ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 2020-2021
234 rue Philippe Héron – BP 475
69665 VILLEFRANCHE S/S CEDEX
 04.74.02.72.72.

DOSSIER D’INSCRIPTION

NOM :

PRENOM(S) :

CLASSE PREPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES
ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
1ERE ANNEE
Langue 1 :

Langue 2 :

 demi-pensionnaire

REGIME SOUHAITE
 interne

 externe

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER A COMMUNIQUER PAR COURRIER AVANT LE 26 JUIN 2020
ou au plus tard 7 jours après l’acceptation de la formation sur Parcoursup

Fiche de renseignements étudiant(e) complétée et signée
Copie d’une pièce d’identité ou en cours de validité + titre de séjour si nécessaire (1)
Fiche Intendance + RIB + paiement en ligne de repas d’avance pour les demi-pensionnaires
(accessible à compter du 25/8/2020 – nécessité de posséder un Pass’Région– voir p. 5)
Fiche Internat pour les candidats à l’internat
Fiche Urgence Infirmerie + Copie du carnet de vaccinations (cas particuliers nécessitant un signalement : Fiche
confidentielle à adresser sous pli cacheté au médecin scolaire)

Document à communiquer pour le 10 juillet 2020 (mail bienvenu vers 0690097f@ac-lyon.fr)
ou au plus tard 7 jours après l’acceptation de la formation sur Parcoursup

Copie du relevé de notes obtenues au baccalauréat
Pièces à fournir à la rentrée
Chèque d’avance repas cantine si le paiement n’a pas pu être fait en ligne
Attestation de paiement de la CVEC (92€) ou attestation d’exonération (si boursier(ère))
Copie de la notification de bourse CROUS si boursier(ère)
1 photo d’identité (carnet de correspondance + trombinoscope à usage interne)

 Si votre carte nationale d’identité arrive à expiration dans l’année universitaire
engagez dès maintenant la procédure de renouvellement ! examens - concours – voyages
Déclaration à signer par l’étudiant(e)
Mon inscription au Lycée Claude Bernard vaut acceptation du Règlement Intérieur (à lire sur le site web de
l’établissement), dans sa globalité et notamment quant à l’obligation d’assiduité, au travail à fournir et au respect
des personnes et des biens dans les espaces de travail comme ceux mis à disposition à d’autres titres.
Par ailleurs, je sais l’obligation d’inscription dans une autre formation dispensée par l’Université Jean Moulin
Lyon III et m’engage donc à m’inscrire dès ouverture des registres en ligne www.univ-lyon3.fr (coût de
l’inscription : 170.00€ -boursiers exonérés- + CVEC ) cf. informations jointes.
Ecrire « lu et approuvé » et signer

(1). : Une fois exploitées, les pièces fournies seront détruites dans le respect de la règlementation en vigueur
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Fiche étudiant(e) 2020-2021
Identité de l’étudiant(e)
Numéro national ___________________________________________ Date d’entrée dans l’établissement : ____________________
Nom : ______________________________________________________________________________________________________
Prénoms : __________________________________________________________________________________________________
Né(e) le : ____________________________ à : Commune : _________________________________ Code département : ____
Nationalité : __________________________ Sexe : (M ou F) : ____________________
Etudiant(e) majeur(e) en début d’année universitaire  oui
 non
Scolarité ou formation supérieure de l’année précédente
Nom de l’établissement  public ou  privé (préciser) :_________________________________________________________________________
Ville :
____________________________________________________________________________ Code postal : ____________________
Formation : ____________________________________________________________________________________________________________
Spécialité :
____________________________________________________________________________________________________________
Options : 1 : ______________________________ 2 : ____________________________________ 3 : __________________________________

Boursier en 2019-2020  oui

 non / Boursier en 2020-2021  oui

 non

 demande en cours

Coordonnées de l’étudiant(e) majeur(e)
 domicile responsable légal 1

 domicile responsable légal 2

 domicile personnel

Adresse :

____________________________________________________ Code postal : ________________________________
____________________________________________________ Commune : ________________________________
 domicile :
 travail :
 portable
@ mail :

Responsable légal – Paie les frais scolaires -  oui  non - A CONTACTER EN PRIORITE 
_____________________________________________________ Civilité : Mme 
M. 
____________________________________________________ Lien de parenté : _____________________________
____________________________________________________ Code postal : ________________________________
____________________________________________________ Commune : ________________________________
____________________________________________________ Pays :
________________________________
 domicile : _______________________  travail : __________________  portable : ________________________________
Nom :
Prénom :
Adresse :

@ mail :

Situation emploi :  occupe un emploi

 chômage  préretraite, retraite  autre situation ____ Profession : ________ Code (1) : ______

(1) voir codes page suivante

Nombre total d’enfants à charge : _________________ Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public : ___________________
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O ou N) :
Responsable légal – Paie les frais scolaires -  oui  non - A CONTACTER EN PRIORITE
Nom :
_____________________________________________________ Civilité : Mme 
M. 
Prénom :
____________________________________________________ Lien de parenté : _____________________________
Adresse :
____________________________________________________ Code postal : ________________________________
____________________________________________________ Commune : ________________________________
____________________________________________________ Pays :
________________________________
 domicile : _______________________  travail : __________________  portable : ________________________________
@ mail :

Situation emploi :  occupe un emploi

 chômage  préretraite, retraite  autre situation ____ Profession : ________ Code (1) : ______

(1) voir codes page suivante

Nombre total d’enfants à charge : _________________ Nombre d’enfants à charge en lycée et collège public : ___________________
Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O ou N) :
Autre Personne à contacter en cas d’urgence
Nom :
____________________________________________________________________________________________________________
Prénom :
__________________________________________________________ Lien de parenté : __________________________________
 domicile : __________________________  travail : _____________________  portable :________________________________________
Fait à
, le
Signature de l’étudiant(e) :

Signature des responsables légaux (mineurs) :

Le représentant légal détient l’autorité parentale sur l’élève mineur, soit par nature (parents), soit sur décision de justice. Il peut accomplir tous
les actes relatifs à la scolarité de l’élève.
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CODIFICATION DES SITUATIONS EMPLOI
Code

