
 

 

INSCRIPTIONS 

Pièces à joindre au dossier 
Il est important que votre dossier soit complet et précisément renseigné  

□ Photocopie de la carte d’identité en cours de validité  

□ Photocopie de l’attestation de recensement (pour les élèves de 1ère) ou de participation à la Journée 

Défense et Citoyenneté (pour les élèves de terminale)  

□ Fiche intendance remplie et signée, accompagnée d’un RIB agrafé.  

□ Fiche infirmerie remplie et signée, accompagnée d’une photo d’identité récente (à coller sur la fiche)  

- Photocopie du carnet de vaccinations (uniquement pour les secondes et les nouveaux élèves)  

□ Photocopies des pages du livret de famille concernant l’élève et ses parents, ainsi que la photocopie du 

jugement de divorce ou de séparation le cas échéant (uniquement pour les secondes et les nouveaux élèves 

ou en cas de changement de situation)  

□ Certificat de fin de scolarité (EXEAT) en cas de changement d’établissement  

□ Attestation responsabilité civile 

 
Facultatif :  

□ Association sportive : Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à contribuer au bon fonctionnement de l'Association 

sportive du Lycée par le versement d'un don (uniquement par chèque à l’ordre de l’Association Sportive du lycée 

Gustave Eiffel ;  mettre au dos les nom, prénom et classe). Les enseignants d'EPS vous en remercient par avance.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 Le responsable 1 est le responsable financier, celui perçoit les bourses par exemple. 



INSCRIPTION EN SECONDE – Cocher vos choix 

 

⧠ Seconde Générale et technologique 

⧠ Seconde Générale et Technologique Section européenne 

 DNL ANGLAIS ⧠ 

 DNL ESPAGNOL ⧠ 

 

LVA : ANGLAIS LVB : ⧠ ESPAGNOL  ⧠ ALLEMAND ⧠ AUTRE ………………….  

(Pour les langues étudiées via le CNED, le lycée prend en charge les frais d’inscription pour les élèves 
qui ont moins de 16ans. Pour les plus de 16 ans, les frais sont à la charge de la famille). 

Enseignements facultatifs : 

⧠ Option EPS  

⧠ Sciences de l’Ingénieur / Création Innovation Technologique 

 

INSCRIPTION EN PREMIERE – Cocher vos choix 

LVA : ANGLAIS LVB : ⧠ ESPAGNOL  ⧠ ALLEMAND ⧠ AUTRE ………………….  

(Pour les langues étudiées via le CNED, le lycée prend en charge les frais d’inscription pour les élèves 
qui ont moins de 16ans. Pour les plus de 16 ans, les frais sont à la charge de la famille). 

1ère générale 

Enseignements de spécialité : 

Ceux validés lors du conseil de classe du 3ème trimestre ou du 2ème semestre et validés sur 
éduconnect orientation (Aucun changement ne pourra intervenir). 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 
- …………………………………………………. 

Enseignements facultatifs : 

⧠ Option EPS  

⧠ Section européenne (DNL ANGLAIS ⧠    / DNL ESPAGNOL ⧠) 

⧠ Musique (Conservatoire ou CNED) 

1ère technologique 

⧠ STI2D (Sciences & Technologies de l’Industrie et du Développement Durable) 

Avec Section européenne :   ⧠ OUI  ⧠ NON 

⧠ STMG (Sciences & Technologies du Management et de la Gestion) 

 

 

Retour des dossiers  

le 4 ou le 6 juillet 2022 

Retour des dossiers 

 le 5 ou le 6 juillet 2022 

INSCRIPTIONS EN SECONDE – Cocher vos choix 

INSCRIPTIONS EN PREMIERE – Cocher vos choix 



 

 

LVA : ANGLAIS LVB : ⧠ ESPAGNOL  ⧠ ALLEMAND ⧠ AUTRE ………………….  

(Pour les langues étudiées via le CNED, le lycée prend en charge les frais d’inscription pour les élèves 
qui ont moins de 16ans. Pour les plus de 16 ans, les frais sont à la charge de la famille). 

Terminale générale 

Enseignements de spécialité : 

Ceux validés lors du conseil de classe du 3ème trimestre ou du 2ème semestre et validés sur 
Cyclades (Aucun changement ne pourra intervenir). 

- ………………………………………………… 

- ………………………………………………… 

Enseignements optionnels : 

⧠ Mathématiques expertes (optionnel pour les élèves ayant choisi la spécialité Mathématiques) 

⧠ Mathématiques complémentaires (optionnel pour les élèves n’ayant pas choisi la spécialité 

Mathématiques) 

⧠ Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain 

Enseignements facultatifs (si suivis l’an passé) : 

⧠ Option EPS  

⧠ Section européenne (DNL ANGLAIS ⧠    / DNL ESPAGNOL ⧠) 

⧠ Histoire des Arts 

⧠ Musique (Conservatoire ou CNED) 

Terminale technologique 

⧠ STI2D (Sciences & Technologies de l’Industrie et du Développement Durable) 

Enseignement spécifique : 

⧠ Innovation Technologique et Eco-conception 

⧠ Systèmes d’Information et Numérique 

⧠ Energies et Environnement 

Avec Section européenne :   ⧠ OUI  ⧠ NON 

⧠ STMG (Sciences & Technologies du Management et de la Gestion) 

Enseignement spécifique :  

⧠ Gestion Finance 

⧠ Système d’Information et de Gestion 

⧠ Mercatique 

 

 

 

INSCRIPTIONS EN TERMINALE – Cocher vos choix 

Fait à Bordeaux, le ………………………………………………… 

Vu, pris connaissance et accepté pour la totalité du dossier d’inscription. 

