
* cocher la case

FICHE D’INSCRIPTION EN  
2nde  Générale et Technologique 

Année scolaire 2020-2021 

A REMPLIR ET A RENVOYER AVEC LES PIECES DEMANDEES A L’ADRESSE MAIL : 

inscription.0340030y@ac-montpellier.fr 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 

NOM  : …………………………………………………………..…………………..      Prénom(s) : ………………..…..…………………………………

Né(e) le : ..….…/….…./………...     Sexe* :  F   M    
à : …………………………………………………………………………  Département ou pays : ……………………………………………………… 
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….… 

Téléphone élève  : ……………………………..………….   Mail élève : ……………………………………………… 
Adresse mail responsables légaux : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

Redoublement* :   oui    non  
Établissement fréquenté en 2019-2020 : ……………………………………………………………………………………… Classe : ………………………... 

LVA : ANGLAIS           LV B* :  ESPAGNOL   ou    ITALIEN   
LVB suivie par le CNED (préciser la langue) : ……………………………………………………….. 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  
(2 options maximum au choix)

L’inscription à une option facultative est un engagement pour les 3 années du lycée :  
l’élève est tenu à l’assiduité et au travail régulier toute l’année.  

AUCUN ABANDON NE SERA ACCEPTÉ 

 OPTIONS ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (1maximum au choix)  :
 ARTS CINÉMA ARTS VISUELS (3h)
 ARTS PLASTIQUES (3h)

et/ou 
 LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ :  LATIN (2h)  ou    GREC (2h)

OPTIONS FACULTATIVES 
 Sections européennes (2h) (1 au choix) :

Euro anglais   ou    Euro espagnol   ou    Euro italien
L’inscription définitive en section euro (capacités limitées) sera confirmée avant la rentrée scolaire.  

Joindre une lettre de motivation et les bulletins trimestriels de 3ème.
et/ou 

  BIA (1an) : Brevet d’initiation à l’aéronautique (2h)
  Section Sportive HANDBALL (ne peut être cumulée avec l’option Section Européenne) (2h)

Signatures : 

Mère                Père                             Élève 

J’autorise le chef d’établissement à communiquer mes coordonnées aux associations de parents* :   OUI NON 

Photo 
d’identité 

récente 

obligatoire 



Académie de MONTPELLIER LYCEE LOUIS FEUILLADE - LYCEE POLYVALENT
à lunel

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année scolaire : 2020-2021

Formation : Classe :

Les champs suivis d’un astérisque (*) comportent des précisions utiles pour remplir la fiche

IDENTITE DE L'ELEVE

Nom de famille * : Sexe : F M

Nom d'usage * :

Prénom 1 * : Prénom 2 : Prénom 3 :

Né(e) le * :      /      /

Commune de naissance : Département de naissance * :

Pays de naissance : Nationalité :
Nom de famille : nom de naissance, obligatoire Nom d’usage : uniquement pour le nom d’époux/épouse
Prénoms : dans l’ordre de l’état civil Né(e) le : sous la forme JJ/MM/AAAA
Département de naissance : code département sous la forme XXX (ex. : 075 pour Paris) pour les élèves nés en France

REPRESENTANT LEGAL * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Profession ou catégorie socio-professionnelle : (pour déterminer le code correspondant à votre situation, voir page 2)

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
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.
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

REPRESENTANT LEGAL * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Profession ou catégorie socio-professionnelle : (pour déterminer le code correspondant à votre situation, voir page 2)

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

J’accepte de communiquer mon adresse (postale et électronique) aux associations de parents d’élèves :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :



PERSONNE AYANT LA CHARGE EFFECTIVE DE L’ELEVE * A contacter en priorité :

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

Adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
La personne en charge lorsqu’elle existe, est différente des représentants légaux de la page précédente : elle n’a pas l’autorité parentale sur l’élève mineur, elle
héberge l’élève sur décision de justice ou avec l’accord des parents, et  elle est responsable de l’obligation scolaire.
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

COORDONNEES DE L’ELEVE

L’élève habite chez*  :

Ou a sa propre adresse :

Code postal : Commune :

Pays : @ Courriel :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
L’élève habite chez : n’indiquer qu’un seul responsable parmi les représentants légaux ou la personne en charge, même dans le cas où l’élève habite chez ses
deux parents, ensemble ou séparément.

AUTRE PERSONNE A CONTACTER

Lien avec l'élève * : Civilité : Mme M.