Libellé
Agriculteurs exploitants
10 agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
21 artisans
22 commerçants et assimilés
23 chefs d'entreprise de 10 salariés et plus
Cadres et professions intellectuelles supérieures
31 professions libérales
33 cadres de la fonction publique
34 professeurs, professions scientifiques
35 professions de l'information, des arts et du spectacle
37 cadres administratifs et commerciaux d'entreprise
38 ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Professions intermédiaires
42 professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 clergé, religieux
45 professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 professions intermédiaires administratives commerciales en entreprise
47 techniciens
48 contremaîtres, agents de maîtrise
Employés
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 policiers et militaires
54 employés administratifs d'entreprise
55 employés de commerce
56 personnels de services directs aux particuliers
Ouvriers
62 ouvriers qualifiés de type industriel
63 ouvriers qualifiés de type artisanal
64 chauffeurs
65 ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transports
67 ouvriers non qualifiés de type industriel
68 ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 ouvriers agricoles
Retraités
71 retraités agriculteurs exploitants
72 retraités artisans, commerçants, chefs d'entreprise
74 anciens cadres
75 anciennes professions intermédiaires
77 anciens employés
78 anciens ouvriers
Autres personnes sans activité professionnelle
81 chômeurs n'ayant jamais travaillé
83 militaires du contingent
84 élèves, étudiants
85 personnes sans activité professionnelle ˂ 60 ans (saus retraités)
86 personnes sans activité professionnelle ˃ = 60 ans (sauf retraités)
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FICHE INTENDANCE
Année scolaire 2020 2021
ELEVE
Nom : ......................................................................
EXTERNE

Régime :

Prénom : .......................................................

DEMI PENSIONNAIRE

 INTERNE

Classe à la rentrée 2020 – 2021 (cocher la case correspondante)
FORMATION EN APPRENTISSAGE

CAP EPC 1
CAP EVS 2

BP LIBRAIRE 1
BP LIBRAIRE 2

CAP ESTH 1
CAP ESTH 2

BP ESTH 3
BP ESTH 4

1ère PRO MRC AP Option A -Commerce
TERMINALE PRO COMMERCE

SECTION PROFESSIONNELLE

ENS.
SUPERIEUR

LYCEE

2nde METIERS DE LA RELATION
CLIENTS
BTS CI 1
BTS CI 2
1ère PRO MRC
Option B - Vente
Tle PRO VENTE
CAP FLEUR 1
CAP FLEUR 2

1ère PRO MRC
Option A Commerce
TlePRO
COMMERCE

SECONDE
PREMIERE
TERMINALE

BTS MCO1
BTS MCO2
CPGE 1
CPGE 2

CAP EPC 1
CAP ECMS 2
3e Prépa Métiers

1ère inscription

Réinscription
ou

cocher et/ou remplir la case correspondante

ADRESSE SI ELEVE MAJEUR
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal : ...........................................................

Ville : ..............................................................
 courriel :…………………………………………………

 portable : …………………………………

PARENT RESPONSABLE LEGAL FINANCIER (identique au dossier d’inscription)
M – Mme : .................................................................................................................................................
Père

-

Mère

-

Tuteur

(Rayer les mentions inutiles)

Adresse : ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Courriel : ……………………………………………………………………………..
Tél. domicile : .......................................................... Tél. professionnel : ..................................................
Tél. portable :...........................................................

MERCI DE FOURNIR LE RIB DU RESPONSABLE FINANCIER
*Le RIB est un document indispensable au paiement des Bourses ou remboursement de trop-perçus
(voyages scolaires, départ de l’établissement…) pour tous les élèves
Le règlement de la demi-pension et celui de l’internat sont disponibles sur le site du lycée.
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CONDITIONS D’ACCES A L’ETABLISSEMENT
ET AU SERVICE DE RESTAURATION
ELEVES EXTERNES ET DEMI-PENSIONNAIRES

Tous les élèves, apprentis et étudiants EXTERNES ET DEMI-PENSIONNAIRES doivent posséder une carte Pass
Région pour accéder à l’établissement. Cette même carte donne accès au service de demi-pension. Cette carte
est nominative et personnelle, et ne peut en aucun cas être prêtée.
Les élèves n’ayant pas reçu leur carte Pass Région à la rentrée devront acheter une carte de remplacement
auprès du service intendance au tarif de 4 €.
Les élèves scolarisés dans l’établissement en 2019/2020 doivent conserver leur carte d’accès.
Leur fréquentation du self est libre : de 1 à 5 repas par semaine.
Le prix du repas est fixé par le Conseil Régonal Auvergne-Rhône-Alpes sur proposition du Conseil d’Administration de
l’établissement : 3,90 € pour l’année 2020.
Les familles en difficulté pour régler la cantine de leur(s) enfant(s) peuvent solliciter d’une aide exceptionnelle au titre
du Fonds Social Lycéen ou du Fonds Régional d’Aide à la Restauration (s’adresser à Mme Guimbeau, Assistante Sociale)
A chaque passage au restaurant scolaire
 La carte de cantine doit être présentée,
 Le crédit de la carte doit être suffisant (c’est-à-dire d’au moins un repas soit 3,90 € pour 2020),
 Le demi-pensionnaire prend connaissance du solde disponible de son compte-repas (le solde affiché sur la borne de
contrôle tient compte du repas du jour). Il est possible de le faire en ligne également.

APPROVISIONNEMENT DU COMPTE-REPAS
L’approvisionnement du compte-repas se fait :
- soit au service d’Intendance de l’établissement.
o en espèces (un reçu sera établi sur demande du lundi au vendredi)
o par chèque bancaire à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Claude Bernard à déposer avant 11h00
le jour même dans la boîte aux lettres située dans le couloir, en accès libre directement au sercétariat
d’Intendance.
- soit en ligne (télépaiement) : http://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=4091. Nécessité de créer
votre compte à la première connexion.

REMPLACEMENT DE LA CARTE
La perte et le vol de la carte Pass Région ou de la carte de remplacement doivent être signalés au plus vite au service
d’Intendance qui procédera alors à sa neutralisation tant pour l’accès à l’établissement que pour celui au restaurant
scolaire, avant d’établir un nouveau titre d’accès contre 4,00€ (tarif 2020).

FIN D’ANNEE SCOLAIRE
En cas de départ définitif de l’établissement, en cours ou en fin d’année scolaire, le crédit non utilisé de la carte est
remboursé par virement sur compte bancaire (RIB fourni à l’inscription).

PENSEZ A JOINDRE lors de l’inscription un chèque bancaire si vous souhaitez que votre enfant déjeune dès
la rentrée au restaurant scolaire (multiple de 3,90€) ou à approvisionner son compte en ligne avant la rentrée
scolaire.

