pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, 
d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78.17 du 8 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 
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CONTRAT Lycée 
TABLETTES TACTILES 

ANNÉE 2020-2021

Utilisation Tablette Personnelle 
 

Entre les soussignés INSTITUTION SAINT CHARLES, 1 place des Capucins - 38200 VIENNE - 04 74 53 77 15  

N°  SIRET : 779 638 592 000 13. 

et 

La Famille  : 

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

Nom et prénom de l’élève :…………………………………  Classe de l’élève :…………… 

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

CP : |__|__|__|__|__|    Ville : ……………………………………………………………………..… 

Téléphone : ……….......….    

Il a été convenu ce qui suit : 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL DE TABLETTES TACTILES SEPTEMBRE 2020 

ARTICLE 1 : Description du Contrat 

Je certifie être en possession d’une Tablette Tactile iPad 5ème génération 32Go (Minimum) qui sera utilisée 
par mon enfant dans le cadre du Projet.  

Désignation : Contribution pour le Déploiement des Tablettes Tactiles  

ARTICLE 2 : Participation 

Le montant de la Participation est de : 150€  
 
 
 Ce montant tient compte du pack d’applications pédagogiques indispensables, du coût de la mise en 
place (support technique), du coût de la gestion technique et administrative ainsi que de la veille 
technologique 
 

ARTICLE 3 : Mode de règlement 

Le montant à régler sera intégré dans la facture annuelle  

Suivant l’échéance ci-après : 

10 échéances de 15,00 € de septembre 2020 à juin 2021, 

 

A 



ARTICLE 4 : Dommages (vols et dégâts) et Responsabilités 

Vol et bris de machine : 

Les dommages subis par la tablette ainsi que les vols, seront uniquement à la charge du propriétaire.  

L’Institution Saint Charles est dégagée de toute responsabilité concernant le matériel et son utilisation, et ne 
prendra en charge aucune partie de la réparation ou du vol. 

ARTICLE 5 : Termes et conditions d’adhésion  

La Famille déclare avoir pris connaissance du document « Termes et condition d’adhésion ». Nous vous 
rappelons que l'iPad ne peut être utilisé qu'en conformité à la présente convention. 

 

Fait à VIENNE, le  

    

Un duplicata du contrat sera mis à disposition, sur demande, au service comptabilité. 

 

 

 

Pour la Famille                                                                                          Pour l’Institution 

Nom et signature                                                                                      CHEF D’ETABLISSEMENT 

 S.COUPREAU 

 



CONTRAT Lycée
DEPLOIEMENT TABLETTES TACTILES 

ANNÉE 2020-2021

ABONNEMENT 

Entre les soussignés INSTITUTION SAINT CHARLES, 1 place des Capucins - 38200 VIENNE - 04 74 53 77 15  
N°  SIRET : 779 638 592 000 13. 

et 

La Famille  : 

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

Nom et prénom de l’ élève :………………………………………  Classe de l’élève:…………… 

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

CP : |__|__|__|__|__|    Ville : ……………………………………………………………………..… 

Téléphone : ……….......….    

Il a été convenu ce qui suit : 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL DE TABLETTES TACTILES SEPTEMBRE 2020 

ARTICLE 1 : Description du Bien mis en ABONNEMENT 

Désignation :  iPad  

ARTICLE 2 : Abonnement au matériel et Déploiement 

ABONNEMENT 

Abonnement Tablette + 
Déploiement 

17€ / Mois  
Soit : 170€ / an durant toute la scolarité lycée 

Ce montant tient compte de la location du matériel, d’un pack d’applications pédagogiques indispensables, 
du coût de la mise en place (support technique), du coût de la gestion technique et administrative ainsi que 
de la veille technologique, de l’assurance vol et bris de machine. 

En tout état de cause, le matériel reste la propriété de l’Établissement. 

ARTICLE 3 : Mode de règlement 

Le montant à régler sera intégré dans la facture annuelle. (cochez la case vous concernant) 

  Mon enfant rentre en 2nd: 30 mensualités de 17€  Mon enfant rentre en Tnle : 10 mensualités de 17€ 

  Mon enfant rentre en 1ère : 20 mensualités de 17€   

En cas de non-paiement des mensualités demandées, l’Institution se réserve le droit de récupérer le matériel 
concerné. 

En cas de départ de l’élève avant le terme du contrat, le matériel sera rendu à l’Établissement. 

B 



ARTICLE 4 : Dommages (vols et dégâts) et Responsabilités 

Jusqu’à la fin du contrat, la Famille s’engage à : 

-         respecter toutes les règles d’utilisation du matériel, en prendre soin et veiller à son intégrité 
(Tablette + Pochette + Chargeur complet) 
-         utiliser le matériel à des fins légales, ne pas le céder, ne pas le sous-louer, ne pas le modifier, 
-         être le responsable exclusif du matériel et en être le seul gardien, 

Pendant la période d’abonnement du matériel, l’Institution Saint Charles est dégagée de toute responsabilité 
concernant le bien et son utilisation. 