Nom de famille :

Nom d'usage : Prénom :

domicile : travail :

mobile : J’accepte de recevoir des SMS :
Le lien avec l’élève est à choisir parmi : mère, père, ascendant (grand-parent), fratrie (sœur, frère), autre membre de la famille (oncle, tante, cousin, etc.), tuteur,
élève lui-même (pour les élèves majeurs), Aide Sociale à l’Enfance, éducateur, assistant familial, autre lien (ex. : beau-parent)

Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus.

Date :      /      / Signature :
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Photo 

d'identité 

récente 

obligatoire 

Informations que vous souhaitez transmettre sous pli confidentiel à l'infirmière de

l'établissement 

Nom et prénom de l'élève: _____________________ _ 

Entrant en classe de: _______ _ Date de naissance: ___________ _ 

N* de téléphone des Parents / 

En cas d'urgence, uri élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de 
secours vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins 
par les moyens les plus rapides. Un élève mineur ne peut sortir de l'hôpital qu'accompagné 
de sa famille. 

Date du dernier rappel antitétanique: ...... ./ ..... ./ ........ . 

Je souhaite que mon enfant bénéficie d'un PAi D

Motif: _______________________ _ 

Pour la mise en place de mesures particulières et pour établir un projet d'accueil 
individualisé- conformément à la circulaire n°2003-135 du 8 septembre 2003 relative à 

l'accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant 
sur une longue période - prenez contact dès la rentrée avec le médecin scolaire ou 
l'infirmière scolaire. 

Mon enfant bénéficie d'un PPS [] 

Motif: ________________________ _ 

Les élèves bénéficiant d'un Projet Personnalisé de Scolarisation dans le cadre du handicap 
seront contactés par l'enseignante référente pour une réunion dans le courant de l'année 
scolaire. 

_Dllon enfant a bénéficié d'aménage_ments au DNB D

Motif: _______________________ _ 

Merci de bien voulorr en informer son professeur principal dès la rentrée et fournir la copie 
du document attestant des aménagements obtenus. 

Mon enfant a bénéficié d ·un PAP l'an dernier D

Motif=-----------------------�
Merci d'en informer son professeur principal et fournir la copie du PAP dès la rentrée. 

Autres informations que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l'établissement 
(précautions particulières à prendre, informations pouvant faciliter la scolarisation) : 

PAi: Projet d'Accueil lndividualis� 

Votre enfant a un problème de santé, nécessitant une surveillance particulière, vous 
pouvez mettre en place un PAi. 
C'est un document élaboré à la demande des parents pour les enfants présentant un 
problème de santé pouvant nécessiter un traitement ou des soins à l'école. 

AMENAGEMENTS AUX EXAMENS 

Les candidats présentant un handicap peuvent demander à bénéficier d'un aménagement 
des épreuves aux examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement 
supérieur. 

PAP: Plan d'Accompagnement Personnalisé 

Votre enfant souffre d'un trouble des apprentissages (dyslexie, dysgraphie, trouble 
attentionnel ... ) et est en difficulté dans les apprentissages 
Il peut bénéficier d'aménagements pédagogiques 

li.vous faut informer le p rofesseur principal

Signature du représentant légal_� 

' 



 

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

COLLEGE D’ORIGINE : …………………………………………………………………………           VILLE : ………………………………………………… 

Dispositif linguistique particulier suivi au collège : …………………………………………………………………………………………………… 

MOTIVATIONS DE L’ÉLÈVE 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Fait à …………………………………………., le ………………………………………………………… 

Signature des responsables légaux de l’élève,     Signature de l’élève, 

 

 

AVIS DU PROFESSEUR DE LV 
 

TRÈS FAVORABLE          FAVORABLE          RÉSERVÉ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Fait à …………………………………………., le ………………………………………………………… 
   

Nom et signature du professeur :………………………………………………………………………..               Cachet du collège d’origine                

                                                                           
           
 

                                                                                                                   

                                                                                                  Année scolaire 2020-2021                                                      

CANDIDATURE EN SECTION EUROPÉENNE* 
2nde GT 

 EURO ANGLAIS      EURO ESPAGNOL      EURO ITALIEN 

*cocher la section demandée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     INSCRIPTION 

 Tu seras en seconde générale au lycée Feuillade à la 

rentrée ? 

 Tu entre en classe de première au lycée Feuillade à 

la rentrée ? 

 Tu peux déposer ta demande pour suivre 

l’atelier en 2018-2019, en remplissant le petit 

questionnaire ci-dessous et en y joignant dans 

une enveloppe tes deux derniers bulletins 

scolaires. 