Signature des représentants légaux :    Signature de l’élève : 

 

Retour des dossiers 

 le 5 juillet 2022 



 

 

 

                                      INFIRMERIE 

FICHE D’URGENCE A L’ATTENTION DES PARENTS 

Lycée Gustave Eiffel 

Année scolaire 2022/2023 

 

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

Date de naissance : ……………………………… Classe : …………………………………………………. 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : ………………………………………………………….…… 

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

 

N° et adresse du centre de sécurité sociale : ………………………………………………………………….…………… 

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

 

N° et adresse de l’assurance scolaire : …………………………………………………………………….……………….. 

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

 

En cas d’accident ou de maladie, l’établissement s’efforce de prévenir la famille 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 téléphone portable du père  …………………………………………………………………… 

3. N° de téléphone portable de la mère …………………………………………………………………… 

4. N° du travail du père …………………………………..……… Poste : …………..……………... 

5. N° du travail de la mère ..…………………………………..……. Poste :  ……………….….……... 

6. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : …………........... 

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

 

En cas d’urgence, après appel au SAMU, un élève accidenté ou malade peut être orienté et transporté par les services de secours 

d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

 

Date des derniers vaccins : 

tétanos………/……/………   polio ………/……/………   diphtérie………/……/………  

(pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans) 

 

 

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 : ………………………………………………………………... 

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

 

le ……………………………….                                               Signature des parents 

 

      Document non confidentiel à remplir par les parents à chaque début d’année scolaire ; si vous souhaitez transmettre des  

informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe cachetée à l’intention de l’infirmière et du médecin scolaire 



DEMANDE D’INSCRIPTION A L’INTERNAT  
La commission aura lieu le vendredi 8 juillet 

 

 

 

Vous pouvez préciser, ci-dessous, votre motivation pour intégrer l’internat à la rentrée prochaine : 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 



INFORMATIONS AUX FAMILLES 

SUR LES FRAIS DE RESTAURATION OU D’HEBERGEMENT  

 ATTENTION ! LES INSCRIPTIONS VALENT POUR L’ANNEE SCOLAIRE. 

 Le changement de qualité est toutefois autorisé dans les quinze jours avant la fin du trimestre en cours pour 

prendre effet au trimestre suivant. 

 Les demi-pensionnaires ont la possibilité de choisir entre les forfaits 4 ou 5 jours dans la dernière semaine 

de septembre (après validation des emplois du temps ). Tous les élèves sont inscrits sur 5 jours lors de 

l’inscription. 

 

  Sept – décembre  2022 Janvier – mars 2023 Avril – juillet 2023 

INTERNE 579.60 € 455.40 € 455.40 € 

INTERNE-EXTERNE 406.00 € 319.00 € 319.00 € 

DP FORFAIT 4 JOURS 173.04 € 135.96 € 135.96 € 

DP FORFAIT 5 JOURS 202.30 € 158.95 € 158.95 € 

Les tarifs scolaires de janvier à juillet 2023 sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d’augmenter au 1
er

 janvier 2023. 

SYSTEME D’ACCES BIOMETRIQUE AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Le Conseil d’Administration du lycée Gustave Eiffel réuni le 31 mars 2010 a autorisé un système d’accès au restaurant scolaire par 

biométrie. Ce système fonctionne par reconnaissance du contour de la main 

La Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) a donné son accord pour l’utilisation de ces données dans le seul cadre du 

service de demi-pension. Un lecteur de carte reste installé pour ceux qui ne souhaiteraient pas bénéficier de cette technologie. 

Dans ce cadre, il vous est demandé d’autoriser ou non votre enfant à utiliser ce système en le signalant sur la fiche intendance dans 

l’espace prévu à cet effet. Par défaut, l’absence de réponse vaut acceptation. 

La première carte de restauration est gratuite. En cas de perte ou de vol, le prix s’élève à 8 €. 

