
INSCRIPTION BTS 1ère année
Rentrée 2019

Pièces à joindre et à compléter

- La fiche de renseignement
. Il est impératif de mettre au moins un de vos parents en responsable légal.
. Préciser une adresse mail pour les responsables et pour l’élève
. Au bas du document figureront impérativement les signatures de l’étudiant et des responsables légaux.

- Les fiches jointes au dossier dûment signées et complétées. Les élèves de BTS 1ère année ne peuvent pas
opter pour le prélèvement automatique en raison de la période de stage.

- Autres pièces à joindre
Une photocopie de votre relevé de notes du baccalauréat. (Précisez votre nom et votre BTS au dos)
Photocopie du livret de famille
Une attestation d’assurance individuelle
Un EXEAT (certificat de fin de scolarité) si vous étiez scolarisé dans un lycée en 2018-2019
Un RIB
Votre INE (noté sur le relevé de notes du Bac et/ou vos bulletins scolaires)
2 photographies d’identité (nom et prénom au verso) à agrafer au dossier
Si vous êtes boursier, vous devez impérativement joindre à votre dossier la notification d’attribution conditionnelle
Si vous êtes intéressé par une place de maître au pair, merci de joindre à votre dossier un courrier de candidature
Si vous souhaitez adhérer à la M.D.L. merci de joindre la/les fiche(s) complétée(s) avec le chèque.

Le dossier doit être adressé complet dans les meilleurs délais :

- par voie postale à : Lycée Alfred Kastler
Inscription BTS 1ère année
14 avenue de l’Université
B.P. 73
33402 TALENCE Cedex

ou
- par mail à la Vie Scolaire : viescokastler@gmail.com (objet : Inscription BTS 1ère année)

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
Seuls l’EXEAT, les notes du baccalauréat et l’assurance scolaire peuvent être envoyés à une date ultérieure.

En cas de désistement, merci de prévenir l’établissement par mail
ce.0330135t@ac-bordeaux.fr et de faire le suivi dans Parcourup

afin de libérer la place pour un autre candidat.

Autres renseignements

Vous trouverez en ligne sur le site Internet du Lycée http://www.lyceekastler.fr les documents suivants :
. La liste des livres et fournitures
. Le règlement intérieur du lycée et le règlement intérieur du CDI
En cas de situation médicale particulière, vous devez en informer l’infirmière par mail valerie.coumes@ac-bordeaux.fr

LES BULLETINS NE SONT PAS ENVOYES.
ILS DOIVENT ETRE TELECHARGÉS SUR L’ANNEE EN COURS A PARTIR DE PRONOTE

DONT LES ACCES SERONT TRANSMIS AUX ELEVES ET AU FAMILLES EN DEBUT D’ANNEE.



INSCRIPTION  CPGE 1ère année
Rentrée 2019

Pièces à joindre et à compléter

- La fiche de renseignement
. Il est impératif de mettre au moins un de vos parents en responsable légal.
. Préciser une adresse mail pour les responsables et pour l’élève
. Au bas du document figureront impérativement les signatures de l’étudiant et des responsables légaux.

- Les fiches jointes au dossier dûment signées et complétées. Les élèves boursiers inscrits à l’internat ou la
demi-pension ne sont peuvent pas opter pour le prélèvement automatique.

- Autres pièces à joindre
Une photocopie de votre relevé de notes du baccalauréat. (Précisez votre nom et « CPGE-TPC »au dos)
Photocopie du livret de famille
Une attestation d’assurance individuelle
Un EXEAT (certificat de fin de scolarité) si vous étiez scolarisé dans un lycée en 2018-2019
Un RIB
Votre INE (noté sur le relevé de notes du Bac et/ou vos bulletins scolaires)
2 photographies d’identité (nom et prénom au verso) à agrafer au dossier
Si vous êtes boursier, vous devez impérativement joindre à votre dossier la notification d’attribution conditionnelle
Si vous êtes intéressé par une place de maître au pair, merci de joindre à votre dossier un courrier de candidature
Si vous souhaitez adhérer à la M.D.L. merci de joindre la/les fiche(s) complétée(s) avec le chèque.