   Attention !  Si ta candidature est retenue, tu 

as l’obligation de t’inscrire à l’examen du B.I.A. 

qui se déroulera fin mai 2021 

 

 

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

Classe suivie à la rentrée 2020: …………………………………………… 

Etablissement 2019-2020 : …………………………………….  

 

rentrée 2020 

 



 

 

 

 

 

 

L’atelier se déroule tout au long de l’année, avec un 

groupe de 24 élèves au maximum qui se réunit pendant 

deux heures chaque quinzaine, en après-midi. 

    

   Pendant ces séances de travail, on aborde les 

différents domaines de l’aéronautique et du spatial, 

sous une forme documentaire, avec des supports vidéo, 

parfois sous forme expérimentale, pour acquérir les 

notions spécifiques à ces deux domaines ; 

 

Régulièrement,  on travaille sur les annales de 

l’épreuve du B.I.A., qui se présente sous forme d’un 

Q.CM.  sur  cinq parties distinctes : 

B.I.A

 ? 

Aérologie :l’atmosphère, les phénomènes météo……. 

 

Les principes du vol: comment s’appuyer sur l’air pour 

voler ? 

     

Les aéronefs: 

 

 

 

Navigation et réglementation : 

 

 

Histoire de l’aviation : 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bonjour, 
 
 
Le Lycée Louis Feuillade porte le nom d’un cinéaste important de l’Histoire du Cinéma, natif de 
Lunel. 
Et le cinéma est, depuis plusieurs dizaines d’années, un enseignement important du Lycée, tout 
comme les Arts plastiques. 
En classe de Seconde, tout.e élève inscrit.e au Lycée Louis Feuillade a la possibilité de suivre 
l’enseignement optionnel « Cinéma-Audiovisuel ». 
 
Qui peut s’inscrire ? 
Tous les élèves motivés et curieux. S’inscrire à l’option « Cinéma-
Audiovisuel », c’est en effet avoir la possibilité de voir autrement ou 
de découvrir des films extrêmement variés et d’en réaliser soi-même ! 
 
La fréquentation de la salle de cinéma et des festivals de cinéma est 
encouragée, à travers notamment une carte de fidélité permettant de 
voir 20 films au Cinéma Athénée de Lunel, à travers aussi différentes 
manifestations auxquelles nous participons : Festival de Cannes 
(classe de 1ère),   Festival Cinémed (Montpellier, Secondes, 1ères, 
Terminales), Festival Traversées (Lunel, Secondes, Premières, 
Terminales), Festival de Belfort  (classe de Terminale). 
 
 
Pour faire quoi ? Pourquoi ? 
- Pour acquérir des connaissances pratiques, théoriques et historiques sur le cinéma, l’audiovisuel 
et ses différents métiers : 

- Pour être ainsi capable de créer des courts métrages : les écrire, les tourner, les produire, au sein 
d’une équipe le plus souvent, mais aussi les présenter, en justifier les partis pris. 

 

- Pour exprimer sa sensibilité en images et 
en sons : les essais ou les films réalisés cor-
respondent à des désirs d’expression, ac-
compagnés par les enseignants spéciali-
sés du lycée mais aussi par des intervenants 
professionnels variés : réalisateurs, chefs 
opérateurs, monteurs, etc. 

  

- Pour savoir décrypter et développer son 
sens critique et sa créativité face aux 
images et aux flux audiovisuels incessants. 

 



- Pour son projet d’orientation : l’image est partout dans notre société. De nombreux métiers 
requièrent une connaissance, une maîtrise, de l’image audio-visuelle. C’est un plus indéniable. Et ce 
peut être décisif pour certaines orientations, votre dossier s'en trouvera alors valorisé. 

- Pour acquérir des compétences utiles pour le lycée et la vie professionnelle : 

• travailler en groupe (un film se fait le plus souvent à plusieurs) et en relative autonomie 

• planifier et gérer le projet de la réalisation d’un film  

• en accepter les responsabilités (sur le plan humain et sur le plan matériel) et les délais. 

