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             AUTORISATION DE CAPTATION PHOTOGRAPHIQUE 

     ET AUDIOVISUELLE 

 

 

 
 

Dans le cadre des programmes d’enseignement, la classe de votre enfant prévoit de mener 

des projets pédagogiques qui feront appel à l’utilisation de la photographie et de l’audiovisuel. 

En référence à la loi protégeant la vie privée et en tant que représentants légaux de votre 

enfant mineur, l’école doit vous demander une autorisation préalable à la prise de vues. 

 

L’établissement s’engage :  - à n’utiliser les images réalisées que dans le cadre strict du 

projet scolaire. 

   - à ce que les images ne fassent l’objet d’aucune exploitation 

commerciale. 

 

Conformément à la loi, vous pourrez avoir accès à l’ensemble des images sur lesquelles figure 

votre enfant et juger de l’usage qui en est fait. Vous disposerez d’un droit de retrait de 

certaines images si vous le jugez nécessaire (demande à formuler par écrit auprès du chef 
d’établissement). 
Conservation des images : 

Pour l’année scolaire en cours. 

 

 

 

Je soussigné(e), 

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

agissant en tant que représentant légal, 

autorise mon 

enfant……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….  

Elève en classe de 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… à 

apparaître sur les photographies prises dans le cadre des projets scolaires.  

Je reconnais donner cette  autorisation en contrepartie de l’intérêt pédagogique et éducatif 

que mon enfant pourra trouver dans ces activités et de mon intérêt à en avoir la trace. 

 

 

 

 

Fait à : ……………………………………………. le ……………………………………….   Signature 
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CONTRAT DE REUSSITE  
du Lycée Charles Privat d’Arles et de son U.F.A 

 
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 

La construction d’une alliance pour la réussite éducative entre professionnels, 

parents, et élèves constitue un enjeu majeur. 

L’inscription d’un apprenant (élève au lycée ou d’un apprenti à son UFA) et la 

signature de ce contrat valent adhésion au règlement intérieur et engagement à le 

respecter.  

Les manquements exposent les élèves aux sanctions prévues par ce règlement et 

les apprentis à celles prévues dans l’annexe spécifique qui leur est dédiée. 

L’apprenant majeur peut assumer lui-même les responsabilités de ses actes, mais 

les parents seront avertis si l’apprenant majeur n’a pas manifesté d’opposition au 

moment de l’inscription. 

L’élaboration du règlement intérieur traduit une volonté partagée par les différents 

membres de la communauté éducative de définir les règles de vie dans 

l’établissement et de contribuer à les faire respecter pour le bon fonctionnement du 

lycée et le bien-être de tous. Il contribue également à faire vivre des valeurs de 

respect des personnes et des biens, à enraciner en chacun les exigences de la vie 

démocratique, pour laquelle il n’y a pas DE DROIT SANS OBLIGATION, DE 

LIBERTE SANS RESPONSABILITE. 

Il s’inscrit enfin dans un esprit de coéducation qui pour les mineurs fait des parents 

(ou des responsables légaux) des membres à part entière de la communauté 

éducative. Ils ont des droits et des devoirs de garde, de surveillance et d’éducation 

définis par les articles 286 à 295 et 371 à 288 du Code Civil relatifs à l’autorité 

parentale. 

LE VIVRE ENSEMBLE…. 

Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que 

chacun se doit de respecter dans l’établissement : la gratuité de l’enseignement, la 

neutralité, la laïcité, le travail, la ponctualité, le devoir de tolérance et le respect 

d’autrui dans sa personne et ses convictions, l’égalité des chances et de traitement 

entre filles et garçons, les garanties de protection contre toute forme de violence 

psychologique, physique ou morale, le respect mutuel entre adultes et apprenants et 

les apprenants entre eux. 

Le respect de l’autre et de tous les personnels, la politesse, le respect de 

l’environnement et du matériel mis à disposition sont des obligations qui incombent à 

chacun. 



2  

Tout membre de la communauté éducative est tenu de respecter le présent 

règlement, tout personnel est tenu de le faire respecter. 

Chaque parent a une mission d’éducation et aussi de soutien des équipes 

pédagogiques. A ce titre, il facilitera l’application du règlement en l’imposant à son 

enfant et à lui-même pour les parties le concernant. Cette manière concrète de vivre 

le projet éducatif est la meilleure garantie pour que l’enfant puisse poursuivre sa 

scolarité au lycée. 

Signature des 

représentants légaux 

 

 

 

 

NOM :………………………… 

Arles le : 

Signature de l’apprenant  

 

 

 

 

 

NOM :………………………… 

Arles le : 

 Pour l’équipe éducative, 

Signature du professeur 

principal 

 

 

. 

 

NOM : ……………………….. 