La demande d’inscription vaut acceptation des conditions d’accès au restaurant scolaire
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DEMANDE D’ADMISSION A L’INTERNAT

TARIF DE L’INTERNAT
Il comprend l’hébergement, le petit déjeuner, 2 repas.L’inscription à l’internat se fait pour l’année scolaire entière.
Le forfait annuel est payable en 3 trimestres (tarif septembre – décembre 2020 : 625,60 €).
A titre indicatif, pour l’année 2020 (soit du 1er janvier au 31 décembre), le tarif est de 1545.60 €.
Tout trimestre commencé est dû en totalité.
N.B. : Les familles en difficulté pour régler la cantine de leur(s) enfant(s) peuvent solliciter d’une aide exceptionnelle au titre
du Fonds Social Lycéen ou du Fonds Régional d’Aide à la Restauration(s’adresser à Mme Guimbeau, Assistante Sociale).
Par ailleurs, une séléction sera opérée en fonction des critères suivants :
1 – éloignement géographique
2 – Formation suivie

3 – Comportement

Vous serez tenu informé par courrier des suites réservées à votre demande avant le 12 Juillet 2020.

La demande d’admission vaut acceptation du règlement financier de l’internat, disponible sur le site du lycée.

ACCES AU SERVICE DE RESTAURATION
L’accès au service restauration se fera par le biais de la carte PASS REGION en badgeant obligatoirement à la borne.
1 seul passage possible par repas.

REMARQUE
Contactez l’intendance dès que possible pour :

- les demandes de paiements échelonnés
- les déductions en cas d’absences justifiées

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A DECOUPER ET A RETOURNER

FICHE DE DEMANDE D’ADMISSION A L’INTERNAT (ANNEE 2020 – 2021)
Renseignements concernant l’élève
Nom et Prénom de l’élève : ......................................................................................................................
Date de naissance : ......../ ......... / .........
Sexe :
F M
Numéro de carte d’accès

............................................................................................................

FORMATION EN APPRENTISSAGE
CAP EPC 1
CAP EVS 2

BP LIBRAIRE 1
BP LIBRAIRE 2

CAP ESTH 1
CAP ESTH 2

BP ESTH 3
BP ESTH 4

SECTION PROFESSIONNELLE

LYCEE

ENS. SUPERIEUR

2nde METIERS DE LA RELATION CLIENTS

1ère PRO MRC Option B Vente
Tle PRO VENTE

1ère PRO MRC AP Option A -Commerce
TERMINALE PRO COMMERCE

1ère PRO MRC Option A Commerce
TlePRO COMMERCE

SECONDE
PREMIERE
TERMINALE

CPGE 1
CPGE 2

CAP EPC 1
CAP ECMS 2

CAP FLEUR 1
CAP FLEUR 2

Nature de la demande d’admission à l’internat (cocher la case correspondante)




1ère demande

renouvellement (élève déjà interne au lycée en 2019-2020)

Renseignements concernant le (ou les) responsable(s)
Nom et prénom des responsables (père, mère ou responsable légal) :...........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
Domicile :............................................... Professionnel : ...................................... Portable .................................................
Courriel : …………………………………………………..
A................................................ ,le ........................................
Signature des responsables :

Père

Mère
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Responsable légal

SERVICE ANNEXE D’HEBERGEMENT
ORGANISATION FINANCIERE DU S.A.H. Service d’Internat
1 – Organisation générale
Les élèves lycéens, apprentis et en classes préparatoires sont accueillis à l’internat. L’inscription à l’internat est annuelle.
Ce service comprend 4 nuits, 4 petits déjeuners, 5 déjeuners et 4 dîners par semaine.
Tout changement de régime de l’élève devra être motivé et demandé 15 jours avant le début de trimestre suivant. Il sera définitif ; la
demande écrite devra être adressée au chef d’établissement. TOUT TRIMESTRE COMMENCÉ EST DÛ EN ENTIER.
Tous les élèves internes doivent posséder une carte Pass Région pour accéder à l’établissement. Cette même carte donne accès au
service de restauration. Cette carte est nominative et personnelle, et ne peut en aucun cas être prêtée.
Les élèves n’ayant pas reçu leur carte Pass Région à la rentrée devront acheter une carte de remplacement auprès du service
intendance au tarif de 4 €. Il en est de même en cas de perte, de vol ou de dégradation : ils doivent être signalés au plus vite au
service d’Intendance qui procédera alors à la neutralisation de la carte tant pour l’accès à l’établissement que pour celui au restaurant
scolaire, avant d’établir un nouveau titre d’accès contre 4,00€ (tarif 2020).
Les élèves scolarisés dans l’établissement en 2019/2020 doivent conserver leur carte d’accès.
Un repas à emporter peut être fourni aux internes qui n’ont pas la possibilité de le prendre au restaurant scolaire (par exemple stage
en entreprise). La réservation doit en être faite au moins 72 h à l’avance auprès des CPE.
La chaine du froid doit être impérativement respectée : aussi seuls les élèves possédant un contenant isotherme pourront se voir
remettre des denrées nécessitant un maintien au froid, ainsi qu’un pack de glace. Celui-ci devra être impérativement restitué au
restaurant scolaire.
En l’absence de contenant isotherme ou en cas de non-respect du délai de réservation, les élèves se verront remettre un repas non
contraint par le respect de la chaine du froid.
Dans tous les cas, l’élève est responsable de l’hygiène de son repas à partir du moment où il lui a été remis.

2 – Tarifs
Le tarif unique du forfait annuel de l’internat est arrêté par année civile par le Conseil Régional Auvergne-Rhône Alpes sur proposition
du Conseil d’Administration de l’établissement.
Les bourses et primes accordées par les services académiques sont déduites des sommes dues par les familles.
Les demandes de règlement du forfait internat sont réparties ainsi :
- 1ère facture : de septembre à décembre
- 2ème facture : de janvier à mars
- 3ème facture : d’avril à juin

3 – Modalités de paiement
Le forfait annuel est divisé en trois montants trimestriels inégaux votés par le Conseil d’Administration, desquels sont déduites, le cas
échéant, les aides et remises définies ci-dessous.
Le montant dû par la famille est payable trimestriellement en un seul versement au début du trimestre.
L’échelonnement de paiement est possible par l’adhésion au prélèvement automatique mensuel, par le télépaiement sous conditions
que la totalité du trimestre soit réglée avant le dernier jour de celui-ci, ou sur autorisation écrite de l’agent comptable.
Le montant est notifié aux familles par le service intendance sous la forme d’un « avis aux familles » qui comporte le détail des
calculs et qui est transmis par email si adresse courriel est connue.
Modalités de règlement :
chèque à l’ordre du lycée,
espèces à remettre au service intendance du lycée dans la limite de 300 €,
paiement en ligne : connexion sur le portail ATEN Téléservices : https://teleservices.ac-lyon.fr, identification avec les codes
d’accès qui vous sont transmis par l’établissement
prélèvement automatique mensuel : d’octobre à juin, prélèvement de 150 € les 2 premiers mois de chaque trimestre (montant
pouvant être ajusté individuellement à la baisse en fonction du montant prévisible de facture trimestrielle), prélèvement du
solde de la facture le 3e mois de chaque trimestre (décembre – mars – juin)
Attention : le défaut de paiement des frais d’internat peut entraîner l’exclusion des élèves du service annexe d’hébergement.

