
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

DOSSIER A RETOURNER IMPERATIVEMENT 

AVANT LE : ………………………………………… 

(cachet de la poste faisant foi) 

 
Tout dossier incomplet annulera l’inscription et la place sera déclarée vacante 

16 Bd Jeanne d’Arc 13005 Marseil le Tel : 04 91 36 52 10 Fax : 04 91 36 52 11 
ce.0130051k@ac-aix-marseil le.fr 



 
INSCRIPTION ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 
P I E C E S  A  F O U R N I R  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ����  Fiche de renseignements destinée à la saisie informatique (à remplir avec le plus grand soin) 

 ����   Historique de scolarité 
 ����  Fiche d’options 
 ����   Fiche d'urgence et d'infirmerie à l'intention des parents ou de l'élève majeur 
 ����   Accusé de réception du règlement intérieur , de la Charte Informatique et du document sur la 
sécurité sociale étudiante et Autorisation d’exploitation de l’image 

 
 
����  Chèque de 206 Euros pour la sécurité sociale étudiante obligatoire, à l’ordre de l’agent 
comptable du lycée Marie Curie ( pour tous les étudiants nés avant le 1/10/1993) 

- Etudiants non boursiers : le chèque sera encaissé en septembre 
- Etudiants boursiers : ce chèque leur sera rendu s’ils présentent le jour de la prérentrée leur 

avis conditionnel de bourse 2012-2013 
Voir documentation jointe pour tous renseignements 

����   2 photos  agrafées avec nom et prénom au dos 
����   Attestation d'assurance en responsabilité civile de l'étudiant 
����   Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé 

- D.T. Polio à jour 
����   Justificatif de domicile (quittance de loyer ou E.D.F) 
����   Photocopie recto verso de la carte d'identité 
����   Photocopie du livret de famille 
����  Facultatif  : 1 chèque (libellé à l'ordre du Foyer socio-éducatif) 
d'un montant de 5 Euros pour contribution volontaire au Foyer Socio-éducatif 
 
 
POUR LES ETUDIANTS ETRANGERS 
Pour les étrangers hors CEE : carte de séjour ou visa de long séjour 
Pour les étrangers membres de la CEE : titre de séjour qui vous sera délivré par la Préfecture  
sur présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. 

 

DOCUMENTS  A COMPLETER  DANS LE PRESENT  DOSSIER 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ETUDIANT  

L'INSCRIPTION NE DEVIENDRA DÉFINITIVE QU'APRÈS AVOI R RÉGULARISÉ 
L'AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE ETUDIANTE 

 
LE JOUR DE LA PRE-RENTREE , NE PAS OUBLIER D’AMENER  : 

 
      -    Votre avis conditionnel de bourse 2012-2013 

- Votre relevé de notes du bac  
-  L’exeat ( pour les terminales uniquement hors Marie Curie) 

 

Les dates et heures de rentrée seront affichées le site du Lycée (http://lyc-curie.ac-aix-marseille.fr). 
Les certificats de scolarité seront distribués à chaque élève à compter du 1er octobre. 

 



 
 
 
Vous êtes inscrit en 201...../201........ au  Lycée Marie Curie   en classe de __________ 

 
 

Nom..........................................................................................Prénom.................................................... 
 

Sexe F . M *       Date de naissance ....................................... Lieu de naissance................................... 
 

Département N°.................... Nationalité...................................... 
 

*Doublant OUI NNOONN  
*Elève majeur OUI NNOONN  
* ENTOURER LA CASE CORRESPONDANTE 

 
Etablissement d'origine (année précédente) :  ................................................................................ 
adresse : ................................................................................................................................…………. 
Public / Privé  Classe : ............................…………. 
 
 

Responsable légal : (COCHER LA CASE CORRESPONDANTE) 
 
Père + Mère 0  Père 1  Mère 2  Tuteur 3  Autre 4  Elève lui même 7  

       

situation de famille Marié  Divorcé  Célibataire  

 
Nom (du responsable)............................................................ Prénom.......................................................................... 
Profession.................................................................................................................................................................... 
Adresse (domicile du responsable légal)................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
Département N°...............Code postal ..................... Commune............................................................................ 
Courriel :……………………………………………………………………………………………………… 
Deuxième responsable (A remplir, dans tous les cas quelle que soit la situation familiale) : 
 

Nom............................................................................................Prénom..................................................................................... 
Profession..................................................................................................................................................................................... 
Adresse  ...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
Département N°...............Code postal ..................... Commune........................................................................... 
Courriel :……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Nombre d'enfants inscrits dans le second degré (6e à terminale)      Nombre total d'enfants à charge  
 

Adresse de l'élève si différente de celle du responsable légal (Rubrique obligatoire). 

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

Départ N°............. Commune .................................... Code postal ......................................................…... 

N° DE PORTABLE  DE L'ELEVE ..................................................……………………………………….. 
Courriel :……………………………………………………………………………………………………… 

 

PERSONNE A PREVENIR 
(à compléter obligatoirement) 

 
lien de Parenté 

 
N° Tél. Personnel 

 
N° Tél. Employeur 

 
N° TEL PORTABLE 

.............................................

.............................................

.............................................

........................................ 

Père............

Mère............

....................

..........……. 

............................

............................

............................

.....................….. 

............................

............................

............................

......................….. 

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 
 
 
 

 

FICHE INFORMATIQUE A RENSEIGNER AVEC LE PLUS GRAND SOIN 



 
 
 
 

 FICHE D'OPTIONS    
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

La LV2 est optionnelle en DCG 
 
❒  Allemand 
 
❒  Espagnol 
 
❒  Italien 
 
❒  Pas de LV2 Choisie 

 
 

BIEN REFLECHIR AVANT DE COCHER 
 

Une fois l'inscription enregistrée, aucune démission ne sera autorisée. 
 