Arles le : 

 

    Sommaire du Règlement Intérieur  

PARTIE 1 : SCOLARITE       PARTIE 3 : LES DROITS ET OBLIGATIONS 

 Assiduité et ponctualité                              Droit individuel 

 Vie scolaire                                                                                                     Droit collectif 

 EPS et Atelier       Obligations  

 Contrôles en cours de formation (examens) 

 

PARTIE 2: DISCIPLINE    PARTIE 4 : LA SECURITE DANS L’ETABLISSEMENT 

 Les punitions scolaires 

 Les sanctions disciplinaires 

 Les mesures de prévention, de réparation, d’accompagnement et de responsabilisation 

1. Les mesures de prévention 
2. Les mesures de réparation et de responsabilisation 
3. Les mesures d’accompagnement 
4. Commission éducative   PARTIE 6 : DIVERS   

   

 

ANNEXES :    

o La Demi- pension 

o Le C.D.I 

o L’E.P.S 

o La Charte informatique 

o Organisation des soins et urgences 

o UFA (CFA) – Sanctions et procédures disciplinaires 

 



 

 

 
 

LP. – Lycée des Métiers Charles Privat 
 

10, Rue Guintoli  BP 71  13632 ARLES Téléphone 04 90 49 60 44  Fax  04 90 96 21 90 
Mél : ce.0130171r@ac-aix-marseille.fr 

 
 

DEMI-PENSION - ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 
 

NB : EN CAS DE REINSCRIPTION, L’ELEVE DOIT IMPERATIVEMENT CONSERVER LE BADGE 
ATTRIBUE L’ANNEE PRECEDENTE 

 

 

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

Prénom :………………………………………………………………………………………………… 

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

 

   Demi pensionnaire     OUI   NON 

   Elève au ticket    OUI   NON 

   Elève externe     OUI   NON 

 

Signature obligatoire du responsable légal : 

 
 
 
 



 

 Lycée des Métiers Charles Privat 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA DEMI-PENSION 

ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 

 

Le service de restauration du lycée fonctionne en self-service les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 12 h 05 à 12 h 45 par système de badge. 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant dans l’une des catégories suivantes : 

 demi-pensionnaire au forfait : votre enfant mange régulièrement, vous choisissez les 

jours de la semaine pour lesquels il sera autorisé à manger. 
 

Vous réglez le montant du trimestre quelque soit le nombre de repas pris. 
 

 élèves au ticket : votre enfant ne déjeune que si sa carte de cantine est créditée du 

montant des repas, au tarif de 4 € le repas, jusqu’au 31 décembre 2018. 
 

Vous réglez le montant des repas pris, au fur et à mesure de la consommation. 

 

Aucun changement de catégorie ne sera pris en compte à partir du 17 septembre 2018. En 

revanche, il est possible de faire une demande de changement par écrit avant la fin du 

trimestre pour le trimestre suivant. 
 

En cas d’incident de paiement (forfait non réglé dans les 8 jours suivant le changement de 

trimestre, carte non créditée), l’accès au self sera refusé à l’élève. 
 

DEMI-PENSIONNAIRE AU FORFAIT 
 

Le prix de la demi-pension est un forfait, quelque soit le nombre de repas pris au cours du 

trimestre. Le paiement s’effectue durant le trimestre après réception de la facture. 
 

Pour le trimestre septembre – décembre 2018, les prix s’établissent ainsi : 
 

 

 

 

 

TYPE DE FORFAIT 

 

 

 

 

PRIX DU FORFAIT 

 

 

 

 

PRIX DU REPAS 
 

 
 

4 jours par semaine 
 

 
 

 

179,26 € 

 

 
 

 

3,20 € 
 
 

3 jours par semaine 
 
 

138,60 € 
 
 

3,30 € 
 
 

2 jours par semaine 
 
 

96,00 € 
 
 

3,43 € 

 

Vous avez la possibilité de régler votre facture en plusieurs fois après avoir pris contact 

auprès du service d’intendance. 
 

Si votre enfant est boursier, le montant de la demi-pension sera déduit du montant de la bourse. 
 

Les périodes de stage en entreprise sont déduites d’office. 
  

Des remises peuvent être accordées : 
 

■ aux élèves absents plus de 5 jours consécutifs (hors vacances scolaires) pour raisons 

médicale ou pratique religieuse. 
 

Ces demandes de remise doivent être faites par écrit par la famille auprès du service 

d’intendance. 
 

ELEVES AU TICKET        ►        4 € l’unité, à payer d’avance (tarif 2018). 



ASSOCIATION SPORTIVE 
LYCEE CHARLES PRIVAT 

 

FICHE D'INSCRIPTION 
 
 
NOM :….……………………………………. PRÉNOM :……………………………………. 
 
CLASSE :………….. DATE DE NAISSANCE :……………… 
 
N°TEL Responsable Légal : …………………………. 
 