4 – Remises et aides
– Remise d’ordre
Tout trimestre commencé est dû en entier.
Toutefois, une remise appelée remise d’ordre, peut être accordée dans les circonstances suivantes :
- Remises d’ordre de droit :
o départ définitif de l’établissement
o renvoi temporaire ou définitif de l’élève par mesure disciplinaire
o fermeture du service de l’internat sur décision de l’établissement
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-

-

o voyage scolaire comprenant au moins une nuitée
o périodes en entreprises pour les élèves en formation par alternance
Remises d’ordre sur demande écrite de la famille, par imprimé disponible au service Intendance et au moins 15 jours à
l’avance pour une absence prévisible et dans les 15 jours suivant le retour au lycée pour les absences imprévues :
o stage en entreprise
o absence momentanée pour raison majeure d’une durée supérieure ou égale à 4 nuitées consécutives, justifiée par un
certificat médical
Remises d’ordre de fin d’année : en fonction du calendrier de départ des élèves, rempli par les parents. Les repas pris après la
date indiquée devront être payés d’avance, au tarif du repas lycéen.

Les remises d’ordre seront calculées de date à date sur la base du nombre de jours réels de fonctionnement, variable selon le
calendrier scolaire. Les congés des petites vacances ne rentrent pas dans le décompte des jours, ni la semaine précédant les
vacances d’été, qui est déjà déduite dans les tarifs votés.
Pendant les périodes de remises d’ordre pour exclusion ou périodes et stages en entreprise, seuls les déjeuners peuvent être pris au
restaurant scolaire, aux mêmes conditions que pour les élèves demi-pensionnaire : la carte de cantine doit être approvisionnée à
l’avance du montant des repas à prendre, au tarif en vigueur.
- Fonds sociaux d’Etat et aide régionale
Le coût réel supporté par les familles peut être minoré par les aides de l’Etat (fonds social cantines et éventuellement fonds social
lycéen ou collégien) ou le fonds régional d’aide à la restauration, après examen des demandes des familles, et sur décision du Chef
d’Etablissement, selon le règlement d’attribution des aides sociales ou sur décision de la commission des aides sociales.

Règlement de la demi-pension par prélèvement mensuel
Cette possibilité est offerte aux élèves internes non boursiers.
Echéancier de prélèvement : 9 prélèvements, le 10 de chaque mois d’octobre à juin
Montant des prélèvements :
montant fixe les 2 premiers mois de chaque trimestre, soit les 10/10, 10/11, 10/01, 10/02, 10/04, 10/05 : 150,00 €, sauf
ajustement individuel à la baisse en fonction du montant prévisible de la facture trimestrielle
solde le 3e mois après envoi de la facture aux familles, soit les 10/12, 10/03, 10/06.
Les parents seront avertis des montants à prélever et de leurs modifications par courriel.
Pour bénéficier de cette modalité de règlement, remplir le mandat de prélèvement ci-joint et le remettre au lycée.
Tarifs 2020 :

INTERNAT
Coût journalier
Total jours annuels

TARIFS 2019 Augmentation
9,10 €

1%

TARIFS 2020
9,20 €
168 €

169

Janvier à mars (52 jours)

455,00 €

5%

478,40 €

Avril à juin (48 jours)

455,00 €

-3%

441,60 €

Septembre à décembre (68
jours)

627,90 €

0%

625,60 €

1 537,90 €

1%

1 545,60 €

Total annuel
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ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

FICHE D’URGENCE

Nom de l’établissement : ........................................................... Année Scolaire ...........................................
Nom : ............................................................................................ Prénom : .....................................................
Classe :.......................................................................................... Date de naissance :.....................................
Nom et adresse du centre de sécurité sociale : .................................................................................................
............................................................................................................................................................................
En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir les responsables légaux par les moyens les plus
rapides.
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :
1. N° de téléphone du domicile : ......................................................................................................................
2. N° de portable du père : ......................................................... de la mère :.................................................
3. N° du travail du père : ............................................................. Poste : .........................................................
4. . N° du travail de la mère : ........................................................ Poste : .........................................................
5. . Nom et n° 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. Les responsables légaux sont immédiatement avertis par nos soins.
Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de l’un de ses responsables légaux.
LES FRAIS ENGAGES SONT A LA CHARGE DES FAMILLES ET NON DE L’ETABLISSEMENT
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ............................................................................................

Observations particulières que vous jugerez utile de porter à la connaissance de l’établissement
(allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre) .............................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :..................................................................................
*DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire.
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée à l’attention du
médecin ou de l’infirmière de l’établissement.
Cette fiche annule et remplace toute fiche utilisée antérieurement.

Page 9

FICHE CONFIDENTIELLE – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
À remettre si vous le souhaitez, au directeur ou chef d’établissement sous enveloppe cachetée à
l’attention du médecin ou de l’infirmière scolaires

Cette fiche est à compléter dans le cas où votre enfant est atteint de maladie chronique, de trouble de santé évoluant
sur
une
longue
période
et
pour
lesquels
des
aménagements
de
la
scolarité
et,
en particulier, des soins ou prises de médicaments pendant le temps scolaire sont nécessaires.
A cet effet, un Projet d’Accueil Individualisé est mis au point, à votre demande et avec votre participation, sous l’autorité
du directeur de l’école ou du chef d’établissement, en concertation avec le médecin scolaire ou de PMI et l’infirmière
scolaire.
Elève/étudiant (Nom, Prénom) : ...............................................................................................................
Classe : .......................................................................................................................................................
Ecole ou établissement scolaire : ..............................................................................................................
Coordonnées des représentants légaux :
Nom, Prénom :...........................................................................................................................................
N° tél domicile : ...................................portable : ................................... travail : ......................................
Nom, Prénom :...........................................................................................................................................
N° Tél domicile : ...................................portable : ................................... travail : ......................................
 Maladie dont est atteint l’élève / étudiant : ........................................................................................
 Joindre, sous pli cacheté confidentiel pour le médecin scolaire, de PMI, les documents établis par votre médecin
traitant :
-