Le dossier doit être adressé complet dans les meilleurs délais :

-par voie postale à : Lycée Alfred Kastler
Inscription CPGE 1ère année
14 avenue de l’Université
B.P. 73
33402 TALENCE Cedex

ou
- par mail à la Vie Scolaire : viescokastler@gmail.com (objet : Inscription CPGE 1ère année)

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
Seuls l’EXEAT, les notes du baccalauréat et l’assurance scolaire peuvent être envoyés à une date ultérieure.

En cas de désistement, merci de prévenir l’établissement par mail
ce.0330135t@ac-bordeaux.fr et de faire le suivi dans Parcourup

afin de libérer la place pour un autre candidat.

Autres renseignements

Vous trouverez en ligne sur le site Internet du Lycée http://www.lyceekastler.fr les documents suivants :
. La liste des livres et fournitures
. Le règlement intérieur du lycée et le règlement intérieur du CDI
En cas de situation médicale particulière, vous devez en informer l’infirmière par mail valerie.coumes@ac-bordeaux.fr

LES BULLETINS NE SONT PAS ENVOYES.
ILS DOIVENT ETRE TELECHARGÉS SUR L’ANNEE EN COURS A PARTIR DE PRONOTE



INSCRIPTION Mention Complémentaire AGSS
Rentrée 2019

Pièces à joindre et à compléter

- La fiche de renseignement
. Il est impératif de mettre au moins un de vos parents en responsable légal.
. Préciser une adresse mail pour les responsables et pour l’élève
. Au bas du document figureront impérativement les signatures de l’étudiant et des responsables légaux.

- Les fiches jointes au dossier dûment signées et complétées. Les élèves boursiers inscrits à la demi-pension
ne peuvent pas opter pour le prélèvement automatique.

- Autres pièces à joindre
Une photocopie de votre relevé de notes du baccalauréat. (Précisez votre nom et « MC-AGSS » au dos)
Photocopie du livret de famille
Une attestation d’assurance individuelle
Un EXEAT (certificat de fin de scolarité) si vous étiez scolarisé dans un lycée en 2018-2019
Un RIB
Votre INE (noté sur le relevé de notes du Bac et/ou vos bulletins scolaires)
2 photographies d’identité (nom et prénom au verso) à agrafer au dossier
Si vous êtes boursier, vous devez impérativement joindre à votre dossier la notification d’attribution conditionnelle
Si vous êtes intéressé par une place de maître au pair, merci de joindre à votre dossier un courrier de candidature
Si vous souhaitez adhérer à la M.D.L. merci de joindre la/les fiche(s) complétée(s) avec le chèque.

Le dossier doit être adressé complet dans les meilleurs délais :

- par voie postale à : Lycée Alfred Kastler
Inscription MC AGSS
14 avenue de l’Université
B.P. 73
33402 TALENCE Cedex

ou
- par mail à la Vie Scolaire : viescokastler@gmail.com (objet : Inscription MC-AGSS)

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
Seuls l’EXEAT, les notes du baccalauréat et l’assurance scolaire peuvent être envoyés à une date ultérieure.

En cas de désistement, merci de prévenir l’établissement par mail
ce.0330135t@ac-bordeaux.fr et de faire le suivi dans Parcourup

afin de libérer la place pour un autre candidat.