 
Les options LV2 seront assurées dans la limite des places disponibles et sous réserve d'un 
nombre suffisant d'étudiants. 
 
 
 
 
A Marseille, le :  Signature de l'élève : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Langue Vivante 2 



 
 

 

 

CLASSE ANNEE SCOLAIRE  
 

ETABLISSEMENT COMMUNE 

6ème ______ ________    

 ______ ________ 
1 

  

5ème ______ ________    

 ______ ________ 
1 

  

4ème ______ ________    

 ______ ________ 
1 

  

3ème ______ ________    

 ______ ________ 
1 

  

2ème ______ ________    

 ______ ________ 
1 

  

1ère ______ ________    

 ______ ________ 
1 

  

Terminale ______ ________    

 ______ ________ 
1 

  
 

L A  S E C O N D E L I G N E D E C H A Q U E C LA S S E  E S T P R EV U E P O U R  U N E V EN T U E L R ED O U B LE M E N T 

 

 

INSCRIPTION UNIVERSITAIRE 

 

ANNEE SCOLAIRE  NIVEAU D'ETUDE ETABLISSEMENT 

______ ________   

______ ________   

______ ________   

______ ________   

______ ________   

______ ________   

______ ________   

- Etes-vous actuellement sur liste d'attente dans un autre cursus universitaire ? 

Dans l'académie  oui 

 non 

 

Hors académie oui 

 non 

SCOLARITE AU COLLEGE ET AU LYCEE 



                                                                                      

 
16 Bd Jeanne d’Arc 13005 MARSEILLE  
Tel :  04 91 36 52 10 Fax : 04 91 36 52 11 

 
 
 
 

 
 

1 - PROTOCOLE NATIONAL SUR L'ORGANISATION DES SOINS ET DES URGENCES. 
 

BO N° 1 du 6 janvier 2000. ( modification de septembre 2004, due à l’évolution législative et notamment la loi   
n° 2002-2003 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades qui précise : «  qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne 
peuvent être pratiqués sans le consentement libre et éclairé de la personne » et que « ce consentement peut être retiré à 
tout moment ») 
 
                                                      Année scolaire : 201    / 201 
 
Nom :............................................Prénom :....................................................................................... 
Classe :.........................................Date de naissance :..................................................................... 
 
Nom et adresse des parents ou du représentant légal :............................................................. 
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
Nom et adresse de l'élève sur Marseille si différente de celle ci-dessus 
:.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
EN CAS D'ACCIDENT, L'ETABLISSEMENT S'EFFORCE DE PRE VENIR LA FAMILLE PAR 
LES MOYENS LES PLUS RAPIDES. VEUILLEZ FACILITER NOT RE TÂCHE EN NOUS 
DONNANT AU MOINS UN NUMERO DE TELEPHONE: 
 
1. N° de téléphone le plus facilement joignable :................................................................... 

2. N° de portable du père :.................................................................................................... 

3. N° de travail du père :............................................................Profession :............................ 

4. N° de portable de la mère :............................................................................................... 

5. N° de travail de la mère :.......................................................Profession......................................... 

 

6. Nom et N° de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement 
:.............................................................................................................................................. 
En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est 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 du dernier rappel antitétanique :.................................................................................................. 
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans) 
 
NOM, ADRESSE ET N° DE TELEPHONE DE VOTRE MEDECIN TRAITANT 
............................................................................................................................................. 
 
 

FICHE D'URGENCE ET D'INFIRMERIE A L'INTENTION DES P ARENTS OU DE L'ELEVE MAJEUR  
 



 
2 - FICHE D'INFIRMERIE ET DOSSIER SANTE DE L'ELEVE 

(A METTRE SOUS PLI FERME A L’ATTENTION DE L’INFIRMI ERE) 
            

Renseignements médicaux  : photocopies des pages vaccinations du carnet de santé 
           
         Maladies à signaler : 
  
Diabète                        
Traitement......................................................................................................................................……………      
...........................................................................................................................................................………… 
Asthme                        
Traitement........................................................................................................................................…………… 
.................................................................................................................……………………………………… 
Hémophilie                  
Traitement......................................................................................................................................…………… 
 ..........................................................................................................................................................…………. 
Epilepsie                   
Traitement.....................................................................................................................................…………… 
...........................................................................................................................................................………… 
Allergies et de quel type 
Traitement.........................................................................................................................................………… 
.................................................................................................………………………………………………… 
Autres maladies 
Traitement........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................…………………… 
 
DYSLEXIE / DYSORTHOGRAPHIE /DYSPRAXIE / DYSCALCULIE  :  OUI  - NON (entourer la case 
correspondante) 

 
Rééducation orthophonique : OUI – NON  (entourer la case correspondante) 
 
Joindre tous les renseignements que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l'équipe médico scolaire et qui pourraient avoir 
un retentissement sur la scolarité de votre enfant. 
 
Une infirmière est présente tous les jours dans l'établissement et est habilitée à accomplir les actes et soins infirmiers relevant de sa 
compétence et notamment ceux nécessitant une prescription médicale qui, sauf urgence, doit être écrite, nominative, qualitative et 
quantitative, datée et signée(décret du N° 2002-194 du 11 février 2002) 
Une prescription médicale précisant le traitement dont a besoin l’élève, le service qui le suit, où s’adresser  sur Marseille et la 
conduite à tenir en cas d’urgence, sera donc demandée à tout élève ayant besoin de soins autorisant l'infirmière de l'établissement à 
administrer le traitement. 
 