Une ordonnance récente précisant les besoins thérapeutiques,

-

Un protocole d’urgence précisant les signes d’appel, les symptômes visibles, les mesures à prendre et les
informations à donner aux médecins des services d’urgence dans le cas où la maladie évolue par crises ou
par accès.
C’est à partir de ces éléments que le projet d’accueil individualisé sera rédigé par le médecin de l’établissement scolaire.
Pour mettre au point le projet d’accueil individualisé vous devez prendre contact avec le directeur d’école ou le chef
d’établissement ainsi qu’auprès du médecin ou de l’infirmière scolaire ou du médecin de PMI selon le cas et convenir
d’un rendez-vous.
Sans réponse de votre part l’état de santé de votre enfant sera considéré comme ne relevant pas d’un projet d’accueil
individualisé.
Fait le :
Le(s) représentant(s) légal(aux) (nom, prénom et signature)

 la présente fiche d’urgence ne pourra pas être prise en compte sans la signature des responsables
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Summertime…
Dear student,
Welcome to « Classe Prépa »! This will be an exciting experience which you will never forget. I’ll be your English
teacher and I’m looking forward to a fruitful year with you. Before we meet in September, I would like to suggest
a few summer activities to warm up in English (ativités à faire cet été, afin d’être prêt à la rentrée!):

-

Review the English grammar intensively. This is essential to be ready for the Preparatory Class.

Acheter et étudier ce petit memo de grammaire: ISBN: 978-2-36246—058-6
- Write a paragraph to introduce yourself (with the traditional items such as name/surname, address, likes/dislikes
in various fields – books, movies, visited countries, sports, dreams for the future, etc) – 150 words +/- 10%
- Go online to get familiar with the British and the American press.

BRITISH PRESS

AMERICAN PRESS

The Guardian

The New York Times

The Independent

The Washington Post

The Observer

The Wall Street journal

The Times

CNN online

The Financial Times
BBC online
- Go online to listen to the BBC, VOA and CNN for example
- For training, go to the BBC Learning English web site.
- Watch movies in English, English subtitles – as many as you want! See list below.
Bibliography : Please buy and get familiar with these books:
- Dictionnaire bilingue au choix (Harrap’s, Robert et Collins)
- A Cultural Guide, F. Grellet, Nathan (manuel sur les grandes questions de civilisation du monde
anglophone). ISBN-13 : 978-2091638836 (Facultatif)
Stationery: 1 grand classeur avec pochettes plastiques, et quelques intercalaires ; feuille simples (A4, grands
carreaux)
Have a nice vacation. See you in September!

V. PASCAL-BILLEBAUD
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Suggested movies… (original version, English subtiles)
About the UK

About Australia

Elizabeth

Rabbit-Proof Fence

Oliver Twist

Australia

The King’s Speech
Trainspotting

About India

The Queen

A passage to India

The Iron Lady

Gandhi
Slumdog Millionaire

About Northern Ireland
Bloody Sunday

About South Africa
A Dry White Season

About Scotland

Cry Freedom

Braveheart
And also …
About the US

Gattaca

Gone With the Wind

The Social Network

Lincoln

Jane Eyre

Modern Times

Pride and Prejudice

Gangs of New York

Vertigo

American History X

The Great Gatsby

Citizen Kane

The Nightmare Before Christmas

Bowling for Columbine

Four Weddings and a Funeral

The Help

Shallow Grave

The Butler

2001 : A Space Odyssey

Into the Wild

England, England
Shining
The Hours
Good Morning England
Thelma et Louis

… among many others
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CONSIGNES CPGE CULTURE GENERALE
Professeur : M. GIRARD

Pendant les vacances d’été, les étudiants sont invités à lire et à se procurer dans les
éditions recommandées les deux œuvres suivantes (il est préférable de privilégier ces
éditions, car elles serviront de référence pour l’étude. Cependant si vous avez déjà les œuvres
dans une autre édition, il n’est pas nécessaire de les acheter de nouveau. Il faut seulement
s’assurer qu’il s’agit bien d’une version complète de l’œuvre).
Ces lectures donneront lieu à un contrôle de lecture, dès les premiers jours de la
rentrée.
Homère, L’Odyssée, Garnier Flammarion, traduction Médéric Dufour et Jeanne
Raison
ISBN-10 : 2081397439
ISBN-13 : 978-2081397439
Sophocle, Œdipe Roi, Garnier Flammarion, traduction Daniel Loayza
ISBN-10 : 208135876X
ISBN-13 : 978-2081358768
CONSIGNES CPGE PHILOSOPHIE – CULTURE GENERALE
Professeur : M. GRAND

Vous venez d’être admis(e) en ECT au lycée C.Bernard. Avant que l’année scolaire ne
commence réellement en septembre, cette bibliographie vous donne des conseils de lecture
pour la rentrée, afin de mettre à profit les mois d’été, et éventuellement de rattraper le
« retard » dû au confinement prolongé du printemps.
Je vous invite vivement à lire de façon attentive, au moins deux ouvrages parmi les quatre
proposés.
Toutes les références données ici sont accessibles en ligne, et vous pouvez soit vous y reporter
pour les lire, soit vous procurer les ouvrages, selon votre préférence. Les textes sont assez
brefs, de lecture plutôt fluide, et permettent d’entrer dans les différents aspects du programme
de première année.
Remarque : si quelques passages s’avèrent difficiles, inutile de vous décourager même si
tout n’est pas saisi, il s’agit simplement d’un travail préparatoire.
Alain, Système des Beaux-arts, livre premier
Epictète, Manuel
Pascal, Préface pour un traité du vide
Jean-Paul Sartre, L'existentialisme est un humanisme
Dernier point : vous pouvez également, et sans aucune obligation, acheter l’ouvrage suivant :
Magnard, Spécial Bac Philosophie Tles L, ES, S (édition 2013).
Cet ouvrage parcourt de façon résumée la totalité du programme de terminale en philosophie,
et inclut des conseils méthodologiques et des exercices. Ci-dessous le lien :
https://www.parascolaire.magnard.fr/livre/9782210753105-special-bac-philo-tles-l-es-s
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DOUBLE INSCRIPTION CLASSE PREPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES

La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche pose une double obligation :
 chaque lycée public disposant d’au moins une formation d’enseignement supérieur, doit conclure une
convention avec un ou plusieurs Etablissements Publics à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
(EPCSCP) afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche, et de faciliter et
sécuriser les parcours de la formation des étudiants,
 les élèves sont soumis à une double inscription : une au titre de la Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles du
lycée, l’autre au titre d’une formation proposée par le (les) EPCSCP.
Une convention entre le Lycée Claude Bernard et l’Université Jean Moulin –Lyon III- fixe lez modalités de ce
rapprochement.

