
 

 

 

 

                                     

 

                   DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023 
 

                  Cocher la case correspondant à la classe d’inscription et précisez s’il s’agit d’un redoublement 

REDOUBLANT-E : Oui  Non  

 2nde PRO  

Productions Vigne & Vin 

 2nde PRO  

Productions Horticulture 

 2nde   

Générale et Technologique 

 1ère BAC  

Professionnel CGEVV 
Conduite et Gestion de 
l’Entreprise VitiVinicole 

 1ère BAC  

Professionnel CPH 
Conduite  

de Productions 
Horticoles 

 1ère BAC  

Technologique STAV 

 Sciences 

Technologiques de 

l’Agronomie et du 

Vivant : Aménagement 

 1ère BAC 

Technologique STAV 

 Sciences 

Technologiques de 

l’Agronomie et du 

Vivant : Production 

 1ère BAC 

GÉNÉRAL 

 Tale BAC 

Professionnel CGEVV 
Conduite et Gestion de 
l’Entreprise VitiVinicole 

 Tale BAC  

Professionnel CPH 
Conduite de 
Productions 
Horticoles 

 Tale BAC  

Technologique STAV 

 Sciences 

Technologiques de 

l’Agronomie et du 

Vivant : Aménagement 

 Tale BAC 

Technologique STAV 

 Sciences 

Technologiques de 

l’Agronomie et du 

Vivant : Production 

 Tale BAC 

GENERAL 

 

RENSEIGNEMENTS concernant L’ELEVE 

N° RNIE OBLIGATOIRE Identifiant National Élève à 9 chiffre et 2 lettres attribué par l’’Education Nationale 

(inscrit sur les bulletins de notes ou sur le certificat de scolarité sinon se renseigner auprès de l’établissement d’origine) 

___  /  ___  /  ___  /  ___  /  ___  /  ___  /  ___   /  ___  /  ___  /  ___  /  ___ 

 

NOM (en majuscules) de l’élève   ........................................................................................................... Sexe    ………….. 

 

Prénoms (dans l’ordre de l’état civil)  ........................................................................ .. Nationalité  ................................  

 

Date de naissance : ………………..  Lieu de naissance  ……………..….………... Département (ou pays) : .... ………… 

 

En qualité de (choisir le régime souhaité en cochant la case):    EXTERNE   INTERNE     DEMI-PENSIONNAIRE  

                                                                                                                                (forfait 5 j) 

 

ADRESSE DE L’ELEVE  :   Idem parents  

 Si parents divorcés/séparés/veuf-ve :  Idem Mère ou  Idem Père ou  Garde Alternée  

 Si  Elève placé en famille d’accueil ou   Autre (à préciser ci-dessous) :  

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

 

N° Portable de l’élève obligatoire : ………………………………………… 

E-mail de l’élève obligatoire en majuscule : ................................................................................................................... 

 

 

ETABLISSEMENT et FORMATION D’ORIGINE (Année scolaire 2021/2022 ou dernier établissement fréquenté) 

Le nom et l’adresse de l’Etablissement sont à  remplir uniquement pour les nouveaux élèves 

Etablissement scolaire fréquenté (nom et adresse) : .......................................................................................................  

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

Code postal ………………..  Commune …………………………………….…………………………………………………… 

 

Classe et option suivies :  .................................................................................................................................................  

 

Diplôme obtenu (nom et spécialité) …………………………………………. Année d’obtention …………..…………………. 
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RENSEIGNEMENTS concernant LA FAMILLE 

En cas de séparation ou de divorce, les coordonnées des deux parents sont obligatoires. 
Fournir la copie de jugement de divorce en cas de déchéance des droits parentaux de l’un des responsables légaux. 

 
Désormais l’essentiel des informations concernant la scolarité des élèves est faite par pronote, 

Un numéro de téléphone portable et une adresse mail valide vous permettront l’accès à ces informations. 
 

PERE (ou tuteur) : Responsable légal 1  ou 2  
                                           cocher SVP  

MERE (ou tutrice) : Responsable légal 1  ou 2  
                                               cocher SVP  

Situation familiale (cocher la case correspondante) :  mariés   pacsés   concubinage   séparés   divorcés 

    veuf(ve) - Situation particulière :   Famille d’accueil       Autre cas (à préciser) : …………………………………… 

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

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

Adresse du Domicile : 

…………………………………………………..……………… 

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

Code postal : ......................................................................  

Commune : …………………………..………........................ 

Pays (si domicilié hors de France) :…………...……………. 

N° téléphone domicile :  

_  _ / _  _ / _  _ / _  _  / _  _ 

N° téléphone portable obligatoire : 

_  _ / _  _ / _  _ / _  _  / _  _ 

N° tél  sur liste rouge ? :     oui  non   (à cocher SVP) 

N° téléphone professionnel : 

_  _ / _  _ / _  _ / _  _  / _  _ 

E-mail obligatoire en majuscule : 

…………………………………………………………..……… 

Profession actuelle : .…….…………………………………… 

Indiquez le code de votre catégorie socioprofessionnelle  à 
l’aide du  document joint au dossier : ………………………. 