INFORMATION  
Conformément à la loi d'orientation du 10 juillet 1989, il est essentiel que l'école remplisse au mieux sa mission d'accueil 
et d'éducation des élèves atteints de troubles de la santé (asthme, diabète, allergies…etc). Cette mission qui nécessite une 
approche personnalisée et différenciée est rappelée dans la circulaire de rentrée 1999 n° 98-263 du 29.12.1998. 
Dans le cadre de cette circulaire, "un projet d'accueil individualisé" (PAI) peut être mis en place. Il est mis au point à la 
demande de la famille, par le chef d'établissement en concertation étroite avec le médecin de l'éducation nationale à 
partir des besoins thérapeutiques, précisés dans une ordonnance signée du médecin traitant, adressée sous pli cacheté au 
médecin de l'éducation nationale et mis à jour en fonction de l'évolution de la maladie. 
Le PAI associera l'élève, sa famille, l'équipe éducative, l'infirmière du lycée, le médecin scolaire et 
toute personne ressource. 
Je souhaite la mise en place de ce PAI : oui / non   
 pour mon enfant………………………………..(rayer la mention inutile), 
 atteinte de………………………………………….. 
Si vous êtes concernés, pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez me joindre tous les 
jours au 04.91.36.52.36 
 
             Cordialement L'infirmière.                                
 

Signature du/des responsables légal(aux) 
 
 
 



 

 
 

ACCUSE A RETOURNER AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 

Les signataires déclarent, pour ce qui les concerne, avoir pris connaissance des divers 
règlements et consignes de l’établissement  
( règlement intérieur, charte informatique, consignes de sécurité dans les laboratoires, 
sécurité pour les BTS diététique, document sur la sécurité sociale étudiante, ) et s’engagent 
à les respecter. 
 
Lu et approuvé, le………………… 
 
Nom et prénom de l’étudiant :         Les parents de l’étudiant mineur 
                                                                   ( ou du tuteur responsable) 

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

Classe :………………………………… 

Signature :              Signature 

 
 
 
 

AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’IMAGE ET DE DIFFUS ION DE L’IMAGE 
Je soussigné(e) : NOM………………………………………………………………………. 

PRENOM …………………………………………………………………. 
�  Représentant légal   ou  �  élève majeur  (à cocher) 
Domicilié(e) :………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
autorise l’Etablissement LT Marie Curie à photographier sans contrepartie financière l’élève : 
�  mineur   ou   �   majeur (à cocher) 
Scolarisé(e) pour la présente année scolaire en classe de ……………………… 
Et à utiliser sans contrepartie financière l’image de l’élève mentionné ci-dessus, sur le site de 
l’établissement et sur tos supports numériques (cédérom, DVD,…) à destination des familles des élèves, 
des personnels de l’Education Nationale. 
Par conséquent, cette autorisation  exclut toute autre utilisation de l’image de l’élève notamment 
dans un but commercial ou publicitaire. 
Fait à ………………………Le :…………………………………. 
 
Signature du représentant légal ou de l’élève majeur  
précédé de la mention : « lu et approuvé – bon pour accord » 
 
 
 
 
 
 
 



 
Charte d'utilisation de l'informatique au Lycée Mar ie Curie  

 
 

Le réseau d’établissement offre un service intranet / extranet à toute la communauté éducative. L'ampleur et la complexité de 
l'équipement informatique suppose de la part de chacun le respect des règles de fonctionnement suivantes : 
 

 
Conditions d’utilisation de l’outil informatique  

 Pour accéder à l’outil informatique, chaque utilisateur disposera d'un compte personnel (nom d'utilisateur et mot de passe), 
qui sera distribué en début d’année scolaire par le professeur principal ou le professeur responsable du cours 
d’informatique.  

� Lors de la première connexion au réseau en début d'année, chacun devra choisir et saisir un mot de passe connu de lui seul. 
� Chaque utilisateur accèdera ainsi à un dossier personnel appelé U : stocké sur un serveur sécurisé. Tous les documents de 

l’utilisateur devront être enregistrés dans ce dossier. En effet tout document enregistré sur le disque dur local C : sera 
susceptible d’être effacé à tout moment. 

� Après chaque séance, il faut absolument fermer la session. La dernière personne à utiliser l'ordinateur doit éteindre le poste. 
� L’utilisateur doit travailler en ouvrant une session sous son nom d'utilisateur et en utilisant son mot de passe qui doit rester 

strictement confidentiel. En effet, chacun sera entièrement responsable des manipulations effectuées sous son nom 
d'utilisateur, et des fichiers stockés dans son répertoire En cas de doute, il faut rapidement changer son mot de passe.  

� Il est évidemment strictement interdit de travailler sous le nom de connexion d'un autre utilisateur, ainsi que de tenter de 
s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur.  

� Pour information il faut savoir que tout ce que fait un utilisateur peut être contrôlé en temps réel par les administrateurs du 
réseau.. Tout comportement interdit sera sanctionné. 

La charte définissant l’utilisation des ressources de l’espace numérique de travail est en ligne sur  l’intranet 
du lycée 

 

Règles d’uti l isation des ordinateurs 
� L'informatique au lycée est un outil de travail et non un support de jeu. Par conséquent l'utilisation et l'installation de jeux 

sont strictement interdites. 
� Le matériel doit être utilisé avec le plus grand soin. Il est interdit de manger et boire dans les salles informatiques 
� Il est interdit de modifier la configuration matérielle des ordinateurs : ne pas déplacer ou débrancher de périphériques 

(souris, clavier, écran, imprimantes…), 
� Il est interdit de modifier la configuration logicielle: interdiction d'effacer des fichiers, d'installer ou de supprimer des 

logiciels sur les disques durs des ordinateurs. 
 