 
N°Tel Élève : …………………………… 
(Des informations pourront être envoyées par SMS aux élèves, Calendrier des matchs, 
horaires de rendez-vous, modification de dernière minute…) 
 
 
Pièces demandées : 
 

 AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) M ou Mme ………………………………………………………. autorise mon  
enfant ………………………………………………. en classe de ………….. du Lycée Charles Privat à 
participer aux entraînements et aux compétitions organisés par l'Association Sportive du 
Lycée dans le cadre de l'UNSS. 
Le transport pour les compétitions et « sorties UNSS » s’effectuera soit par autocar privé soit 
par le mini-bus du lycée conduit par l’enseignant d’EPS. 
 
 

 Soins et URGENCES 
J'AUTORISE OUI NON (Rayer la mention inutile) 

le professeur responsable à donner en nom, lieu et place toute autorisation nécessaire pour 
tout acte opératoire ou anesthésique qui serait décider par le corps médical dans le cas où 
mon enfant serait victime d'un accident ou d'une maladie aiguë à évolution rapide. 
 

 Droit à l’Image 
J'AUTORISE OUI NON (Rayer la mention inutile) 

la prise de photographies et la diffusion sur le site internet du Lycée et les différents 
panneaux d'informations du lycée afin de promouvoir les actions menées et valoriser les 
résultats obtenus par votre enfant. 
 

 COTISATION DE 20 Euros 
Paiement en espèces ou en chèque à l'ordre de « l'Association Sportive du lycée Charles 
Privat » 

Fait à ……………………., le ………… 
Signature de l'élève Signature du responsable légal 



















Année scolaire 2010 / 2011 

LP.  –  Lycée des Mét ie rs Char les Pr iva t  -  Rue Lucien Guinto l i  –  BP 50071 13632  Ar les cedex   
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 LP.- Lycée des Métiers Charles Privat 

 
 

 
 
 
 
 
ELEVE       Nom : ………………………………………………          Prénom : …………………………………………. 
                 Date de naissance : ……………………………...          Classe : ………………………………………….. 
 

PREMIER RESPONSABLE Père    Mère     
 

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

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

N° de téléphone :  (Il est impératif de fournir au moins un numéro de téléphone fixe) 
Domicile :  ..........................................................................        Travail :  ............................................................. … 
 

Portable :  ..........................................................................  
 

SECOND RESPONSABLE  Père    Mère       
 

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

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

N° de téléphone :  (Il est impératif de fournir au moins un numéro de téléphone fixe) 
Domicile :  ..........................................................................        Travail :  ............................................................. … 
 

Portable :  ..........................................................................  

 

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

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

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

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

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :  .......................................................................... ………… 

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

 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ……………………………………………………………………. 

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

 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence 

vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut 

sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

 

Joindre la photocopie des pages vaccinations du carnet de santé 

 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement 

Allergies oui   non    traitements en cours………………………………………………………………… 

Asthme  oui    non    traitements en cours.………………………………………………………………... 

Autres : préciser :………….  traitement en cours..………………………………………………………………… 

 

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’intention du médecin ou de l’infirmière de l’établissement. 

 
FICHE D’URGENCE A L’ATTENTION DES PARENTS  

(protocole national sur l’organisation des soins et des urgences) 



 

 L.P. Lycée des Métiers Charles Privat 

 
 

 
 
 
 
 

Fiche de renseignements à l’intention du médecin de l’éducation nationale 

 à remplir par les parents ou les personnes ayant l’autorité parentale : 
 

Nom et prénom de l’élève : 

Date de naissance :       Classe : 

Adresse : 

 
 
Etablissement fréquenté l’année dernière :      Classe : 
 
Téléphone(s) fixe :     Portable(s) père :   Mère : 
 
Y a-t-il des problèmes de santé dans la famille ?     non  oui 
 
Votre enfant a-t-il déjà été hospitalisé ?      non  oui 
 
A-t-il subi une intervention chirurgicale ?       non   oui 
 
A-t-il des problèmes de vue, une correction visuelle ?     non   oui 
 
A-t-il eu des soucis auditifs, des drains, porte-t-il une prothèse ?   non   oui 
 
A-t-il déjà perdu connaissance ?        non   oui 
 
A-t-il déjà fait des convulsions ?        non   oui 
 
A-t-il présenté de l’asthme ?         non  oui 
 
A-t-il souffert d’allergie ?         non   oui 
 
Est-il atteint d’une maladie chronique ?       non  oui 
(Diabète, épilepsie, rhumatisme, problème cardiaque… autre) : 
Précisez : 
 
Est-il suivi dans une consultation spécialisée ?      non  oui 
Précisez :  
 
Prend-il un traitement régulièrement ?       non   oui 
Précisez : 
 
Observations concernant votre enfant : 
 
Nom et coordonnées du médecin traitant pouvant être contacté par le médecin de l’Education 
Nationale : 
 
 
Attention : la consommation de toxiques tels que l’alcool, le cannabis ou d’autres drogues illicites peut 
altérer la vigilance, les réflexes, les capacités de raisonnement. Elle peut entraîner une inaptitude à la 
formation professionnelle. 
 
 
Date : … / … 20..      Signature des parents  
 