Autres renseignements

Vous trouverez en ligne sur le site Internet du Lycée http://www.lyceekastler.fr les documents suivants :
. La liste des livres et fournitures
. Le règlement intérieur du lycée et le règlement intérieur du CDI
En cas de situation médicale particulière, vous devez en informer l’infirmière par mail valerie.coumes@ac-bordeaux.fr

LES BULLETINS NE SONT PAS ENVOYES.
ILS DOIVENT ETRE TELECHARGÉS SUR L’ANNEE EN COURS A PARTIR DE PRONOTE

DONT LES ACCES SERONT TRANSMIS AUX ELEVES ET AU FAMILLES EN DEBUT D’ANNEE



Académie de BORDEAUX

2019-2020Année scolaire

LYCEE ALFRED KASTLER - LYCÉE POLYVALENT

Numéro national :Numéro interne :  Date d'entrée dans l'établissement :
Nom :

Sexe (M ou F) :Nationalité :
 Code département : Commune :

Prénoms :
Né(e) le :

Scolarité de l'année en cours

Formation :
Spécialité :

Régime :

Restauration :

Doublement (O ou N) :Division :

Transport (O ou N) :

Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Midi Soir Midi Soir

Options :
1 :
2 :
3 :
4 :

5 :
6 :
7 :
8 :

Scolarité de l'année précédente
Nom de l'etablissement :
Ville :

Provenance :
Formation

Options :

Specialité :

1 :
2 :

3 :
4 :

Code département :

5 :
6 :

7 :
8 :

9   :
10 :

11 :
12 :

9   :
10 :
11 :
12 :

Fiche de renseignements élève (1ère partie)
Identité de l'élève

14 AVENUE DE L UNIVERSITE
33402 TALENCERNE établissement : 0330135T



Lien de parenté :

Nom :

domicile :

Prénom :

Adresse :

Fiche de renseignements élève (2ème partie)

Représentant légal
Nom - prénom de l'élève :

travail : portable :

Code postal :
Commune :
Pays :

@ courriel :
Profession ou catégorie socio-professionnelle ( code) :

Nombre total d'enfants à charge :
Autorisez-vous la communication de votre adresse postale et votre courriel aux associations de parents d'élèves (O ou N) :

Représentant légal

Nom :
Prénom :

Adresse :

@ courriel :

Autorisez vous la communication de votre adresse postale et votre courriel aux associations de parents d'élèves (O ou N) :

Profession ou catégorie socio-professionnelle ( code) :

Lien de parenté :

Code postal :
Commune :
Pays :

portable : travail :domicile :

Division :

LYCEE ALFRED KASTLER - LYCÉE POLYVALENTLYCEE ALFRED KASTLER - LYCÉE POLYVALENT

Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) :

(voir la liste jointe pour déterminer le code correspondant à votre situation)

(voir la liste jointe pour déterminer le code correspondant à votre situation)

Nombre total d'enfants à charge :

Adresse de l'élève
Adresse : Code postal :

Commune :
Pays :

domicile :  travail : portable :
@ courriel : Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) :

Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) :

Souhaitez-vous être contacté en priorité (O ou N) :

Souhaitez-vous être contacté en priorité (O ou N) :



Agriculteurs exploitants
Agriculteurs exploitants10

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Artisans21
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus23

Commerçants et assimilés22

Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions libérales31
Professeurs, professions scientifiques34
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise37

Cadres de la fonction publique33
Professions de l'information, des arts et des spectacles35
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise38

Professions intermédiaires
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés42
Clergé, religieux44
Professions intermédiaires administratives commerciales en entreprise46
Contremaîtres, agents de maîtrise48

Professions intermédiaires de la santé et du travail social43
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique45
Techniciens47

Employés
Employés civils et agents de service de la fonction publique52
Employés administratifs d'entreprises54
Personnels des services directs aux particuliers56

Policiers et militaires53
Employés de commerce55

Ouvriers
Ouvriers qualifiés de type industriel62
Chauffeurs64
Ouvriers non qualifiés de type industriel67
Ouvriers agricoles69

Ouvriers qualifiés de type artisanal63
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport65
Ouvriers non qualifiés de type artisanal68

Retraités
Retraités agriculteurs exploitants71
Anciens cadres74
Anciens employés77