OBLIGATIONS DES ETUDIANTS
Double inscription : les étudiants doivent s’acquitter
 du coût d’inscription à l’Université Jean Moulin, soit 170€ pour 2020-2021 (les boursiers sont exonérés)
 de la cotisation CVEC, soit 92€ pour la rentrée 2020-2021 (les boursiers sont exonérés).
DROITS DES ETUDIANTS
 L’ensemble des services du CROUS (carte Etudiant, …) et ceux de l’Université (Bibliothèque, Sport
Universitaire, services médico-sociaux, Fonds de Solidarité et de développement des Initiatives Etudiantes, …)
deviennent accessibles.
REORIENTATION
1ère année
Les étudiants ayant été autorisés à passer en deuxième année de CPGE se verront reconnaître 60 crédits ECTS par
l’Université Jean Moulin et pourront être admis à poursuivre en deuxième année de licence dans la filière
correspondant à leur inscription universitaire (Gestion Parcours AES) ou dans toute filière universitaire faisant
l’objet d’un enseignement en CPGE (1).
2ème année
Les étudiants qui auront validé leur deuxième année de CPGE se verront reconnaître 120 crédits ECTS par
l’Université Jean Moulin et pourront être admis à poursuivre en troisième année de licence dans la filière
correspondant à leur inscription universitaire (Gestion Parcours AES) ou dans toute filière universitaire faisant
l’objet d’un enseignement en CPGE (1).
L’entrée et la poursuite du cursus à l’Université des étudiants sont soumises à l’avis et la validation d’une
Commission Mixte Pédagogique.

 Les modalités d’inscription parallèle des élèves de CPGE à l’Université Jean Moulin Lyon III pour 2020-2021
sont précisée dans une note annexée (campagne d’inscription prévue du 31 août au 12 octobre 2020) :
→ correspondances entre filières CPGE et parcours universitaires,
→ modalités d’inscription en ligne, coût.
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Procédure d’inscription parallèle des élèves de CPGE
à l’Université Jean Moulin Lyon 3
-année universitaire 2020/2021-

Inscription en parallèle des étudiants en 1ère et 2ème année de CPGE à l’université Jean Moulin Lyon 3 :
Période d’inscription : du 31 août 2020 au 12 octobre 2020 (délais de rigueur)
Droits de scolarité (2020-2021):
170 € pour les élèves non boursiers
92 € Contribution de Vie Etudiante et de Campus
0 € pour les élèves boursiers
Contact : contact.cpge@univ-lyon3.fr
RAPPEL :
L’université ne propose pas d’inscription parallèle en double licence.
L’université ne propose pas d’inscription parallèle en droit et science politique-droit
En revanche, un élève de CPGE qui souhaiterait intégrer ce type de formation en présentiel (cours suivis à
l’université) pourra solliciter une admission via ecandidat.
Attention les dates limites de candidature peuvent varier selon la formation choisie.
Aucune inscription parallèle ne sera réalisée en l’absence de convention préalablement conclue entre
l’université et le lycée dans lequel l’élève de CPGE est inscrit.
En cas d’abandon de la CPGE en cours d’année (1ère ou 2ème année) :
Pendant les semestres impairs : la date limite d’inscription en présentiel est fixée au 15 octobre
En fin de semestre impair et avant le début de semestre pair : la date limite d’inscription en présentiel est
fixée au 15 janvier
ATTENTION ! Toute inscription non finalisée auprès de l’université Jean Moulin Lyon 3 au 15 janvier de
l’année universitaire en cours sera refusée. Toute nouvelle demande d’inscription sera également refusée.
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Tableau de correspondance académique
-filières CPGE et parcours universitaires Pour une inscription parallèle en 1ère et 2ème années à l’université Jean Moulin Lyon 3 : l’élève se voit proposer
un parcours type de formation en fonction de sa filière CPGE.
 Pour une inscription parallèle en 3ème année(cube), il devra choisir l’une des mentions offertes dans le parcours
type (voir tableau ci-dessous).
 Pour une inscription en présentiel et ainsi suivre les enseignements à l’université, il pourra choisir de plein
droit l’une des mentions offertes dans le parcours type (voir tableau ci-dessous). S’il souhaite accéder à une
autre mention de Licence (hors tableau de correspondance) ou à une double licence, il devra formuler
préalablement une demande d’admission via eCandidat
FILIERE CPGE

A/L,
dites "Lettres"

Parcours type d’INSCRIPTION

Accès de droit à l’une

Université Jean Moulin Lyon 3

des mentions suivantes

Parcours CPGE A/L

CPGE
Filière
Littéraire
B/L,
dites "Lettres et
sciences sociales"

CPGE
Filière
Economique
et
Commerciale

Parcours CPGE B/L

Lettres
Humanités (Antiquités et
humanités - Lettres classiques)
Histoire
Géographie et aménagement
Philosophie
LLCER
LEA
Lettres
Histoire
Géographie et aménagement
Philosophie
LLCER
LEA

ECE
(option économique)

Parcours CPGE ECE

ECS
(option scientifique)

Parcours CPGE ECS

Gestion (MSH ou TQM)
Histoire
Géographie et aménagement
LLCER
LEA

ECT
(option
technologique)

Parcours CPGE ECT

Gestion (MSH)

 En LLCER : 7 langues sont proposées : allemand, anglais, arabe, chinois, italien, japonais, russe.
 En LEA : 10 langues proposées en combinaison avec l'anglais : allemand, arabe, chinois, coréen, espagnol,
italien, japonais, polonais, portugais, russe.
 Pour tout renseignement complémentaire sur l’offre de formation à l’université Jean Moulin Lyon 3 :






Faculté des Langues (pour les licences LEA et LLCER)
Faculté des Lettres et Civilisations (pour les licences Lettres, Humanités, Histoire, Géographie et Aménagement)
Faculté de Philosophie
IAE Lyon (pour les licences en gestion MSH et TQM)
Faculté de Droit
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Inscription parallèle des élèves
Inscription parallèle des élèves de CPGE -1ère année
Année universitaire 2020-2021

Les élèves de première année doivent s’inscrire sur un site internet spécifique (portail d’inscription CPGE), pour lequel
ils doivent se munir de leur numéro BEA (Base-élèves académique) ou INE (Identification nationale des étudiants). Ce
portail ouvrira le 31 août 2020.
Vous retrouvez ce lien sur le site internet de l’université Jean Moulin Lyon 3 rubrique Formation  Candidater et
s’inscrire  Publics particuliers : CPGE.
Les inscriptions doivent être effectuées à partir du lundi 31 août et jusqu’au 12 octobre 2020 inclus.

