INSCRIPTION BTS 1ère année
Rentrée 2018

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 (en effet le lycée Kastler envoie les bulletins
aux familles uniquement par mail)
. Au bas du document figureront impérativement les signatures de l’étudiant et des responsables légaux. En signant
cette fiche, les parents et l’étudiant s'engagent à verser au lycée les sommes dues au titre de la demi-pension.

- 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 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 2017-2018
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, Secrétariat de scolarité, 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@acet de faire le suivi dans Parcourup afin de libérer la place pour un autre
candidat.

bordeaux.fr

Sécurité sociale
A partir de la rentrée universitaire 2018, le régime de la sécurité sociale étudiant change. Toutes les informations
vous seront précisées en septembre.

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

NOTICE EXPLICATIVE SUR L'HEBERGEMENT

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.
HORAIRES D'OUVERTURE DU SELF
Petit-déjeûner :
Déjeûner :
Dîner :

07h00-07h25
11h30-13h30
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
INTERNE
(1)
5JOURS

Forfait annuel

SeptembreDécembre 2018
1448,19 €
643,19 €

Janvier-Mars
Avril-Juin 2019
2019 (²)
(²)
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 d'Administration et le Conseil Régional d'Aquitaine
(2) ATTENTION ces tarifs sont susceptibles d'être augmentés au 1er janvier 2019.
Pour les bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, une aide régionale à la restauration est
accordée sur présentation de justificatif. (copie de l'attestation délivrée par la C.A.F.).

Concernant la demi-pension (forfait 4 jours ou 5 jours), la nature du forfait doit être précisée à l'aide du document ci-joint, à remettre avec le dossier d'inscription.
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 la vie scolaire. Attention, ce changement de régime doit être effectué impérativement par écrit avant le 28/09/2018 et déposé au service Intendance (Bureau porte 5).
Passé cette date, aucun changement ne sera validé. Cet engagement est valable pour l'ensemble de l'année scolaire.
Pour les autres trimestres, les changements de régime doivent intervenir avant la fin du
trimestre concerné soit au plus tard le 15 décembre 2018 pour le second trimestre, et le 15
mars 2019 pour le troisième trimestre . Retirer l'imprimé auprès de la vie scolaire et le rapporter au service intendance (Bureau porte 5).
Il est rappelé que tout trimestre commencé est dû.

MODALITES DE PAIEMENT
Conformément au règlement intérieur de l'Etablissement, le montant forfaitaire des frais d'hébergement est payable au début de chaque trimestre. Les paiements sont effectués à la caisse de
l'Etablissement en espèces, par chèque libellé au nom de l'Agent Comptable du Lycée Alfred Kastler, ou par virement bancaire au compte trésor :
LYCEE ALFRED KASTLER
AGENT COMPTABLE
Domiciliation : TPBORDEAUX
N° de compte : 10071 33000 00001000768 89
IBAN : FR76 1007 1330 0000 0010 0076 889
BIC : TRPUFRP1
Le prélèvement automatique est ouvert aux familles dont les enfants ne sont pas boursiers et/ou
ne sont pas concernés par les stages obligatoires durant le cursus scolaire.
Des remises d'ordre peuvent être accordées, sur demande écrite des familles, en cas d'absence
d'au moins quinze jours pour des raisons de maladie dûment justifiées.
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 se présenter en vie scolaire afin de générer un ticket. 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 et d'une photo.