Cet enseignement optionnel est de 3 heures par semaine, de 15h à 18h. 
Si vous désirez suivre l’option « cinéma-audiovisuel » en classe de Seconde, pensez donc à le 
mentionner dès à présent SUR VOTRE FICHE D’INSCRIPTION au Lycée Louis Feuillade. 
Vous y serez les bienvenu.e.s ! 
Retrouvez aussi, sur le site du Lycée Louis Feuillade, une vidéo de présentation (2mn30) de 
l'enseignement du cinéma au lycée (https://lyc-feuillade-lunel.ac-montpellier.fr/Node/263)  
 
Les enseignants de Cinéma-Audiovisuel 
A.Bellicha, T.Nédélec, P. Perrotte 
(contact : Tristan.Nedelec@ac-montpellier.fr) 
 

https://lyc-feuillade-lunel.ac-montpellier.fr/Node/263
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ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 

 
L’ACCES AU SERVICE RESTAURATION EST SOUMIS A CONDITIONS :   

 
1. Etre muni de son badge. 
2. Avoir un compte approvisionné. 
3. Avoir au préalable réservé.  

 
A défaut de remplir ces 3 conditions, l’accès au self ne sera pas autorisé.  
 
Le système de gestion des repas est informatisé. Il permet de déjeuner les jours où les élèves le 
souhaitent, après réservation obligatoire.  
 

 
 
LE REGLEMENT ANTICIPE DES REPAS EST IMPERATIF 

 
Les élèves qui désirent accéder au restaurant scolaire doivent effectuer un versement de 41€ 
minimum (correspondant à 10 repas) le jour de l’inscription. 

 
En raison du protocole sanitaire, le compte restauration sera approvisionné par paiement 
internet sur la page : https://lyc-feuillade-lunel.ac-montpellier.fr/le-lycee/intendance 
Des codes permettant l’approvisionnement du compte cantine seront envoyés par courriel (merci 
de penser à fournir votre adresse courriel lors de l’inscription) 
 

Pour les élèves boursier les repas pris par les élèves sont déduits du montant des bourses. 
Le solde est versé en fin de trimestre aux familles par virement. (Merci de fournir un RIB). Sur 
demande écrite, ce solde peut être maintenu sur le compte cantine de l’élève pour le(s) trimestre(s) 
suivant(s). 
 

 
LA RÉSERVATION DU REPAS EST OBLIGATOIRE 
 

La réservation et l’accès au self s’effectuent à l’aide de la carte jeune région  
 

- Soit sur les bornes situées dans l’établissement : pour réserver son repas, passer son badge à 
l’une des bornes à compter de 12h la veille du repas et jusqu’au lendemain matin 10h. (Bien 
s’assurer que le message suivant s’affiche sur la borne : « réservé ce jour » Dans le cas contraire, 
recommencer la manipulation). 

https://lyc-feuillade-lunel.ac-montpellier.fr/le-lycee/intendance
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- Soit réserver par internet (rubrique restauration sur le site du lycée avec vos codes cantine). 
 

Pour le repas du lundi, possibilité de réserver dès le vendredi 14h. 
Une seule réservation est autorisée par convive.  
 
Attention : 1-Cette carte personnelle et nominative est valable pour toute la scolarité de l’élève.  

       2-Le prêt de badge de cantine entre élèves est interdit. 
 
 
La réservation n’est possible que si le compte associé à la carte est suffisamment approvisionné.  
 
Le montant du repas est décompté à la réservation et non au passage au self ; par conséquent, un 
repas réservé non consommé est défalqué (sauf cas de force majeure motivé). Possibilité de « débadger » 
jusqu’à 10 heures à l’Intendance si modification d’emploi du temps occasionnelle). 
 
Les heures d’ouverture du restaurant sont affichées dans l’établissement, notamment au niveau des 
bureaux de la Vie Scolaire. (en principe de 11h15 à 13h10). L’accès s’effectue par une des deux chaînes 
selon les horaires indiqués. 
 
L’obligation de «badger»  à chaque passage au restaurant s’applique à TOUS. 
 
Le règlement intérieur de l’établissement s’applique également durant le temps du repas au self.  
Une sanction d’exclusion pourra être prise en cas d’attitude intolérable, manque de respect au personnel ou 
tentative de fraude. 
 
 Pour tous renseignements vous pouvez contacter l’intendance par courriel à gfe.llf@ac-montpellier.fr ou 
au 04.67.83.54.03.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’accès au restaurant scolaire ci-dessus et demande 
l’inscription de mon enfant pour sa scolarité.  

A Lunel, le …………………………………….. 

Le responsable légal : NOM, prénom : ……………………………………………………… 

L’élève : NOM, prénom, classe: ………………………………………………………………       

  Signature de l’élève    Signature du responsable légal, 

mailto:gfe.llf@ac-montpellier.fr
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