En fin de connexion, l’étudiant devra imprimer son dossier et rassembler les pièces suivantes :
 Le feuillet étudiant édité à l’issue de la connexion au portail Inscription
 Une copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité)
 Une photocopie du relevé de notes du baccalauréat de l’élève
 Une photocopie du certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté
 Un certificat de scolarité d’inscription au lycée pour l’année en cours
 L’attribution de bourse conditionnelle 2020-2021 délivrée par le CROUS si l’élève est titulaire d’une bourse
d’enseignement supérieur
 Un moyen de paiement :
o Chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’université Lyon 3
o En ligne par carte bancaire (paybox), avec la possibilité de payer en 3 fois si l’étudiant s’inscrit avant le 30
septembre 2020
 Une photo d’identité au format traditionnel « Passeport » (3,5cm x 4,5cm)
 L’attestation de paiement de la contribution vie étudiante, CVEC (à effectuer sur le site internet du CROUS)
Le dossier complet devra être déposé ou transmis par voie postale à l’adresse suivante, dans les plus brefs délais :

Université Jean Moulin Lyon 3
DEVU / inscriptions CPGE
1C, avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 LYON CEDEX 08
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SYNTHESE DES MODALITES D’ADMISSION/INSCRIPTIONS PARALLELES

Inscription
parallèle

Qui

Modalités d’admission/inscription

Quand

Elèves de 1ère année CPGE

Pas d’admission préalable
Inscription directe sur portail réservé aux élèves CPGE de 1ère année

L1
Elèves de 2e année de CPGE
inscrits à Lyon 3
en 2019-2020
L2

Admission automatique (soumise à condtion : validation des crédits
ECTS de 1ère année)
Inscription sur le portail inscription
de l’université

Elèves de 2e année de CPGE
NON inscrits en parallèle à Lyon 3
en 2019-2020

Elèves « cubes » de CPGE
Déjà inscrits en parallèle à Lyon 3
en 2019-2020
L3
Elèves « cubes » de CPGE
NON inscrits en parallèle à Lyon 3
en 2019-2020

Date
inscriptions :

Candidature via eCandidat

Entre le 31
août

L’étudiant prend contact avec contact.cpge@univ-lyon3.fr en
précisant son numéro d’étudiant, la filière choisie (voir tableau de
correspondance page 2)
Attendre le mail de retour de contact.cpge@univ-lyon3.fr
Inscription sur portail inscriptions
L’étudiant prend contact avec contact.cpge@univ-lyon3.fr
Admission sur décision du Doyen/Directeur
après avis commission pédagogique

et le 12
octobre
2020

SYNTHESE DES MODALITES D’ADMISSION/INSCRIPTIONS EN PRESENTIEL
Inscription en
présentiel
(cours suivis à
l’université)

L1

L2

Qui

Modalités d’admission/inscription

Quand

Cas d’abandon de la CPGE en
cours d’année (étudiants
inscrits en parallèle à Lyon 3
uniquement)

L’étudiant prend contact avec
contact.cpge@univ-lyon.fr en précisant son
numéro d’étudiant et la licence qu’il
souhaite intégrer (voir tableau de
correspondances page 2)

Elèves de 1ère année de CPGE
inscrits en parallèle à Lyon 3
en 1ère année (2019-2020)

Admission sur eCandidat
Inscription sur le portail inscription

Pendant le semestre 1 : avant le 15
octobre
A la fin du semestre 1 et avant le début
des cours du semestre 2 : avant le 15
janvier
Candidature via eCandidat : les dates
limites de candidature peuvent varier en
fonction du diplôme concerné
Puis inscription sur le portail inscription
avant le 1er septembre

Elèves de CPGE
NON inscrits en parallèle à
Lyon 3 en 1ère année (20192020)
Cas d’abandon de la CPGE en
cours d’année (étudiants
inscrits en parallèle à Lyon 3
uniquement)

Admission sur eCandidat
Inscription sur le portail inscription

Elèves de CPGE
Déjà inscrits en parallèle à
Lyon 3 en 2ème année (20192020)
L3
Elèves 2e année de CPGE
NON inscrits en parallèle à
Lyon 3 en 2ème année (20192020)

L’étudiant prend contact avec
contact.cpge@univ-lyon3.fr en précisant
son numéro d’étudiant et la licence qu’il
souhaite intégrer (voir tableau de
correspondances page 2)
L’étudiant prend contact avec
contact.cpge@univ-lyon3.fr en précisant
son numéro d’étudiant et la licence qu’il
souhaite intégrer (voir tableau de
correspondances page 2)
Admission sur eCandidat
Inscription sur le portail inscription
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Candidature via eCandidat : les dates
limites de candidature peuvent varier en
fonction du diplôme concerné
Puis inscription sur le portail inscription
avant le 1er septembre
Pendant le semestre 3 : avant le 15
octobre
A la fin du semestre 3 et avant le début
des cours du semestre 4 : avant le 15
janvier
Candidature via eCandidat : les dates
limites de candidature peuvent varier en
fonction du diplôme concerné
Puis inscription sur le portail inscription
avant le 1er septembre
Candidature via eCandidat : les dates
limites de candidature peuvent varier en
fonction du diplôme concerné
Puis inscription sur le portail inscription
avant le 1er septembre

NOTICE INFO
TRANSPORT

Toutes les informations sur : www.buslibellule.com
ou au 04.74.60.37.58

Toutes les informations sur www.carsdurhone.fr/
ou au

Toutes les informations sur www.voyages-sncf.com/
ou au 09 69 32 21 41

Pour les élèves et étudiants domiciliés dans le département du RHONE
Le Conseil général du Rhône organise un réseau de transport accessible et subventionné aux scolaires et étudiants pour
leur permettre de se rendre à leur établissement d’enseignement. Les élèves doivent être en possession d’une carte, la
carte de transport sans contact OùRA.
Elle est valable 5 ans, vous devez vous inscrire chaque année.
Pour l’année scolaire 2020/2021, vous devez vous inscrire avant le 26 juillet 2020.
Connectez- vous sur http://www.carsdurhone.fr/ rubrique abonnements scolaires