Garantie Vol : 

Seront garantis les vols déclarés auprès des services de police ou résultant d’une effraction dans le casier de 
la classe. 

Tout vol, autre que ceux prévus au point précédent, ne sera pas pris en compte. La prise en charge du vol 
dans le casier, suite à une effraction, ne peut se faire que si l’élève respecte les mesures de sécurité définies 
par l’Établissement : cadenas de 0,6mm de diamètre et de 30mm de hauteur (minimum), à clé et casier fermé 
avec ledit cadenas. 

Si un second vol dans le cadre de la garantie, venait à se produire, une franchise de 200€ sera réclamée. 

Garantie Bris de machine : 

Pour les dommages occasionnés par l’utilisateur : Une franchise de 150 € sera réclamée. Si récidive, une 
franchise de 250€ sera réclamée. 

NB : Casse intégrale ou déformation du châssis de la tablette avec impossibilité de réparation-> Coût du 
remplacement de la tablette : 400€ la 1ère année (les années suivantes : 10% de décote/année). 

ARTICLE 5 : État des lieux 

Au moment de la restitution de la tablette, et conformément à l’article 4 « Dommages (vols et dégâts) et 
responsabilités : « respecter toutes les règles d’utilisation du matériel, en prendre soin et veiller à son 
intégrité (Tablette + Pochette + Chargeur complet) », un état des lieux sera réalisé concernant la tablette, la 
pochette et le chargeur complet. Le tout devra être en bon état et en état de fonctionnement, dans le cas 
contraire une somme sera demandée à la famille pour réparer le préjudice. 

NB : Tout changement de pochette durant le contrat doit être validé et soumis à l’accord du responsable 
informatique. 

ARTICLE 6 : Termes et conditions d’adhésion 

La Famille déclare avoir pris connaissance du document « Termes et condition d’adhésion ». Nous vous 
rappelons que l'iPad ne peut être utilisé qu'en conformité à la présente convention. 

Fait à VIENNE, le     

Un duplicata du contrat sera mis à disposition, sur demande, au service comptabilité. 

 
Pour la Famille                                                                                          Pour l’Institution 
Nom et signature                                                                                      CHEF D’ETABLISSEMENT 

 S.COUPREAU 

 

 



Termes et conditions d’adhésion au dispositif « classe tablette tactile ». 

Termes et conditions de mise à disposition des tablettes tactiles pour les élèves des « classe tablette » 

Lycée Saint Charles à Vienne 38200                                                                                           Année Scolaire 2020-2021 

 

 

Les conditions de cette mise à disposition sont définies par le présent document, intitulé «convention de 
mise à disposition». Les termes de cette convention définissent les usages attendus, les conditions 
d’utilisation et de détention, les responsabilités et les  services associés. 
Cette convention est acceptée sans réserve par l’élève et (son ou) ses responsables légaux dès lors que les signatures 
sont apposées. La signature (du ou) des responsables légaux de l’élève est obligatoire. Aucun matériel ne sera délivré 
sans retour de la convention signée. 
Dans le cadre du projet « classe tablette », le Lycée Saint Charles met à disposition des lycéens des classes concernées 
une tablette «IPad » de marque « Apple », un chargeur de batterie avec câble USB et un étui de protection. 
La durée de mise à disposition est celle de l’année 2020-2021. Cette convention est renouvelable par tacite 
reconduction, les années suivantes, jusqu’en classe de Terminale.  
 
Pour les familles qui font le choix de l’« abonnement», la revente, la cession même à titre gratuit, l’échange ou le prêt de 
matériel mis à disposition sont strictement interdits. L’usage du matériel est réservé à l’élève dont l’identité figure sur 
cette présente convention. Le départ anticipé du lycée engage (le ou) les responsables légaux de l’élève à signaler cette 
situation auprès du chef d’Établissement de Saint Charles et à restituer l’ensemble du matériel. 
 