Règles d’utilisation des imprimantes 
� Une attention toute particulière doit être portée à l'économie des consommables : papier et encre. Chaque élève doit fournir 

le papier qui servira à imprimer ses documents.  
� Il est interdit d'imprimer plusieurs exemplaires du même document. Si cela est nécessaire, il faut recourir à la 

photocopieuse dont le prix de revient est environ quatre fois inférieur. 
� En cas d'échec de l'impression, il est inutile de relancer une deuxième fois l'impression. Il faut appeler le professeur 

responsable pour résoudre le problème. 
� Ne jamais éteindre les imprimantes ni modifier leur configuration. 
 

Accès à Internet 
La quantité et la facilité de circulation des informations et des contenus sur internet ne doivent pas faire oublier la nécessité de 
respecter la législation. Internet n’est pas une zone de non-droit. Le rappel non exhaustif des règles de droit principalement 
concernées par l’utilisation d’internet vise le double objectif de sensibiliser l’utilisateur à leur existence et à leur respect et de 
renforcer ainsi la prévention d’actes illicites. Voir charte citée plus haut. 
L’usage d’internet au lycée doit se faire dans un but strictement pédagogique. C’est pourquoi il est interdit de consulter les sites 
de dialogues en ligne, de jeux, ainsi que les sites récréatifs n’ayant aucune vocation pédagogique.  
Seul la consultation du web est autorisée. Tout autre utilisation est interdite (téléchargement, dialogue en ligne, etc) 

 

Surveillance 
� Tous les accès à internet sont enregistrés. Un rapport hebdomadaire est produit afin de contrôler que l’utilisation d’internet 

respecte les règles précitées. Tout utilisateur ne respectant pas ces règles sera sanctionné. 
 

Accès aux salles en libre-service 
� Les élèves peuvent être admis dans la salle informatique ou ils travaillent habituellement en dehors de leurs heures de cours 

sous réserve que la salle soit libre. Pour cela, il faut s'inscrire à l'avance sur le planning du libre-service de la salle 
concernée, et aller chercher la clé de la salle chez le concierge qui s'assure de la validité de l'inscription. 

� L'accès aux salle informatique en dehors des cours est strictement réservé au travail scolaire.  
Sanctions prévues 

Les enseignants s'engagent à respecter pour leur propre utilisation les règles de fonctionnement. Ils informent les élèves 
(procédures à suivre, explication des raisons pour lesquelles ces procédures sont adoptées) et veillent au respect des règles 
définies par la charte,  par les élèves dont ils sont responsables. 
 
 
 



Lycée Marie Curie, 16 Bd Jeanne D’Arc 13005 MARSEILLE. Tél : 04.91.36.52.10/ Fax : 04.91.36.52.11  
 http://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/spip/  

ETUDIANTS 
A LIRE TRES ATTENTIVEMENT ET A GARDER PRECIEUSEMENT  

Jusqu’à présent, les remboursements de vos dépenses de santé étaient traités par la Sécurité Sociale de vos parents. 
En entrant dans l’enseignement supérieur, vous dépendez désormais de la Sécurité Sociale Etudiante. 

http://www.urssaf.fr/profil/particuliers/etudiant_cas_general/vous_-
_vos_cotisations/infos_pratiques_01.html#OG227 

 
Votre inscription à ce régime étudiant est obligatoire, sauf cas particuliers, , elle peut être gratuite ou payante 
(veuillez vous reporter au tableau ci-dessous) . 

LA COTISATION EST GRATUITE POUR LES ETUDIANTS NES A PRES LE 01 OCTOBRE 1993 
  
 
Vous devez, LORS DE L’INSCRIPTION, donner le chèque de  206 euros établi à l’ordre de l’agent 
comptable du lycée Marie curie, il ne sera encaissé qu‘en septembre. 
 
Pour les étudiants boursiers  (l’échelon 0 donne aussi cette gratuité), le chèque leur sera rendu lors de la 
présentation de l’avis conditionnel de bourse le jour de la pré-rentrée. 
 
 

Allez vite sur le site du CROUS faire une demande si cela n’est pas déjà fait.(même échelon 0) 
http://www.crous-aix-marseille.fr/ 

 
Les organismes : LMDE ou MEP prennent le relais et se chargent alors de rembourser la partie sécurité sociale. 

Nous vous conseillons de lire attentivement ces 2 sites pour faire votre choix. 
La mutuelle Lmde ou Mep n’est pas obligatoire, seule la partie sécurité sociale étudiante nous 
intéresse. 

http://www.lmde.com/    http://www.mep.fr/  
 

L’inscription à la sécurité sociale étudiante doit se faire obligatoirement dans notre 
établissement et jamais auprès d’eux directement 

Le formulaire « Déclaration en vue de l’immatriculation de l’étudiant »  
sera rempli le jour de la prérentrée.  

Le dernier volet sera rendu aux étudiants après visa de l’administration du lycée Marie Curie. 
Apportez une copie de ce dernier volet à votre 

  agence MEP ou LMDE pour 
� Obtenir votre carte vitale dans les plus brefs délais ; 
� Bénéficier des prestations de la Sécurité Sociale étudiante de la MEP ou LMDE 

La couver ture socia le prendra ef fet  à compter du 1e r oc tobre 2011 
L’adhésion à une mutuelle complémentaire est facultative. Si vous désirez adhérer à une Mutuelle Etudiante, vous devez vous 

adresser directement à l’un ou l’autre des organismes    



                                           

Règlement Intérieur 
 
 
Ce règlement devra faire chaque année l’objet d’une lecture commentée. 
 

Préambule 
 

Le Lycée Marie Curie, communauté éducative, a pour mission la formation et l'éducation des 
élèves.  
 
La formation vise l'acquisition par les élèves de connaissances, de méthodes de travail et de 
compétences en vue de leur réussite professionnelle. 
 