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

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

Nom de Jeune-Fille : ………………………………………… 

Adresse du Domicile si différente du père : 

…………………………………………………..……………… 

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

Code postal : ......................................................................  

Commune : …………………………..………....................... 

Pays (si domicilié hors de France) : ..……...………………. 

N° téléphone domicile :  

_  _ / _  _ / _  _ / _  _  / _  _ 

N° téléphone portable obligatoire : 

_  _ / _  _ / _  _ / _  _  / _  _ 

N° tél  sur liste rouge ? :     oui  non   (à cocher SVP) 

N° téléphone professionnel : 

_  _ / _  _ / _  _ / _  _  / _  _ 

E-mail obligatoire en majuscule : 

…………………………………………………………..……… 

Profession actuelle : .…….…………………………………… 

Indiquez le code de votre catégorie socioprofessionnelle  à 
l’aide du  document joint au dossier : ………………………. 

Un Destinataire Facture :  Père ou  Mère ou  Tuteur ou  Service Aide Sociale à l’Enfance ou 

                                          Autre (à préciser) :………………………….……..…. 

En cas de séparation ou de divorce l’enfant est-il en garde alternée :  Oui      Non 

 Si garde alternée : joindre un courrier signé des deux parents précisant la situation et le destinataire de la facture 

En cas d’urgence et d’absence des parents, indiquer le nom d’une autre personne pouvant être contactée : 

NOM Prénom : ......................……........................…………………..……  N° téléphone : ……………..……………………. 

Qualité et/ou lien éventuel de parenté : …………………………………………………………………………………………….. 

Si vous n’autorisez pas la communication de vos coordonnées à l’association des parents d’élèves, cochez ci-contre :  

Autorise la prise de photographies de mon enfant pour le trombinoscope à la rentrée 2022 :       Oui       Non 

 

ENGAGEMENT : Je soussigné(e) père – mère – tuteur – tutrice    (rayer la mention inutile) 

 certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués sur ce dossier d’admission, 

 m’engage à payer la pension (internat – demi pension) pendant la durée de la scolarité, conformément au tarif en 
vigueur. A défaut de paiement, je reconnais m’exposer à ce que le recouvrement en soit poursuivi, conformément à la 
réglementation en vigueur.  

Date et Signature du père (ou tuteur légal),  Date et Signature de la mère (ou tutrice légale), 
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Important ! 



CHOIX D’ENSEIGNEMENTS 

 
Validation des enseignements optionnels à la rentrée en fonction de l’effectif 

 et de la compatibilité des emplois du temps 
 

Attention : Tout choix d’enseignement optionnel vaut engagement sur l’année scolaire complète en Seconde 
 Sur les deux années scolaires complètes en Première et Terminale 

Le choix d’enseignement optionnel sera définitif dès le 1
er

 octobre et pris en compte dans la facture 

 

Pour la 2
nde

 Générale et Technologique 
2 Langues vivantes  obligatoires (à cocher) :       Anglais      Espagnol      Allemand 

 
EATDD (Ecologie-Agronomie-Territoire-Développement Durable)   Oui   Non  
 
1 Enseignement Optionnel au choix (par ordre de préférence en indiquant 1 ou 2 dans la case correspondante) : 
 Hippologie-Équitation*         Rugby             Pêche*         Animateur Animalier*         Cross Training Musculation 

* une lettre de motivation pour cet enseignement doit obligatoirement être jointe au dossier d’inscription 

Pour la filière Baccalauréat Technologique STAV (1
ère

 et Terminale) 
Langue vivante A obligatoire (à cocher) :    Anglais  ou   Espagnol  ou   Allemand 
Langue vivante B obligatoire (à cocher) :    Anglais  ou   Espagnol  ou   Allemand 
  
1 Enseignement Optionnel (EO) au choix (par ordre de préférence en indiquant 1 ou 2 dans la case correspondante) : 
 Hippologie-Équitation*          Rugby             Pêche*          Animateur Animalier*        Cross Training Musculation 

* une lettre de motivation pour cet enseignement doit obligatoirement être jointe au dossier d’inscription  

Pour la filière Baccalauréat Général (1
ère

 et Terminale) 
Langue vivante A obligatoire (à cocher) :   Anglais  ou   Espagnol  ou   Allemand    
Langue vivante B obligatoire (à cocher) :   Anglais  ou   Espagnol  ou   Allemand 
AET (Agronomie-Economie-Territoires)  Oui   Non 

 

En première :  
1 Enseignement Optionnel (EO) au choix (par ordre de préférence en indiquant 1 ou 2 dans la case correspondante) : 
 Hippologie-Équitation*         Rugby            Pêche*          Animateur Animalier*        Cross Training Musculation 

* une lettre de motivation pour cet enseignement doit obligatoirement être jointe au dossier d’inscription pour les nouvelles inscriptions  