Utilisation. 
L’élève s’engage à respecter constamment les conditions d’utilisation ici précisées. Le matériel est placé sous la 
responsabilité et l’autorité (du ou) des responsables légaux. Etant destiné à être utilisé dans un cadre scolaire au 
lycée, son usage est placé durant ces périodes sous la responsabilité de l’établissement (contrat B) dans le cadre 
du règlement intérieur. L’établissement a toute liberté pour prendre des mesures spécifiques telles que la limitation 
d’usage (maintien du matériel dans l’établissement), non sans avoir informé (le ou) les responsables légaux. 
Au lycée, l’utilisation se fera sous l’autorité de l’enseignant et/ ou du surveillant d’étude (par conséquent, jamais sur 
les cours de récréation, les couloirs, le restaurant….. et les abords de l’établissement). 
La tablette ne sera jamais sortie de sa housse de protection. Le chargeur et le câble USB ne seront pas amenés au 
lycée sauf demande expresse et écrite d’un professeur de l’établissement. L’élève s’assurera que la batterie est 
bien chargée avant de se rendre au lycée. 
En cas de casse, perte ou de vol du câble USB ou du chargeur, le remplacement n’est pas couvert dans le cadre de 
cette convention. (Le ou) Les responsables légaux s’engagent à remplacer ces pièces. 
Nota : Chaque tablette est équipée d’un système de géo localisation permettant de la retrouver en cas de vol. (Via 
la localisation du système iCloud, et dès qu’elle sera allumée et connectée à Internet) 
Le système d’exploitation installé sur la tablette ne devra pas être remplacé ou modifié. Le non-respect de cette 
clause entraînant le non-respect de la garantie par le fabricant, le lycée Saint-Charles demandera le 
remboursement aux responsables légaux. L’élève s’engage également à ne pas modifier la configuration initiale. 
Tout usage non conforme au fonctionnement d’usage de la tablette pourra entraîner des sanctions. 
L’usage de ces matériels reste pédagogique, dans le cadre du dispositif « classe tablette tactile ». L’élève peut 
stocker des données personnelles en réservant une place nécessaire aux contenus pédagogiques. 
Pour les élèves disposant de leur propre tablette (de même type), en matière d’applications, ils se conformeront à la 
présente convention.  
L’usage des applications telles que les jeux ou réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc…), est strictement interdit 
dans l’enceinte de l’établissement. 
Un logiciel de gestion à distance des tablettes est mis en place (MDM), afin de gérer et simplifier, l’installation 
d’applications, ainsi que la mise en place de restrictions et de paramètres de sécurités, propres à l’établissement. 
Le responsable légal accepte l’intégration du logiciel au sein de sa tablette, ce qui implique des restrictions 
d’utilisation dans et en dehors de l’enceinte de l’Institution.  
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Maintenance. 
Aucune autre intervention technique par l’utilisateur n’est autorisée sur le matériel. 
Tout problème doit être signalé sans délai auprès de l’établissement. En cas de manque de soin évident ou de 
casses répétées sur ce matériel, la responsabilité financière (du ou) des responsables légaux pourra être évoquée. 
Le remplacement d’un appareil n’est pas systématique. Chaque situation fera l’objet d’un examen. 
 
Assurance et garantie. 
Voir le contrat « Déploiement des tablettes tactiles ». 
 
 
Remarques particulières. 
L’élève s’engage à ne pas stocker d’une manière permanente ou temporaire des contenus illicites pour lesquels il 
ne détient pas les droits d’utilisation ou de stockage. L’attention (du ou) des responsables légaux est attirée sur le 
respect de la législation, particulièrement sur l’installation de programmes nécessitant une licence d’exploitation. 
Le droit à l’image devra être respecté : interdiction d’utilisation ou diffusion de photos, vidéos ou sons sans 
l’autorisation des personnes concernées par ces documents. 
 
Réseaux sociaux. 
Le dispositif « classe tablette » ne nécessite aucune inscription sur un réseau social sur l’Internet. Une utilisation de 
ces réseaux est placée sous la seule responsabilité des responsables légaux, et chaque élève s’engage à 
demander leur autorisation.  
La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) constate une augmentation de « lynchages » sur 
Internet : on parle de « cyber harcèlement ». La CNIL est l’interlocuteur privilégié pour ces situations. Ce type de 
comportement, outre les risques de poursuites judiciaires, entraînera une exclusion de l’élève du dispositif « classes 
tablettes ». Son matériel sera consigné dans l’établissement pour un usage exclusif en classe. 
 
Applications. 
Les applications utilisées avec la tablette sont diffusées via un réseau en ligne (AppStore), propriété de la société 
Apple. Toutes les applications nécessaires dans le cadre scolaire seront installées, par les responsables légaux, 
pour les familles ayant fait le choix de l’abonnement ou ayant déjà leur propre tablette. 
Toutefois, la démarche d’installation des applications sera simplifiée par un système de mise à disposition de celles-
ci via une boutique privée, propre à l’établissement, grâce à la mise en place du logiciel de gestion à distance des 
tablettes. NB : Il en résulte que les applications restent la propriété de l’établissement. 
 
Nous avons pris connaissance de cette convention d’adhésion au dispositif et en acceptons les termes.  
 
 
 
 
 
 
Nom et Prénom de l’élève : 
 
 
Nom et Prénom (du ou) des responsables légaux : 
 
 
 
 
 
Signatures : de l’élève        des responsables légaux 
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