L'éducation concerne l'apprentissage de la vie en collectivité, permettant à chaque élève de se 
préparer librement et en pleine responsabilité à l'exercice de sa citoyenneté. Laïque, elle 
appelle chacun à la réserve personnelle, en l'incitant au respect de la conscience d'autrui. 
 
La demande d'inscription dans l'établissement implique l'adhésion à ces principes et le respect 
du Règlement Intérieur du lycée, contrat dont l'objet est de définir, de manière concrète, les 
obligations et les droits des élèves du second degré et des classes post-baccalauréat, en 
conformité avec les lois, décrets et règlements en vigueur. 
 
 

I - ORGANISATION DE LA VIE SCOLAIRE 
 

1- Horaire  : 
Le lycée fonctionne du lundi au samedi, selon des horaires fixés annuellement et 
communiqués en début d'année scolaire. En dehors des horaires de cours, élèves et étudiants 
sont autorisés à sortir de l’établissement. Les entrées et les sorties se font par le grand portail 
du Boulevard Jeanne d’Arc sur présentation du carnet de correspondance. 

 
Heures d’ouverture du portail :  
      Matin        Midi    Après midi 
7h50 - 8h10 12h05 - 12h15 13h50 - 14h00 
8h20 - 8h30* 12h55 -  13h05 14h50 - 14h55 

                     9h - 9h10  15h45 - 16h00 
9h25 - 9h30*  16h55 - 17h05 
10h - 10h15 17h50 – 18h00 
11h10 - 11h15 

* uniquement les jours où certains cours débutent à 8h30 ou 9h30. 
 
Aucune entrée ne peut se faire en dehors de ces heures. Seules les sorties de la demi 
s’effectuent par le portillon. Des sorties exceptionnelles d’élèves et étudiants peuvent être 
autorisées uniquement par la vie scolaire. 

                    2 - Régime : 
Les élèves des classes de seconde, première, terminale sont sous le régime du second degré 
(carte de lycéen) et les élèves des classes post-baccalauréat sous le régime étudiant (carte 
d'étudiant). Les uns et les autres peuvent s'inscrire dans l'établissement en tant qu'externes ou 
demi-pensionnaires. 
 
3 - Assiduité - ponctualité : 
Les élèves et étudiants sont tenus à l’obligation d’assiduité et de ponctualité. Ils se soumettent 
aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de la classe et aux horaires 
d’ouverture du portail du lycée. L'inscription aux cours facultatifs engage l'élève pour l'année 
scolaire. 

 
 

Entre 12h et 14h , les entrées et sorties 
sont autorisées par le portillon. 

 



Aucune dispense d'un enseignement particulier, ni aucune autorisation d'absence pour 
certains jours, ne peuvent être accordées à titre permanent. Pour l’EPS l’élève doit présenter 
un certificat médical au professeur, à l’infirmière et au CPE responsable de la classe. 

 
 
Pour des raisons de délai de déplacement, l’horaire de l’option natation est fixé le matin de 7 
h 45 à 8 h 45, heure à laquelle les élèves rejoignent le lycée. 
En cas d’intempérie, le cours d’EPS peut-être annulé : le professeur, après l’appel, fait noter 
l’annulation sur le carnet de correspondance qui sera signé par les parents et présenté au 
cours suivant 
En cas d'absence, les familles ou l'élève majeur sont priés de prévenir le lycée le jour même, 
quel que soit le motif de l'absence. A son retour, l'élève présente obligatoirement à la vie 
scolaire une justification écrite, accompagnée éventuellement d'un certificat médical. Cette 
démarche n’exclut pas de s’excuser auprès de chacun des professeurs. 
 

Les feuilles d'appel, sur lesquelles les professeurs portent les noms des élèves absents, sont 
déposées chaque jour dans les casiers prévus à cet usage en salle des professeurs. 
 

Tout élève retardataire doit passer par le bureau de la vie scolaire pour un visa d'entrée. Les 
professeurs mentionnent les retards sur la feuille d'appel. Ils peuvent refuser d'accepter un 
élève en retard, ils le font alors raccompagner au bureau des CPE. 
 
4 - Organisation des études : 
 

Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les 
enseignants. Ils doivent se soumettre à tous les contrôles des connaissances organisés à leur 
intention. Chaque professeur détermine en début d'année scolaire les modalités de ce 
contrôle, et en informe ses élèves. 

 
Pour les devoirs d'une durée de 2 heures au plus, la présence des élèves est obligatoire durant 
toute la durée du devoir. Pour les devoirs d'une durée supérieure à 2 heures, la présence des 
élèves est obligatoire pendant 2 heures, puis ils sont autorisés à sortir de la salle ou 
éventuellement du lycée dès qu'ils ont rendu leur copie. 

 
Des devoirs surveillés sont organisés chaque semaine pour les classes de terminale et de 
seconde. 

 
Le cahier de textes de la classe indique la progression des enseignements reçus par les élèves 
et les travaux qu'ils doivent accomplir. Il est tenu à jour par le professeur. Les élèves peuvent 
s'y référer et les familles le consulter. 

 
Un bilan trimestriel (second cycle) ou semestriel (post-baccalauréat) est établi pour chaque 
élève par le conseil de classe. Il comporte des éléments chiffrés et des appréciations . 
Les familles et les élèves sont informés par des bulletins, dont il n'est pas fourni de duplicata. 
La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.  

 
 

II - SANTE, SECURITE, HYGIENE 
 

1 - Santé : 
 Des visites et contrôles médicaux sont organisés à l'intention des élèves, ils ne peuvent s'y 

soustraire. 
 
 L'élève, dont la santé nécessite un traitement particulier, doit le faire savoir à l'infirmière. Les 

élèves ne peuvent conserver sur eux aucun médicament. 
 