 Attention : 1 seul enseignement optionnel pourra être choisi à l’examen : AET ou un autre enseignement 

En Terminale : Maintien de l’enseignement optionnel choisi en 1
ère

 et un nouvel enseignement possible à choisir en plus 
si vous le souhaitez : 
 Maths complémentaires  (Sans choix spécialité Maths) 
 Maths expertes (Si choix spécialité Maths) Modalités d’enseignement en présentiel et à distance détaillées à la rentrée 

Pour la filière Professionnelle Classe de 2
nde

 Professionnelle (Vigne et Vin/Horticulture) 
1 Langue vivante obligatoire (à cocher) :  Anglais   ou    Espagnol       
 
1 Enseignement Optionnel au choix (par ordre de préférence en indiquant 1 ou 2 dans la case correspondante) : 
 Hippologie-Équitation*           Rugby            Pêche*          Animateur Animalier*        Cross Training Musculation 

* une lettre de motivation pour cet enseignement doit obligatoirement être jointe au dossier d’inscription 

Pour la filière Professionnelle Classes de 1
ère

 et Terminale Bac Professionnel 

          1 Langue vivante obligatoire (à cocher) :  Anglais   ou    Espagnol       
 
1 Enseignement Optionnel (EO) au choix (par ordre de préférence en indiquant 1 ou 2 dans la case correspondante) : 
 Hippologie-Équitation*           Rugby            Pêche*          Animateur Animalier*        Cross Training Musculation 

* une lettre de motivation pour cet enseignement doit obligatoirement être jointe au dossier d’inscription  

Pour toutes les classes : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) OBLIGATOIRE 

   Votre enfant est-il dispensé de la pratique de l’E.P.S. (cocher SVP) :     Non    Oui  

     Si oui préciser : ………………………………………………………………………………………………………………. 

   En cas de dispense, joindre impérativement le certificat médical de dispense au dossier médical  

BOURSE  

Votre enfant était-il boursier en 2021/2022 (case à cocher SVP) :          Oui        Non   

Souhaitez-vous renouveler cette demande de bourses en 2022/2023 :  Oui        Non   

Remplir et joindre obligatoirement la fiche de situation « Bourse » jointe au dossier d’inscription  

(Voir la fiche d’information sur les bourses et le dossier de demande de Bourse joints au dossier d’inscription) 

AMENAGEMENTS DE SCOLARITE (PPS/PAP/PAI) 
Votre enfant a-t-il bénéficié d’un aménagement de scolarité en 2021/2022 (case à cocher SVP) :   Oui        Non   

Souhaitez-vous renouveler cette demande d’aménagement en 2022/2023 :  Oui        Non   

(documents à joindre à la fiche santé) 
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NB : Le choix de 

LV et EO fait en 

1ère ne peut pas être 

modifié en Tale ! 

NB : Le choix de 

LV et EO fait en 

1ère ne peut pas être 

modifié en Tale ! 

NB : Le choix de LV et EO fait en 

1ère ne peut pas être modifié en Tale 

! 



 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

avec le dossier d’inscription 2022-2023 

 
 

Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………….……Classe : ………………………... 
 

Pour les nouveaux élèves du lycée Charlemagne, les documents de la liste ci-dessous doivent impérativement être 
fournis. 

Pour les anciens élèves les documents soulignés dans la liste ne sont pas à joindre (déjà fournis en 2021-2022). 

 

Merci de cocher les pièces fournies 
 Dossier d’inscription rempli et signé (pages 1 à 4) 
 Copie carte d’identité recto verso de l’élève en cours de validité 
 Attestation d’assurance scolaire pour 2022/2023 (responsabilité civile) 
 Fiche d’adhésion au règlement intérieur et d’autorisations de sorties 

 Fiche de renseignements pour les internes résidant à plus de 1h30 du lycée 
 Dossier médical pour l’infirmière : 

 Fiche d’urgence   Fiche de santé   Copie des vaccinations (avec nom et prénom de l’élève) 
 En cas de dispense de sport : Certificat médical 

 Pour l’inscription à l’examen (à fournir uniquement pour les élèves de Terminale) :  
 Candidats de 16 et 17 ans : copie de l’attestation de recensement (délivrée par la mairie du domicile) 
 Candidats de 18 ans et + : copie du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté 

 RIB du responsable légal (destinataire bourse et/ou facture) à fournir chaque année 
 Elève redoublant sa Terminale : Copie du relevé des notes du BAC de la session 2022 

 Exeat du dernier établissement scolaire fréquenté (certificat de fin de scolarité précisant si la famille est en règle 
    avec la comptabilité) 
 Copie Livret de famille mis à jour (pages parents et enfants) 
 Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) de 2

ème
 niveau 

 

BOURSE (Merci de cocher la ou les pièces fournies) 
 

Lire attentivement la fiche d’information bourse jointe au dossier d’inscription indiquant les délais et toutes 

les précisions nécessaires. Pour toute question, contactez Mme BRANCAZ au n° direct 04.68.11.91.35 

 Fiche de situation sur les Bourses pour la rentrée 2022 (à compléter et rendre obligatoirement pour tous les élèves)  
 Dossier de demande de bourse complet (dans les cas suivants : nouveaux élèves, redoublants, réorientation, 
changements de situation) 

Attention, vous devez refaire une demande de bourse « agricole », même si vous avez déjà fait une demande auprès 
des services de l’éducation nationale (la notification de droit à bourse ouvert à l’éducation nationale ne sera pas prise 
en compte). 
 