Retraités artisans, commerçants, chefs entreprise72
Anciennes professions intermédiaires75
Anciens ouvriers78

Autres personnes sans activité professionnelle
Chômeurs n'ayant jamais travaillé81
Elèves, étudiants84
Personnes sans activité professionnelle >= 60 ans (sauf retraités)86

Militaires du contingent83
Personnes sans activité professionnelle < 60 ans (sauf retraités)85

LibelléCode Code Libellé

LISTE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES

Les droits dont vous disposez, prévus à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s’exercent soit sur place, soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du chef
d’établissement ou du rectorat dont dépend l’établissement de scolarisation de l’élève.



Lien de parenté :

Nom :

domicile :

Prénom :

Adresse :

Fiche de renseignements élève (3ème partie)

Autre responsable (ayant la charge effective de l'élève)
Nom - prénom de l'élève :

travail : portable :

Code postal :
Commune :
Pays :

@ courriel :

Autre responsable (ayant la charge effective de l'élève)

Nom :
Prénom :

Adresse :

@ courriel :

Lien de parenté :

Code postal :
Commune :
Pays :

portable : travail :domicile :

Division :

LYCEE ALFRED KASTLER - LYCÉE POLYVALENTLYCEE ALFRED KASTLER - LYCÉE POLYVALENT

Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) :

Personne à contacter

Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) :

Nom :
Prénom :
Lien de parenté :

domicile :  travail : portable :

Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) :

Date : Signature :vendredi 14 juin 2019

Souhaitez-vous être contacté en priorité (O ou N) :

Souhaitez-vous être contacté en priorité (O ou N) :



 

 
 

Le service annexe d'hébergement qui recouvre l'internat et la demi-
pension est un service rendu aux familles afin de faciliter les conditions de 
scolarité des élèves. Je vous prie de trouver, ci-après, des 
renseignements sur le fonctionnement de la restauration et 
l’hébergement. 
 

1. REMPLIR la fiche d’inscription à l’internat ou à la demi-pension 

2. NE PAS OUBLIER DE COLLER UN RIB sur la fiche d’inscription 

3. Si vous optez pour le prélèvement automatique REMPLIR LE 
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA . 

 
LE CHOIX DU REGIME N’EST PAS RECONDUIT D’UNE ANNEE SCOLAIRE SUR 
L’AUTRE, IL APPARTIENT AUX FAMILLES DE REMPLIR UNE FICHE D’INSCRIPTION A 
CHAQUE RENTREE SCOLAIRE. 
 

HORAIRES D'OUVERTURE DU SELF 
 
Petit-déjeuner :  07h15-07h50 
Déjeuner :   11h30-13h30 
Dîner :    18h40-19h20 
 
TARIFS EN VIGUEUR 
 

Les tarifs en vigueur sont ceux votés par le Conseil Régional d'Aquitaine et le Conseil 
d'Administration. Ils sont révisables au 1er janvier de l'année considérée. 
La tarification est établie sur une base forfaitaire fixée pour une année civile et qui 
prend en compte le déroulement de l'année scolaire : 
 

REGIME(1) Forfait annuel Septembre-
décembre 2019 

Janvier-Mars 
2020(²) 

Avril-Juin 2020 
(²) 

INTERNE 5JOURS 1448,19 € 643,19 € 483,00 € 322,00 € 

DP5 JOURS 505,80 € 224,80 € 168,60 € 112,40 € 

DP4 JOURS 432,00 € 192,00 € 144,00 € 96,00 € 

(1) Tarif validé par le Conseil Régional d'Aquitaine et le Conseil d'Administration 
 
(2) ATTENTION ces tarifs sont susceptibles d'être augmentés au 1er janvier 2020. 
 

Pour les bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, une aide régionale à la 
restauration est accordée (le lycée reçoit au cours du 1er trimestre une liste de 
bénéficiaires). 