 Tout accident ou malaise survenu dans le cadre de l'activité scolaire doit être signalé à 

l'infirmière et au service de la Vie Scolaire. Lorsque cela se produit à l'intérieur du lycée, 
l'élève doit être immédiatement accompagné à l'infirmerie. En cas d'accident ou malaise 
grave il est fait appel aux marins pompiers. 
 
 
 
2 - Sécurité : 



L'introduction dans l'établissement de produits ou objets dangereux est rigoureusement 
prohibée. 
 
Au moment de son inscription, il est recommandé à l'élève (ou sa famille) d’avoir souscrit 
une assurance en responsabilité civile qui est obligatoire pour les stages ou les activités en 
milieu professionnel et les activités périscolaires. 
 
Les élèves sont tenus au respect strict du matériel scolaire mis à leur disposition, ainsi que du 
matériel de lutte contre l'incendie disposé dans les locaux. Ils doivent respecter  les 
règlements de sécurité (cf annexe 1 : Règlement de Sécurité Secteur « Laboratoires », annexe 
2 : Règlement du secteur « Diététique » et annexe 3 : « Charte d’utilisation de l’informatique 
au Lycée ») établis pour l'ensemble des usagers et obéir aux injonctions en cas d’alerte. 
Les élèves sont également tenus de se conformer aux règles de sécurité spécifiques aux divers 
enseignements, règles qui leur sont notifiées au moment de leur inscription.(Ex : vaccination, 
vêtements de protection individuelle, etc...).  
Les élèves sont invités à n'avoir sur eux ni forte somme d'argent, ni objet de valeur. Le lycée 
n'est pas responsable des vols ou pertes d'objets. 
 
3 - Hygiène : 
Conformément à la loi, il est interdit de fumer dans l’enceinte de l'établissement . 
 
Il est interdit d’emporter des boissons dans les couloirs et les salles. Les repas sont réservés 
aux demi-pensionnaires et doivent obligatoirement être pris au restaurant scolaire. 
 
Les élèves sont priés de respecter la propreté des locaux et de la cour. 
 
L’Assistante Sociale Scolaire : 
 
Elle est à la disposition des élèves et des familles. Tenue au secret professionnel, elle a pour 
mission d’apporter aide, écoute, soutien et conseil aux élèves pour favoriser leur réussite 
individuelle et sociale. 
 

III - DROITS ET OBLIGATIONS DES ELEVES 
 

1 – Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de 
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le 
chef d’établissement organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute 
procédure disciplinaire. 
 
2 - Ces droits s'exercent dans le cadre institutionnel : conseil de classe, conseil des délégués 
pour la vie lycéenne, conférence des délégués et conseil d’administration. 
 
3 - Ils s'exercent aussi dans le cadre réglementaire (droit d'association, de réunion, de 
publication) conformément aux textes en vigueur. 
 
4 - Les élèves peuvent participer à des activités péri-scolaires : 
- sportives par l’Association Sportive affiliée à l'U.N.S.S. 
- culturelles et socio-éducatives par le foyer socio-éducatif. 
 

5 - Une tenue correcte est exigée et le port de tout couvre-chef est interdit dans l’enceinte de 
l’Etablissement 

 

IV - DISCIPLINE   
 
1 - Les élèves circulent dans les locaux en autodiscipline. Un foyer est mis à leur disposition 
sous leur responsabilité (cafétéria). 
 
 
 
2 - En cas d'activités à l'extérieur de l'établissement, les élèves doivent se rendre par leurs 
propres moyens au lieu fixé (y compris pour l’EPS). 
 



                    3 - Sanctions : 
 
Principe : Toute sanction doit être : 
1) contradictoire : l’élève peut se justifier, 
2) proportionnelle : en fonction du type de manquement, 
3) individuelle : elle prend en compte la personnalité de l’élève et le contexte de la faute. 
 
Les punitions scolaires : Elles concernent essentiellement certains manquements mineurs 
aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement : 
a) Inscriptions sur le carnet de correspondance 
b) Excuses orales ou écrites 
c) Devoir supplémentaire 
d) Retenue 
e)Exclusion ponctuelle d’un cours assorti d’un rapport du professeur avec prise en charge de 
l’élève par la Vie Scolaire. 
 
Les sanctions disciplinaires : Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les 
manquements graves aux obligations des élèves. 
a) Rapport écrit inscrit au dossier de l’élève 
b) Avertissement écrit inscrit au dossier de l’élève 
c) Blâme inscrit au dossier de l’élève 
d) Exclusion temporaire qui ne peut excéder la durée d’un mois (l’exclusion supérieure à huit 
jours ne peut être prononcée que par le Conseil de Discipline) 
e) Exclusion définitive après réunion du conseil de discipline 
 
Les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement : 
Des mesures de prévention peuvent être mises en place pour éviter la survenance d’actes 
répréhensibles : confiscation d’objets dangereux, engagement écrit de la part d’un élève sur 
des objectifs précis en termes de comportement. 
Des mesures de réparation à caractère éducatif peuvent être mises en place avec accord des 
parents s’il est mineur : nettoyage de tables ou de murs souillés, ramassage des papiers dans 
la cour, etc... 
Du travail d’intérêt scolaire peut être mis en place lors de l’exclusion d’un élève : en accord 
avec l’équipe pédagogique, l’élève est tenu d’exécuter des devoirs, afin de prévenir tout 
retard. 
 