EN FONCTION DU SOUHAIT DES FAMILLES (Merci de cocher les pièces fournies) 

 
  Si choix paiement pension-frais-option par prélèvement automatique : formulaire autorisation prélèvement + RIB 

  Si adhésion ALESA Charlemagne (activités et animations socio-éducatives) : coupon et chèque correspondant 

 Si adhésion Association Sportive Charlemagne / UNSS : coupon, chèque et certificat médical de non contre-
indication à la pratique sportive du rugby ou musculation/cross-training en compétition (si choix d’un de ces 2 sports) 

 

PIECES DU DOSSIER D’INSCRIPTION A CONSERVER 

 Dates et organisation de la rentrée scolaire 
 Nomenclature des catégories socioprofessionnelles des parents 
 Fiche d’information sur les bourses 2022/2023 
 Trousseau 
 Information Transports Scolaires 

  Information sur les stages 
  Tarifs Pensions, 1/2 Pension, Frais - Modalités de paiement - Aides sociales 
  Information sur le prélèvement automatique mensuel 
 Liste de fournitures pour les élèves de 2

nde
 GT  

 Liste de fournitures pour les élèves de 2nde Professionnelle 
 Fiche d’information sur les enseignements optionnels 
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NOMENCLATURE DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES DES PARENTS 

 

 

Niveau agrégé Niveau de publication courante Niveau détaillé 

1   Agriculteurs 
     exploitants 

 
10 Agriculteurs exploitants 

11 Agriculteurs sur petite exploitation 

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation 

13 Agriculteurs sur grande exploitation 

2   Artisans,  
     commerçants et 
     chefs d'entreprise 

21 Artisans 21 Artisans 

22 Commerçants et assimilés 22 Commerçants et assimilés 

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 

 
 
3   Cadres et 
    professions 
     intellectuelles 
    supérieures 

31 Professions libérales 31 Professions libérales 

32 Cadres de la fonction publique, 
      professions intellectuelles et 
      artistiques 

33 Cadres de la fonction publique 

34 Professeurs, professions scientifiques 

35 Professions de l'information, des arts et 
     des spectacles 

 
36 Cadres d'entreprise 

37 Cadres administratifs et commerciaux 
     d'entreprises 

38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 

 
 
 
 
4   Professions 
     intermédiaires 

 
41 Professions intermédiaires de  
     l'enseignement, de la santé, de la  
     fonction publique et assimilés 

42 Instituteurs et assimilés 

43 Professions intermédiaires de la santé et 
     du travail social 

44 Clergé, religieux 

45 Professions intermédiaires  
     administratives de la fonction publique 

46 Professions intermédiaires 
     administratives et commerciales des 
     entreprises 

46 Professions intermédiaires 
     administratives et commerciales des 
     entreprises 

47 Techniciens 47 Techniciens 

48 Contremaîtres, agents de maîtrise 48 Contremaîtres, agents de maîtrise 

 
 
 
5   Employés 

 
51 Employés de la fonction publique 

52 Employés civils et agents de service de la 
     fonction publique 

53 Policiers et militaires 

54 Employés administratifs d'entreprise 54 Employés administratifs d'entreprise 

55 Employés de commerce 55 Employés de commerce 

56 Personnels des services directs aux  
     particuliers 

56 Personnels des services directs aux 
     particuliers 

 
 
 

6   Ouvriers 

 
 
61 Ouvriers qualifiés 

62 Ouvriers qualifiés de type industriel 

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 

64 Chauffeurs 

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du 
     magasinage et du transport 

66 Ouvriers non qualifiés 
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 

69 Ouvriers agricoles 69 Ouvriers agricoles 

 
 
 
7   Retraités 

71 Anciens agriculteurs exploitants 71 Anciens agriculteurs exploitants 

72 Anciens artisans, commerçants, chefs 
     d'entreprise 

72 Anciens artisans, commerçants, chefs  
     d’entreprises 

73 Anciens cadres et professions 
     intermédiaires 

74 Anciens cadres 

75 Anciennes professions intermédiaires 

76 Anciens employés et ouvriers 77 Anciens employés 

78 Anciens ouvriers 

 
 
8   Autres personnes 
     sans 
     activité 
     professionnelle 

81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 

 
 
82 Inactifs divers (autres que retraités) 

83 Militaires du contingent 

84 Élèves, étudiants 

85 Personnes diverses sans activité profes- 
     sionnelle de moins de 60 ans (sauf  retraités) 

86 Personnes diverses sans activité profes- 
     sionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Le règlement intérieur est disponible en téléchargement sur le site internet du lycée (www.campusterreetnature.fr 
rubriques Infos Pratiques / S’inscrire / Lycée Charlemagne : au bas de la colonne de gauche dans les documents en 
téléchargement). 