L'Agent Comptable,

Daniel PEROSA

Talence, le 18 mai 2018

A. KASTLER
FICHE D'INSCRIPTION A L'INTERNAT OU A LA DEMI-PENSION:
(A retourner obligatoirement avec le dossier d'inscription)
Merci de bien vouloir indiquer le régime d'hébergement que vous avez choisi pour
votre enfant. Vous pouvez opter pour un des régimes suivants : externe, interne, demipensionnaire sur 5 jours, demi-pensionnaire sur 4 jours.
RAPPEL :
Les changements de régime ne peuvent se faire qu'à la fin d'un trimestre, pour le
trimestre suivant.
Je vous prie de noter également que le choix du régime n'est pas reconduit d'une
année scolaire sur l'autre, et qu'il appartient à chaque famille de préciser celui-ci à chaque
rentrée scolaire.
Je vous remercie de joindre impérativement un RIB, agrafé à ce document, au
nom du responsable financier de l'élève, afin de procéder au paiement des bourses,
au remboursement de trop perçus.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'hébergement,cf notice ci-jointe.
CHOIX DU REGIME D'HEBERGEMENT :
A DEFAUT DE PRECISION SUR LE REGIME L’ELEVE SERA CONSIDERE COMME ETANT EXTERNE
MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT

Nom :
Prénom :
Classe :


Régime externe



Forfait interne



Forfait 5 jours



Forfait 4 jours (merci de rayer la journée durant laquelle votre
enfant ne mangera pas à la restauration).





LUNDI
Date :

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Nom et signature du responsable financier de l'élève :

Ne pas joindre de chèque à l'inscription

Maison Des Lycéens
La Maison des Lycéens (MDL) est une association de type Loi 1901 qui permet aux élèves de proposer et de participer à des activités
enrichissantes dans divers domaines.
Cette structure tient un rôle formateur primordial. Elle permet aux élèves de prendre totalement en main l'organisation d'activités, le
fonctionnement et la gestion de l'association. Elle favorise ainsi l'apprentissage du travail en équipe et le sens des responsabilités.
L'action de la MDL s'inscrit donc pleinement dans un vaste projet d'éducation à la citoyenneté !

 Activités proposées aux adhérents de la Maison Des Lycéens
(D’autres activités pourront être organisées en fonction de vos éventuelles propositions)
Cyber Foyer
Accès Internet et jeux informatiques multi-joueurs. Possibilité d’organiser des tournois.
Accès aux ordinateurs pour les internes le soir (pendant l'étude)

Jeux de Société
Possibilités de création de club, Jeu de Go, et autres jeux de plateaux, jeux de rôle…

Sorties
Organisation de plusieurs sorties si les recettes le permettent.

Cafétéria
Lieu de détente pour prendre un café entre amis.
Et aussi confiseries, boissons et deux babyfoots mis à disposition des adhérents.

Ciné-club ( démarches en cours)
Une séance cinéma (organisée avec l’aide des responsables du CDI) le mercredi soir pour les internes et programmation de films dans le cadre
du dispositif « Cinéma et Lycéens ».

Salle de Musique et de Danse
Possibilité de répétitions pour tous les niveaux.
Batterie guitares électrique et sèche et amplis à la disposition des adhérents seulement. Matériel semi-pro. Batterie électronique, micro etc
…..Possibilité d’enregistrer les projets musicaux de groupes mais aussi les projets personnels !
L'adhésion à la MDL permet de participer à l'ensemble de ces activités et aux projets durant l'année.
Vous pouvez nous contacter
en écrivant au dos du bordereau de cotisation ou durant toute l'année dans notre boite aux lettres situées à la Vie Scolaire.
Un panneau d'information se trouve en face de la vie scolaire.
A SAVOIR :
Une réunion d’information se tiendra en début d’année scolaire et permettra de constituer le Bureau de la MDL lors d’élections. Ce Bureau est
composé d’élèves volontaires et a pour objectif d’assurer le bon fonctionnement de la Maison Des Lycéens. L’ensemble des élèves peuvent se
présenter comme candidats aux postes du Bureau.
Vous êtes donc vivement conviés à participer à cette réunion ! Un investissement actif des membres du bureau est attendu tout au long de
l’année.

COUPON D'ADHESION MDL 2017/2018
NOM : Prénom :
Classe :
Pour adhérer à la MDL Alfred Kastler, veuillez joindre un chèque de 10 Euros.

(A l'ordre de : La Maison des Lycéens d'Alfred Kastler – Merci d'écrire au dos le prénom et nom de famille de l'élève)
Merci de renvoyer votre chèque et bordereau avec le dossier d'inscription (évitez les agrafes merci).

SIGNATURE