 

MODALITES DE PAIEMENT 

Les frais de restauration ou d’hébergement sont payables à réception de la facture uniquement :  

 

 Par CB à la caisse de l’Agent Comptable 

 Par virement sur le compte du Lycée (RIB joint) 

 Par chèque bancaire à l’ordre de l’agent comptable du Lycée Gustave Eiffel 

 

 Suspension temporaire du prélèvement automatique mensuel 

 

 

Pour de plus amples renseignements, contacter Mme Nathalie LABOISSE par téléphone au 0556338511 ou par courriel à l’adresse 

suivante : gest.0330028b@ac-bordeaux.fr 

 

 

mailto:gest.0330028b@ac-bordeaux.fr


FICHE INTENDANCE 

(à remplir quel que soit le régime et à remettre au moment de l’inscription) 

 

 

 

 En qualité de :  

 

JOINDRE IMPERATIVEMENT UN RIB POUR D’EVENTUELS REMBOURSEMENTS EN COURS D’ANNEE (maladie, grève, voyages, stages en en 

entreprise, bourses…) 

 

INSCRIPTION AU SERVICE DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT 

 

Je, soussigné(e),_____________________________________ (NOM, Prénom), agissant en 

qualité de responsable légal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demande l’inscription de l’élève cité ci-dessus au service de restauration ou d’hébergement et 

m’engage à régler les frais de restauration ou d’hébergement. 

 

Date : 

Signature du représentant légal : 

 

AUTORISATION PARENTALE DE PRISE DE GABARIT 

Je soussigné(e), NOM Prénom …..………………………………………………….. 

Représentant légal de l’élève ………………………………………………………… 

 autorise     n’autorise pas  

la prise de gabarit pour l’accès au restaurant scolaire. 

Date :                                                                      Signature du représentant légal 

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

Prénoms :……………………..………… Date de naissance………………….. 

EXTERNE                DEMI-PENSIONNAIRE    INTERNE-EXTERNE 

ADRESSE : ……………………………………………………..………….………… 

 …………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………… Commune : …………………………... 

Domicile ………………….…….. Portable …………………………… 

Travail ………………………… Portable de 

l’élève  

…………………………… 

Courriel :……………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat d’Intendance: Mme DEVENDEVILLE 

05 56 33 83 07 

 



 

 

 

 ASSOCIATION SPORTIVE  

LYCEE GUSTAVE EIFFEL - BORDEAUX  

143 cours de la Marne - 33074 BORDEAUX Cedex  

Tél : 05 56 33 83 00  

               Site internet : www.eiffel-bordeaux.org  

  

  

Participation financière volontaire  

ASSOCIATION SPORTIVE du LYCEE GUSTAVE EIFFEL  

S’engager au sein de l’Association Sportive du lycée est l’occasion pour chaque élève de se 

dépasser et de s’épanouir dans un cadre sportif, quel que soit son niveau, de s’exprimer dans 

un collectif, et de participer au rayonnement du lycée à l’extérieur de ses murs.  

En apportant un soutien financier, vous permettrez à la fois de renouveler le matériel spécifique 

à l’Association Sportive, de proposer différents projets sportifs aux élèves (entraînements et/ou 

compétitions, séjours d’activités physiques de pleine nature…), et de réduire le coût de la 

licence obligatoire aux compétitions UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)   

Pour assurer un bon fonctionnement de notre A.S., nous vous invitons donc à faire un don, 

selon vos possibilités, d’un montant au choix de :   5€ - 10€ - 15€ …  

Cette aide financière n’est pas obligatoire, et reste indépendante de la cotisation qui vous 

sera demandée pour l’adhésion à l’UNSS, et la participation aux activités de l’association 

sportive.   

Nous vous remercions vivement pour votre don lors de l’inscription au lycée. En versant 

cette somme, nous vous assurons que vous participez de façon concrète à l’amélioration du 

cadre de vie de votre enfant au sein du lycée.   

 Cordialement.  

Les professeurs d’EPS  

  

Règlement par chèque à l’ordre de : Association Sportive du Lycée G. Eiffel Précisez au 

dos du chèque nom, prénom, classe de l’élève.   
 

 



 

 

Voir affiche sur le site du lycée pour suivre le lien ! 

 

 

 



INFORMATION BOURSE 

 

Si l’élève était boursier en 2021-2022 et inscrit au lycée Gustave Eiffel il n’y a aucune 

démarche à effectuer si l’élève passe dans la classe supérieure en 2022-2023 (de 2de 

générale à 1ère générale et technologique ou de 1ère générale et technologique à terminale 

générale et technologique). 

Il se peut cependant que la plate-forme académique des bourses demande à réétudier le 

dossier et dans ce cas la famille concernée sera contactée avant les vacances d’été. 

 

Si l’élève n’était pas boursier en 2021-2022 et que la famille désire demander une bourse 

pour 2022-2023 la demande de bourse doit être effectuée sur éduconnect. Le cas échéant il 

est possible de télécharger la demande de bourse en ligne sur le site ci-dessous et de la 

remettre complétée signée et accompagnée des pièces demandées le jour des inscriptions . 

 

Les élèves boursiers 2021-2022 qui redoublent (ou qui sont réorientés en voie 

professionnelle par exemple) doivent compléter un dossier de vérification de ressource. 

Celui-ci sera également disponible le jour des inscriptions. 

 

Le secrétariat de scolarité 

 

Demander une bourse nationale : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43243 

 