SERVICE D’NTENDANCE 

NOTE D’INFORMATION AUX FAMILLES 

ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020 

 
Cette notice est à conserver par les familles 



En fonction de l'emploi du temps de la rentrée, il sera alors possible de 
modifier le régime de l'élève (DP4J – DP5J – INTERNE – EXTERNE), à 
l'aide du document spécifique tenu à disposition des élèves par le service 
intendance (Bureau porte 5) et retourné avant le 25/09/2019.  
 

Passé cette date, aucun changement ne sera validé.  
************ 

Les changements en cours d’année doivent rester exceptionnels.  
Les changements de régime ne peuvent se faire qu’à la fin d’un 
trimestre pour le trimestre suivant soit au plus tard le 15 décembre 
2019 pour le second trimestre, et le 15 mars 2020 pour le troisième 
trimestre. 
Vous devez adresser vos demandes par mail à l’adresse suivante : 
hebergement.lak@ac-bordeaux.fr ou par courrier adressé à Mme 
SENE service Intendance, bureau n°5 UNIQUEMENT 

*************** 

Il est rappelé que tout trimestre commencé est dû. 
 

MODALITES DE PAIEMENT 
 

Le règlement de l’hébergement peut être réalisé selon les modalités suivantes : 
 

• PAR TELEPAIEMENT     
 

Vous avez la possibilité de payer vos factures de demi-pension ou 
d’internat en utilisant ce nouveau moyen de paiement, le 
télépaiement. Cela vous permet : 
- De visualiser toutes vos créances (pour un ou plusieurs enfants), 

avec possibilité d’accéder à l’historique des paiements. 
- De moduler vos paiements ou de payer immédiatement en toute 

sécurité. 
Cette application est disponible en vous connectant à l’adresse 
suivante : 

http://www.ac-bordeaux.fr/teleservices 

Cette connexion est sécurisée avec LOGIN et MOT DE PASSE 
ATEN. Vos codes vous seront fournis courant du mois de 
septembre VIA PRONOTE et VOTRE ADRESSE MAIL 

 

• PAR VIREMENT AU COMPTE TRESOR en indiquant le nom et le 
prénom de l’élève concerné 
 

  LYCEE ALFRED KASTLER 
  AGENT COMPTABLE 

NOUVEAU RENTREE 2019 



  Domiciliation : TPBORDEAUX 
  N° de compte : 10071 33000 00001000768 89 
  IBAN : FR76 1007 1330 0000 0010 0076 889 
  BIC : TRPUFRP1 
 

 

• PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE, (en remplissant la fiche 
d’inscription intendance au recto-verso ci-jointe et en y joignant un 
RIB). Le prélèvement automatique est ouvert aux familles dont 
les enfants ne sont pas boursiers durant le cursus scolaire. 

EN CAS DE CHANGEMENT DE DOMICILIATION BANCAIRE ET/OU DE RESPONSABLE 
FINANCIER, MERCI DE BIEN VOULOIR LE SIGNALER PAR MAIL A L’ADRESSE 
SUIVANTE :  
 

hebergement.lak@ac-bordeaux.fr 

 

Courant octobre 2019 un échéancier vous sera envoyé. Celui-ci valide 
votre adhésion au prélèvement. Dans ce cas, vous continuerez à recevoir 
l’avis au famille seulement à titre d’information. Tout rejet de prélèvement 
par votre banque entraînera un arrêt définitif de la procédure. 
 

• PAR CHEQUE libellé à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Alfred 
Kastler accompagné du papillon détachable sur l’avis aux familles. 
 

• EN CARTE BLEUE uniquement au bureau de l’intendance. 
 

• EN ESPECES uniquement au bureau de l’intendance pour 
délivrance d’un reçu 

 

Des réductions sur la facture de demi-pension (remises d'ordre) sont 
accordées : 

1. Lors des périodes de stages en entreprises 
2. Lors des voyages scolaires 
3. Et sur demande écrite des familles adressée au service de 

l’intendance, en cas d'absence d'au moins quinze jours 
consécutifs pour des raisons de maladie dûment justifiées. 