Je soussigné(e), 
 
Nom, prénom : ………………………………………..………………………………………………………………….…………… 
 
Date de majorité :     _  _  / _  _  / _  _  _  _                        
 
Classe   : ………………………………………………………………...……………………..………………………………...…… 
 
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et m’engage à le respecter strictement. 
 
 
Date et signature de l’élève majeur ou des responsables légaux :  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tout changement de situation doit être signalé par écrit à l’attention du Chef d’établissement 
 
 
  L’élève déjeune au lycée le mercredi midi 
 
  L’élève ne déjeune pas au lycée le mercredi midi 
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tout changement de situation doit être signalé par écrit à l’attention du Chef d’établissement 
 
 
  L’élève interne sera de retour au plus tard à 18h00 (appel au self) le mercredi et dormira à l’internat 
 
  L’élève interne ne sera pas présent à l’internat la nuit du mercredi soir et sera de retour à sa 1

ère
 heure de cours le 

     jeudi matin 
 
 
 
 
 

ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR 
OBLIGATOIRE 

REPAS DU MERCREDI MIDI POUR  
LES DEMI-PENSIONNAIRES ET LES INTERNES 

NUIT DU MERCREDI SOIR POUR LES INTERNES 

http://www.campusterreetnature.fr/


FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
POUR LES INTERNES RESIDANT A PLUS DE 1H30 DU LYCEE CHARLEMAGNE 

 
 

Veuillez noter les informations en lettres majuscules 
 
 

 
Nom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom de l’élève : ……………….……………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 

Coordonnées du représentant légal chez qui réside l’élève : 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………..……………………... 
 
Prénom : ………….……………………………………………………………………………….…………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………..……………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
Code postal : ……………………………… Commune : …………………………………………………………….. 
 
Téléphone portable : __ __  / __ __  / __ __  / __ __  / __ __  
 

 
 

Coordonnées du correspondant domicilié sur le carcassonnais 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………..……………………... 
 
Prénom : ………….……………………………………………………………………………….…………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………..……………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………….……………………………………… 
 
Code postal : ……………………………… Commune : …………………………………………………………….. 
 
Téléphone portable obligatoire : __ __  / __ __  / __ __  / __ __  / __ __  
 

 
Je soussigné (nom, prénom du représentant légal) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Déclare autoriser (nom, prénom du correspondant) :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
à prendre en charge rapidement au lycée Charlemagne ou sur un lieu de formation extérieur, mon 
enfant  en cas de maladie, accident ou évènement majeur (inondation, grève …). 

Ce correspondant prendra toutes les décisions favorables à l’élève en concertation avec ses représentants 
légaux. 

L’inscription à l’internat ne sera définitive qu’une fois ce document transmis à l’établissement. 

En l’absence de retour de cette fiche dans les 3 semaines suivant la rentrée, le chef d’établissement pourra 
être amené à refuser l’élève à l’internat. 
 
Date et signature des représentants légaux    Date et signature du correspondant 



ORGANISATION PRÉVISIONNELLE DE LA RENTRÉE 2022
 LYCEE CHARLEMAGNE CARCASSONNE

Jeudi 1 septembre 2022

Classes de seconde générale et technologique
 et seconde professionnelle

09h00 - 10h00 : Installation au dortoir pour les élèves internes,
10h00 - 10h30 : Réunion d’information générale à l’amphithéâtre en présence des parents,
10h30 - 11h00 : Réunion d’information spécifique à l’amphithéâtre pour les 2nde GT, et en 
salle Demeter pour les 2nde Professionnelle
11h00 - 12h00 : Formalités administratives pour les dossiers d’inscription  incomplets, les 
listes seront affichées à l’entrée de l’amphithéâtre.
12h00 : Départ des parents,
12h00 - 13h30 : Repas.
13h30 - 14h00 : Les professeurs principaux prennent en charge leur classe devant l’escalier 
de la vie scolaire et les conduisent jusqu’à leur salle, appel, emploi du temps, vérification des 
langues et des options facultatives (Les listes des classes seront affichées à l’entrée de 
l’amphithéâtre et devant le bureau de la vie scolaire).

14h00 - 17h30 : Classes de seconde générale 

2nde GT1 : Professeur Principal, Mme Sandrine Randé 
2nde GT2 : Professeur Principal, Mme Catherine Lamur
2nde GT3 : Professeur Principal, Mme Nadine Marc

Le professeur principal guide sa classe jusqu’à un atelier selon le planning ci-dessous.