4- En ce qui concerne la demi-pension, toute attitude incorrecte peut entraîner l'exclusion 
temporaire sur simple décision du chef d'établissement, à la demande des services 
d'intendance ou de vie scolaire. 
5- Les élèves se doivent d'adopter une attitude correcte aussi bien dans leur tenue 
vestimentaire que dans leurs relations avec tous les membres de la communauté éducative. 
Chacun est tenu de respecter l'environnement du lycée, en ayant à coeur d'en préserver 
l'image et la réputation. 
 
6 - L’usage des téléphones portables mobiles et autres messagers est interdit à l’intérieur des 
bâtiments. 
 

V- LE REGLEMENT INTERIEUR  
1- Il est adopté par le Conseil d'Administration du lycée. 
2 -Il est susceptible de modifications, d'additifs votés par le Conseil d'Administration. 
3 -Il est commenté tous les ans lors de la prérentrée. 

 
 

Adopté lors du  Conseil d’Administration du  27 novembre 2008 
 

 En Annexe : 
 charte informatique et accusé de réception. 

 
 
 

 



 
LYCEE MARIE CURIE 
16 Bd Jeanne d’Arc 
13005 MARSEILLE 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION AU RESTAURANT 
(CAFETERIA ET/OU SELF) 

ANNEE 2012-2013 
 

A REMETTRE IMPERATIVEMENT A L’INTENDANCE A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 

 
(SURTOUT NE PAS METTRE DANS LE DOSSIER D’INSCRIPTION) 

 
�1ère inscription  
Ou 
� Renouvellement d’inscription / préciser le numéro de carte : 
 
NOM : 
 
Prénom : 
 
Classe: 
 
 
DESIRE PRENDRE DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE 
 
 
MARSEILLE LE : …………………. 
 
 
 
SIGNATURE RESPONSABLE DE L’ELEVE : ……………………………… 
 
OU 
 
SIGNATURE ELEVE MAJEUR : ……………………………… 
 
 
 
Pièces jointes :   � Relevé d’Identité Bancaire  (POUR TOUS LES ELEVES) 
 
                            �Chèque de : ……….. 
                       Ou/Et 
                            �Espèces de :……….. 
 

                                          � Photo d’identité (pour les nouveaux élèves) 
 
 
 



 
 

LYCEE MARIE CURIE  MARSEILLE 
 

NOTE INFORMATION RESTAURANT SCOLAIRE 
ANNEE 2012-2013 

 
CF Règlement du service annexe d’hébergement 

C.A. du 19 juin 2007 
 

Le restaurant fonctionne selon le principe du paiement à l’avance des repas pris. 
Le tarif du repas au SELF (repas complet) est de 3.68 € et celui de la CAFETERIA 

(Sandwich ou pizza, produit laitier, boisson, fruit) de 2.70 €. 
 

A LA RENTREE : INSCRIPTION A LA DEMI-PENSION DU 4 A U 18 SEPTEMBRE 2012 
(AU DELA DE CETTE DATE, SEULS LES CAS PREVUS AU REG LEMENT INTERIEUR SERONT 

ACCEPTES) 
 

Tous les élèves désirant prendre des repas au restaurant scolaire (self ou cafétéria) doivent 
RAPPORTER - IMPERATIVEMENT A l’INTENDANCE  - le jour de la rentrée, pour pouvoir 
déjeuner le jour de l’ouverture du restaurant le jeudi 6 septembre 2012 , les documents 
suivants : 

                   
♦ La fiche d’inscription au restaurant ci-jointe correctement renseignée 
 
♦ La carte de restaurant déjà en leur possession / ou 5 € et une photographie 
 
♦ Un chèque d’avance à l’ordre du lycée Marie Curie Marseille d’un montant de 50 € minimum 

ou des espèces 
 
♦ Un relevé d’identité bancaire pour les remboursements éventuels (fin juin le solde de la 

carte) 
 

N.B. Les documents ne doivent pas être mis dans le dossier d’inscription ou de 
réinscription au lycée, mais apportés au service d’ intendance. 

 
TOUS LES DOSSIERS INCOMPLETS SERONT REFUSES 

 
         PENDANT L’ANNEE SCOLAIRE : 
 

L’avance de 50€ permet de prendre les premiers repas. L’élève doit surveiller, lors de son 
passage au restaurant ou à la cafétéria, le reliquat de son avance afin de la renouveler dans les 
délais, pour continuer à fréquenter le restaurant. 
Si la carte n’est plus ou pas suffisamment approvisionnée, l’accès sera refusé . 
 
La carte doit être rechargée, d’un montant de 50€ minimum  : 
 
� soit en espèces à l’INTENDANCE du lundi au vendredi de 7 h 30 à 11h 30 
� soit  par chèque à l’ordre du LYCEE MARIE CURIE MARSEILLE déposé dans la boite aux 

lettres à l’INTENDANCE, avec mention au dos du nom et prénom de l’élève et le numéro de 
carte (les chèques incomplets seront renvoyés à l’adresse du tireur). 

 
ATTENTION : Les chèques seront portés sur la carte seulement pour le repas du lendemain . 
Donc, ne pas attendre que l’avance soit insuffisante pour faire recharger sa carte. 
 



 
L yc é e  M ar i e  Cur i e                                                Mars e i l l e ,  l e  6  a vr i l  20 12  
16, Bd Jeanne D'Arc 
13392 Marseille cedex 5 
 
� 04.91.36.52.10 
� 04.91.36.52.11 
 

 
REGLEMENT DU SERVICE ANNEXE 

D'HEBERGEMENT 
(SAH) 

 
 

Le SAH est géré en service spécial avec réserves, le coût de fonctionnement du SAH inclut : 
- l'achat des denrées ou repas ; 
- la participation aux dépenses de rémunération des personnels ; 
- la participation au fonds commun des services d'hébergement ; 
- les charges de fonctionnement  (eau, électricité, gaz, entretien, 

réparations, produits d'entretien, vaisselle, etc.…). 
 