 
NE PAS JOINDRE DE CHEQUE A L’INSCRIPTION, ATTENDRE L’AVIS 
AUX FAMILLE QUI VOUS SERA ADRESSEE COURANT OCTOBRE 
2019 POUR LE REGLEMENT DU 1ER TRIMESTRE. 
 

 
Recouvrement: 
 
Les règlements doivent être effectués dans les délais. A défaut une 



procédure contentieuse sera engagée. 
 
 
En cas de difficultés financières, les familles peuvent solliciter une 
aide du Fonds Social Lycéen, adressée à M. Le Proviseur, ou se 
rapprocher du service d'intendance, ou de l'Assistante Sociale. 
 

 
MODALITES D'ACCES AU SELF 
 
L'accès à la restauration est géré par informatique. Ce système se 
compose de 2 tourniquets qui constituent un passage préalable et 
obligatoire pour accéder aux banques de distribution. Ces tourniquets sont 
débloqués par une carte à code-barres. 
Les élèves, qu'ils soient internes ou demi-pensionnaires sont titulaires 
d'une carte individuelle de couleur caramel exigée lors du passage au self. 
La première carte est gratuite et elle est attribuée pour toute la durée de 
la scolarité de l'élève dans l'Etablissement soit au minimum pour 3 années 
consécutives pour un élève entrant en classe de seconde générale, 
technologique ou professionnelle. 
 
OUBLI DE CARTE 
 
Tout élève au moment des repas doit être en possession de sa carte. En 
cas d'oubli éventuel, l'élève devra attendre le service suivant pour 
déjeuner. Les oublis répétés feront l'objet de sanctions. 
 
PERTE, VOL OU DEGRADATION DE CARTE 
 
Chaque élève est personnellement responsable de la carte qui lui a été 
attribuée. En cas de perte, de vol, ou de dégradation, le service 
d'Intendance doit être prévenu sans délai. L'opposition à l'utilisation de la 
carte deviendra alors immédiatement effective. 
Une nouvelle carte sera attribuée en contrepartie du prix coûtant de celle-
ci (actuellement 6 euros) et d'une photo. 
 
 
 
         L'Agent Comptable, 
 
 
 
         Daniel PEROSA 



 

 

 

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

Personne responsable financière de l’élève : 
 

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

Adresse du responsable financier : 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone : ……………………… Mail : …………………………………………..… 
 

Lien avec l’élève :    �  Père.    �  Mère    �  Autre ……………………… 
 

Merci de bien vouloir indiquer le régime d’hébergement choisi pour l’année 
scolaire 2019-2020 : 
 

� Régime externe.  
� Forfait interne (petit déjeuner, déjeuner et dîner et nuitées) 
�  Forfait 5 jours (DP5J) 
� Forfait 4 jours (DP4J) (merci de rayer la journée durant laquelle 

votre enfant ne mangera pas à la restauration). 
 

 

LUNDI 
 

 

MARDI 
 

MERCREDI 
 

JEUDI 
 

VENDREDI 

 

Date :     Nom et signature du responsable financier de l’élève 
 
 
 

VEUILLEZ COLLER IMPERATIVEMENT UN RIB CI-DESSOUS AU NOM DU RESPONSABLE FINANCIER 
AFIN DE PROCEDER AU PAIEMENT DES BOURSES OU AU REMBOURSEMENT DE TROP PERÇU. 
 

 
 
 
 
ATTENTION SI VOUS OPTEZ POUR LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT REMPLIR 

LE VERSO « MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA », CAR LE RIB NE SUFFIT PAS 

 
 
 
 
 
                                                                                                                           rsvp 

 
  
 

 

SERVICE INTENDANCE 

FICHE D’INSCRIPTION 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

CETTE FICHE EST A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION 



 