Atelier CDI
Mme Ferrié

Atelier Biodiversité
M. Sanchez

Atelier Agronomie
Mme Bourdages

14h00 - 14h30 2GT1 2GT2 2GT3
14h30 - 15h00 2GT2 2GT3 2GT1
15h00 - 15h30 2GT3 2GT1 2GT2
15h30 - 16h00 Goûter dans le parc
16h00 - 17h30 Course d’orientation pour découvrir le lycée

14h00 - 17h30 : Classes de seconde professionnelle 

14h00 - 15h30 Prise  en  charge  des  classes  par  les  Professeur  Principaux  et  les
Coordonnateurs  puis  présentation  de  quelques  membres  de  l'équipe
éducative et pédagogique.

15h30 - 17h30 Visite de l'établissement et de l’exploitation (serres – cave – parcelles de
vigne  sur  site)  pour  repérage  des  lieux.  Rencontre  entre  élèves  et
enseignants volontaires autour d’un goûter.

17h30 : Départ des élèves externes et demi-pensionnaires
17h30 - 18h15 : Réunion de tous les internes à l’amphithéâtre

Classes de première et terminale 

13h30 - 14h30 : Installation au dortoir pour les élèves internes,
14h30 - 15h15 : Réunion d’information générale à l’amphithéâtre en présence des parents qui 
le souhaitent,

15h30 - 16h30 : Formalités administratives pour les dossiers d’inscription incomplets, les listes
seront affichées à l’entrée de l’amphithéâtre.

16h30 - 17h30 :  Les professeurs principaux prennent en charge leur classe devant l’escalier
de la vie scolaire et les conduisent jusqu’à leur salle, appel, emploi du temps, vérification des
langues et  des  options  facultatives  (Les  listes  des  classes  seront  affichées  à  l’entrée  de
l’amphithéâtre et devant le bureau de la vie scolaire).

17h30 - 18h15 : Réunion de tous les internes à l’amphithéâtre

Vendredi 2 septembre 2022

08h10 - 15h30 : Journée d’intégration à l’attention de tous les élèves du lycée. Cette journée
se déroulera sur le site du lycée. Les élèves participeront à des ateliers qui leur permettront de
se  rencontrer  entre  élèves,  de  rencontrer  les  équipes  éducatives,  pédagogiques,
administratives, de santé, techniques et de services.
Ils devront porter une tenue adaptée et des chaussures de sport de préférence.

Semaine du 05 au 09 septembre 2022

Début des cours selon l’emploi du temps pour toutes les classes.

Les élèves de seconde passeront un  test  de français et  un  test de mathématiques qui
seront effectués sur le créneau de cours correspondant durant cette première semaine ou
courant septembre.

Un planning de passage des classes sera établi pour la photo destinée au trombinoscope.

Les élèves des filières professionnelles pourront être sollicités pour découvrir les vendanges
sur les parcelles de l'exploitation et  le programme pourra être modifié en conséquence. Les
élèves doivent prévoir une tenue adaptée à chaque journée et des chaussures de sport de
préférence.

A noter : Le planning pédagogique prévisionnel 2022-2023 sera en téléchargement sur notre 
site internet www.campusterreetnature.fr en choisissant les rubriques suivantes : Infos 
pratiques / S’inscrire / Lycée Charlemagne : Colonne de gauche (pour les élèves), aller en bas
de page dans « documents en téléchargement ».



Fiche « Tarifs Pension et Demi-Pension Année civile 2022 – Frais divers – Modalités de paiement – Aides sociales » 

TARIFS PENSION ET DEMI-PENSION ANNEE CIVILE 2022 

Frais divers - Modalités de paiement - Aides sociales 
 
I – INFORMATIONS GENERALES 

 

Le tarif des pensions et demi-pensions est fixé par la Région Occitanie pour une année civile, soit pour l’année 2022 : 

REGIMES 
2

ème
 trimestre 2021/2022 

(janvier à mars) 

3
ème

 trimestre 2021/2022 

(avril à juin) 

1
er

 trimestre 2022/2023 

(septembre à décembre) 
TOTAL 

INTERNES 419 € 419 € 534,00 € 1 372,00 € 

½ PENSIONNAIRES 168 € 168 € 214,00 €   550,00 € 

Ce tarif pourra évoluer au 1
er

 janvier 2023, selon les nouveaux tarifs transmis par le Conseil Régional. 

La règle (selon le règlement intérieur du LEGTA Charlemagne) 

Le montant de l’année est réparti en 3 trimestres. Ceux-ci sont proportionnés en fonction de la durée respective de chacun 

d’entre eux et prennent en compte les stages, les vacances, les examens et la date de fin d’année scolaire réelle qui fait l’objet 

d’une remise effectuée d’office dans le calcul de la pension. Hormis cette déduction, les remises d’ordre ne peuvent être faites 

que pour motif valable familial, médical ou disciplinaire, dûment justifié et validé par le chef d’établissement. Cette remise 

n’intervient que si l’absence est supérieure à 15 jours consécutifs, sur demande de la famille et présentation d’un justificatif. 