Les recettes du SAH sont constituées notamment par le produit  des repas  servis au self  
service et des prestations  servies en cafétéria. 

 

SERVICE ANNEXE D'HEBERGEMENT ( SAH ) 
 

-REGIME DES ELEVES DEMI-PENSIONNAIRES- 
 

1/ L’organisation générale 
 
Le SAH est du type self service, avec une cafétéria  attenante mais séparée. Il est ouvert 
du  lundi au vendredi pendant  la période scolaire de 11 h 35 à 13 h 15. Le chef 
d’établissement fixe chaque année  la date d’ouvert ure dans les mesures d’organisation 
de la rentrée. Il est fermé à la  fin de l’année sc olaire. 
 
L'accès au SAH  se fait impérativement à l'aide d'u ne carte achetée en début de scolarité. 
Le titulaire est responsable de l’usage qui en est fait. La carte doit obligatoirement être 
revêtue d'une photographie d'identité. La même cart e peut être utilisée  tout au long de la 
scolarité au Lycée. 
 
 En cas de perte ou de dégradation de la carte, une nouvelle carte devra être achetée 
au service d'intendance dans les mêmes conditions que l'achat de la carte initiale. Toute perte 
de la carte doit être déclarée immédiatement au service d’Intendance. 
 
 En cas d'oubli de la carte, l'accès pourra se faire uniquement au self service en 
achetant un badge jetable (distributeur installé dans l’entrée). 
 
Le régime disciplinaire applicable au SAH est celui  du règlement intérieur du Lycée. La 
surveillance des accès, la surveillance des élèves,  au self et à la cafétéria sont assurés 
par le service de la Vie Scolaire.  
 
 Le SAH fonctionne, selon le principe du tarif au repas  pris en self service, ou de la 
prestation prise en  cafétéria. Le paiement se fait à l’avance. La  cafétéria propose un choix de 
prestations à tarif unique. Le self service propose les repas prévus au menu de la semaine. 
 
2/ L’Inscription 



 
 L'inscription à la demi-pension se fait pour une durée qui va de la rentrée scolaire au 
15 juin de l’année suivante, en achetant une carte d’accès au SAH.  Le titulaire peut accéder au 
self et à la cafétéria.  
  L’achat de la carte se fait pour les nouveaux élèves en remplissant la demande 
d’admission à la demi-pension jointe au dossier d’inscription. Cette demande doit être déposée 
au service de l’Intendance 02 dès la prérentrée, accompagnée d’un RIB, d’une photo d’identité 
et d’un chèque ou d’espèces en paiement de la carte et de l’avance de 50€. 
  Les élèves qui ont déjà une carte, devront pour se réinscrire à la rentrée, apporter au 
service d’Intendance leur carte en état, avec la même demande complétée et signée, 
accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire et d’un chèque ou d’espèces.  
 
  L'inscription à la demi-pension en cours d’année scolaire, doit demeurer l’exception. 
Elle est possible pour les nouveaux arrivés ou en cas de force majeure (déménagement avec 
éloignement géographique du Lycée…….), ainsi que sur demande exceptionnelle, dûment 
motivée sur décision du Chef d’Etablissement. 
 
3/ Tarification - Facturation  
 
                         Les tarifs annuels du repas et de la cafétéria  sont proposés pour décision au 
Conseil Régional, tous les ans par le Conseil d'Administration du Lycée. Les prestations servies 
aux élèves supportent les charges pour la participation aux dépenses de personnels, et au fonds 
commun des services annexes d’hébergement. 
 
Le Conseil d'Administration vote également :  

- le  prix de vente de la carte ; 
- le montant de la participation aux charges de fonctionnement (dans une fourchette 

fixée réglementairement) ; 
Pour accéder au SAH, la carte doit être créditée préalablement du minimum correspondant au 
prix d’un repas ou d’une prestation de la cafétéria. 
 
   Les cartes sont créditées à chaque achat d’un montant minimum de 50 €. La 
vente se fait du lundi au vendredi de 8 H  à 12H00 au service de l’Intendance. 
 
      Le paiement se fait en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du lycée Marie Curie. La carte sera créditée pour le repas du lendemain. 
 
  Les fonds sociaux et la caisse de solidarité peuvent apporter une aide aux familles 
en difficulté qui en font la demande auprès de l'assistante sociale du Lycée. Pour diminuer la 
charge des familles et favoriser la fréquentation du SAH, le Chef d’établissement peut accorder 
des aides sur le fonds social dans l’urgence, pour l’achat de 25 repas au maximum. La 
commission du fonds social est informée lors de sa réunion la plus proche. Elle  peut décider de 
prolonger l’aide. Celle-ci est toujours accordée à titre exclusivement personnel. Le bénéficiaire 
ne peut prêter sa carte à une autre personne. 
      Les bourses sont versées aux familles en fin de trimestre. Elles ne sont pas 
affectées par l’inscription à la demi-pension. 
 
      Les remises de principe (réductions pour les familles ayant au moins trois enfants 
internes ou demi-pensionnaires scolarisés dans des établissements publics du second degré) 
sont maintenues ; leur attribution est conditionnée par la fréquentation régulière de la demi-
pension. La fréquentation est régulière quand le nombre de repas pris correspond au moins à la 
prise d’un repas au self service par semaine. 
 
       En fin d’année scolaire, les reliquats de crédits supérieurs à 2€ qui restent sur les 
cartes des élèves qui quittent définitivement l’établissement seront remboursés. Pour les élèves 
qui quittent l’établissement en cours d’année, le remboursement se fait dans les mêmes 
conditions dès leur départ. Les reliquats de deux euros et moins sont acquis définitivement à 
l’établissement. 