Pour les élèves et étudiants domiciliés dans le département de l’AIN
Le Conseil Général de l’Ain organise les transports des scolaires et étudiants domiciliés à plus de 3 km en zone rurale ou
5 km en zone urbaine de leur établissement d’enseignement ; l’accès est gratuit pour les scolaires et payant pour les
étudiants.
Pour avoir accès à des informations précises et commander votre carte :
Connectez- vous sur www.auvergnerhonealpes.fr/scolaireain onglet INSCRIPTION et suivez les étapes


PASS’REGION
La Région Auvergne-Rhône-Alpes met une carte à la disposition des jeunes de 15 à 25 ans : la carte
PASS’Région. Elle permet aux élèves et étudiants de bénéficier de nombreux avantages, notamment
- manuels scolaires : fournis gratuitement par la Région aux 2ndes et 1ères générales et technologiques
(GT), ou crédit alloué pour les sections professionnelles et Terminales GT,
- aide au premier équipement professionnel pour les élèves entrant en section professionnelle.
Cette carte est obligatoire pour accéder à l’établissement et au service de restauration. Elle doit être conservée pendant
toute votre scolarité. Les nouveaux lycéens ou ceux qui auraient perdu leur carte doivent faire une demande en se
connectant sur le site dédié.

Pour faire une demande ou pour toutes informations utiles : 0810 559 559
Ou : https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
Les élèves ou étudiants qui ne peuvent accéder à internet demanderont à l’établissement
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la mise à disposition de matériel
leur permettant de souscrire en ligne.

NOTICE INFO SECURITE SOCIALE
La sécurité sociale est obligatoire. Elle rembourse partiellement vos frais de santé.
Une complémentaire santé est facultative. Elle couvre certains frais de santé restant à votre charge.

Le régime de sécurité sociale étudiante n’existe plus depuis le 1er septembre 2019.
Vous entrez dans l’enseignement supérieur en septembre 2020
Si vous vous inscrivez pour la première fois dans un établissement d’enseignement supérieur, et que vous êtes
français(e), vous serez automatiquement affilié(e) à un régime obligatoire d’assurance maladie pour le remboursement
de vos frais de santé, généralement celui de vos parents ou tuteurs légaux, et ce quel que soit ce régime (général,
agricole ou autre).
Il vous appartient de signaler votre changement de situation (statut étudiant) à votre caisse d’assurance maladie et de
mettre à jour votre carte vitale.
 Pour bénéficier du remboursement de vos frais de santé, pensez à vous créer un compte sur https://www.ameli.fr/
(régime général), sur https://www.msa.fr/lfy (régime agricole) ou tout autre espace web d’un régime spécial.
Les mutuelles étudiantes
Les mutuelles étudiantes n’ont plus de délégation de service public en matière de sécurité sociale. Néanmoins, elles
poursuivent leurs actions de prévention santé et continuent à proposer des complémentaires santé facultatives
spécifiquement adaptées aux étudiants.
Cas particuliers
 Vous arrivez en France : vous devez demander votre affiliation à la sécurité sociale française en vous inscrivant sur
etudiant-etranger.ameli.fr. Cette démarche vous concerne également si vous êtes français de Nouvelle Calédonie ou
de Wallis et Futuna, ou si vous êtes français(e) né(e) à l’étranger.
Exceptions : si vous venez d’un pays de l’Union européenne, de Suisse ou de Monaco, vous n’avez pas besoin de vous
inscrire sur le site visé plus haut mais vous devez engager d’autres démarches.
 renseignez-vous sur le site https://www.ameli.fr/
NOTICE INFO CVEC (Contribution de Vie Etudiante et de Campus)
La CVEC vise à permettre d’améliorer ou élargir les actions menées par les CROUS (Centre Régional des œuvres
universitaires) dans les domaines tels que les soins et la prévention santé, le logement, le sport, l’art et la culture, …).
Qui est concerné ?
Chaque étudiant doit s’acquitter de cette contribution avant de s’inscrire en formation initiale dans un établissement
d’enseignement supérieur. Les formations BTS en lycée ne donnent pas lieu au paiement de la cotisation.
Sont exonérés les étudiants boursiers, les étudiants réfugiés, les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire, les
étudiants enregistrés en qualité de demandeurs d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire.
 Les étudiants inscrits en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles au lycée Claude Bernard doivent donc s’acquitter
de la CVEC, sauf les boursiers sur critères sociaux (CROUS) et autres cas particuliers visés plus haut.
Combien ? - Comment ?
Le montant de la CVEC pour 2020-2021 est de 92€ à payer avant votre inscription administrative dans l’établissement.
Cette somme est collectée par les CROUS.
Le paiement de la cotisation s’effectue obligatoirement en ligne via le site https://cvec.etudiant.gouv.fr/ où vous
trouverez toutes les informations complémentaires.
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CALENDRIER ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
2020 - 2021

INSCRIPTION DES ETUDIANTS
Compte-tenu de la crise sanitaire du Coronavirus et des mesures de protection préconisées, le dépôt des
dossiers d’inscription dans l’établissement n’est pas possible.
Le dossier d’inscription, assorti des pièces demandées dûment remplies et signées si besoin, devra donc être
adressé par courrier au
LYCEE CLAUDE BERNARD
Enseignement Supérieur
234 rue Philippe Héron – BP 475
69655 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX
7 jours au plus tard après l’acceptation de la formation sur Parcoursup (le service postal d’envoi en
recommandé est conseillé).
Attention : l’obtention du baccalauréat conditionne l’enregistrement définitif de votre inscription (copie du
relevé de note à communiquer – voir page 1).

RENTREE DES ETUDIANTS
Vous devrez prendre connaissance des modalités de rentrée des étudiants sur le site web du Lycée Claude
Bernard dans le courant du mois de juillet prochain
https://claude-bernard.ent.auvergnerhonealpes.fr
A la rentrée, vous devrez être muni(e) des manuels et ouvrages éventuellement requis (voir selon les
formations) et disposer de votre Pass’Région.

Vacances
du
vendredi 16 octobre 2020 (après les cours)

Vacances d’automne
au lundi 2 novembre 2020 (reprise des cours le matin)
du vendredi 18 décembre 2020 (après les cours)

Vacances de fin d’année
au lundi 4 janvier 2021 (reprise des cours le matin)
 du vendredi 5 février 2021 (après les cours)
Vacances d’hiver
au lundi 22 février 2021 (reprise des cours le matin)
du vendredi 9 avril 2021 (après les cours)

Vacances de printemps
au lundi 26 avril 2021 (reprise des cours le matin)
 à compter du mardi 6 juillet 2021 après les cours ou après les
Vacances d’été
périodes de stage
Calendrier des vacances susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire
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