Le départ prématuré d’un élève en fin d’année scolaire qui n’est pas lié aux motifs précédents et qui intervient de son plein gré, 

ne donne lieu à aucune remise d’ordre. 

Tout trimestre commencé en tant qu’interne ou ½ pensionnaire est dû. En conséquence, un changement de régime ne pourra 

être pris en compte qu’au trimestre suivant, aucun remboursement ne sera effectué pour un changement de régime en cours de 

trimestre. Le changement de régime se fait sur demande écrite motivée des parents (avant le 31 décembre pour le 2
ème

 trimestre 

et avant le 31 mars pour le 3
ème

 trimestre). Cette demande doit préciser la date du changement et être adressée aux CPE. 

Les Frais de dossier 

Une somme de 75 € est demandée pour chaque élève et facturée au 1
er

 trimestre de l’année scolaire. Ce montant correspond au 

tarif annuel forfaitaire obligatoire pour participation aux frais de cours polycopiés, affranchissements postaux, assurance stage 

contractée par le lycée couvrant les dommages que pourrait causer un stagiaire aux biens du maître de stage, matériel 

informatique, petites fournitures … 

Le recouvrement de la pension ou demi-pension et des frais – les différentes possibilités de paiement 

Le paiement se fait chaque trimestre, après réception par les familles de la facture « Avis aux familles Pensions et Bourses » et 

avant la date limite indiquée. Plusieurs moyens de paiement sont possibles : 

- Par chèque à l’ordre de : Agent comptable Campus Terre et Nature 

- En espèces à l’agence comptable du lycée : 

les lundi-mardi-vendredi : de 8h30 à 12h et de 12h45 à 16h45 - le jeudi : de 8h30 à 12h et de 12h45 à 18h  

- Par virement en précisant les références de la facture (demander un RIB au service comptable) 

- Par prélèvement automatique uniquement pour les élèves non boursiers en 9 mensualités avec une régularisation en 

fin d’année (voir les modalités sur documents explicatifs spécifiques) 

II – LES AIDES SOCIALES (Renseignements : Mme BRANCAZ  04.68.11.91.35) 

Les Bourses Nationales : les familles des élèves peuvent présenter une demande de bourse d’études au moment de l’inscription 

(voir dossier de bourse et fiche d’information bourses joints au dossier d’inscription) de préférence avant le 9 septembre 2022. 

Les bourses obtenues sont versées par trimestre et systématiquement déduites des factures de pension ou demi-pension et frais 

divers. Soit elles couvrent les sommes dues, le reliquat éventuel étant reversé aux familles en fin de trimestre. Soit il reste après 

déduction des bourses un montant à régler : la famille doit payer avant la date indiquée (voir modalités ci-dessus). 

Le Fonds Régional d’Aide à la Restauration (FRAR) : Mise en place par la Région Occitanie, cette aide financière est destinée 

aux élèves des lycées publics, boursiers ou non boursiers, pour le paiement d’une part de la restauration scolaire. Cette offre est 

soumise à condition : être dans une situation familiale ou financière précaire suite à des circonstances imprévisibles (accidents 

de la vie), et que la bourse éventuellement obtenue ne soit pas supérieure au montant de la facture de restauration. Les crédits 

disponibles sont limités. Les familles sont informées par mail et sur Pronote au cours du 1
er

 trimestre et peuvent effectuer par 

écrit la demande d’aide motivée. Une commission se réunit au sein de l’établissement pour étudier les dossiers et établir la liste 

des bénéficiaires. Cette aide peut être renouvelée au 2
ème

 et/ou au 3
ème

 trimestre. 

Le Fonds Social Lycéen (FSL) : Les familles en situation difficile peuvent solliciter le Fonds Social Lycéen afin d’obtenir une 

aide pour des dépenses liées à la vie scolaire. Ces crédits peuvent éventuellement être attribués au lycée par le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation en fonction des années et sont limités. Les familles sont informées par mail et sur Pronote au 

cours du 1
er

 trimestre et peuvent constituer un dossier de demande avec pièces justificatives. Une commission se réunit au sein 

du lycée pour étudier les dossiers et établir la liste des bénéficiaires. Cette aide est ponctuelle et exceptionnelle. 





 
 
Lycée « Charlemagne »  
Route de St-Hilaire 
11000 CARCASSONNE 
Téléphone : 04.68.119.119                                                                            
Télécopie : 04.68.71.38.17 
Mél : legta.carcassonne@educagri.fr 
Site : www.campusterreetnature.fr 
 
 
 

DEMANDE DE PAIEMENT MENSUALISE DE LA PENSION OU DEMI-PENSION ET 
AUTRES TARIFS (valable uniquement pour l’année scolaire 2022-2023) 

 
 

Monsieur – Madame …………………………………………………… 
 

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

À Monsieur l’Agent Comptable 
du Campus Terre et Nature 

 
 

Monsieur l’Agent Comptable, 
 
 
Suite à l’inscription au Lycée Agricole Charlemagne pour l’année scolaire 2022-2023 de mon enfant, 
 
Nom – Prénom de l’élève : ………………………………………… / Classe : ……………………………. 
 
Je souhaite effectuer par prélèvement mensuel au 10 de chaque mois le règlement de la pension / 
demi-pension, des frais de dossier et de participation aux enseignements optionnels. 
 
À cet effet veuillez trouver ci-joint un relevé d’identité bancaire. 
 
J’atteste que mon enfant n’est pas boursier et que je ne fais pas de demande de bourse pour 2022-
2023. 
 
Veuillez agréer, Monsieur l’Agent Comptable, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
           
À ………………………., le  ……………………….. 
 
 
Signature 
 
 
 
 

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
Référence unique du mandat : 

 
Type de contrat : récurrent                                                     Type de paiement : paiement récurrent 
 
 
IDENTIFIANT CREANCIER SEPA : FR 82ZZZ854E1F 
 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Campus Terre et Nature à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions du Campus Terre et Nature. 
 

 
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER : 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (Format IBAN / BIC) 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) 

F R                                

 
 
 
 
 
 
 
Signé à :       Signature : 
Le : 
 
 
 
 

   
Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être diffusées par le créancier que pour la 

gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice par ce dernier de ses droits 
d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la Loi n°78-17 du 6 janvier 

1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

DESIGNATION DU TITULAIRE 
DU COMPTE A DEBITER : 

DESIGNATION DU CREANCIER : 

Nom, Prénom : 
 
Adresse : 

Nom :       CAMPUS TERRE ET NATURE 
 
Adresse : Route de Saint Hilaire 
                11000 CARCASSONNE  
 
 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 
           

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST 
EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME) : 
 
Nom du tiers débiteur : 
 



BOURSES NATIONALES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 2022/2023
FICHE A RETOURNER OBLIGATOIREMENT AU LYCEE CHARLEMAGNE

 AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION

Je soussigné (e) (Nom et prénom) : …..................................................................................................................................

père-mère - tuteur (1) de l'élève (Nom et prénom) : …................................................................................……...................

admis en classe de : ….............……….......................… au lycée Charlemagne de Carcassonne

boursier - non boursier (1) durant l'année scolaire précédente 2021/2022

nom et ville de l’établissement fréquenté en 2021-2022 : ........................................................................................................

Classe fréquentée en 2021-2022 : …..........................................................................................................................................

Veuillez cocher obligatoirement une seule case parmi les trois situations possibles :

1/ Nouvelle demande de bourse ou réexamen

 - Pour tous les nouveaux élèves (y compris les élèves en provenance de 3ème – issus de l’Education Nationale* ou
  de l’Enseignement Agricole)

  - Pour les autres situations (redoublements, réorientations, changements durables de situation familiale ou
   professionnelle)

 Je complète un nouveau dossier de demande de bourse et le dépose avec le dossier d’inscription,
      ou dès la rentrée auprès de mon établissement et impérativement avant le 23 septembre 2022

2/ Reconduction de la bourse
    Pour les élèves déjà boursiers dans l’enseignement agricole .

      Je demande la reconduction de la bourse

3/ Non concerné(e) par cette campagne des bourses sur critères sociaux 2022/2023

 Je ne souhaite pas déposer une demande de bourse

Fait à le

signature 

(1) rayer les mentions inutiles

* les notifications d’ouverture de droit à bourse qui concernaient les élèves de 3ème en provenance de l’Éducation Nationale 
ont été supprimées à partir de la rentrée 2021/2022. Il appartient donc aux familles de déposer un nouveau dossier au lycée
Charlemagne de Carcassonne.



 

Info Bourses : Comment faire sa demande de bourse pour 2022/2023 

 
Votre enfant est admis au lycée Charlemagne de Carcassonne ou poursuit sa scolarité dans cet 
établissement et vous constituez son dossier d’inscription pour la rentrée 2022. Lisez attentivement les 
indications ci-dessous pour savoir comment faire la demande de bourse en fonction de votre situation. 
 
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

 
1) Votre enfant n’était pas scolarisé au LEGTA Charlemagne en 2021/2022 : 

Remplissez le dossier de bourse joint au dossier d’inscription et rendez-le complet dans les délais indiqués 
ci-après, même si vous avez fait une demande de bourse auprès des services de l’Education Nationale. 
En effet, la notification d’ouverture de droit à bourse de l’éducation nationale pour 2022-2023 ne sera pas 
prise en compte. 
 
2) Votre enfant était boursier en 2021-2022 au Lycée Charlemagne et poursuit sa scolarité au lycée 
sans aucun changement d’orientation, sans redoublement et il n’y a pas de changement profond et 
durable de situation familiale ou diminution de ressources : 

Vous n’avez aucune démarche à faire, la bourse obtenue en 2021-2022 est reconduite pour 2022-2023 
 
3) Votre enfant était boursier en 2021-2022 à Charlemagne et se trouve dans la situation suivante : 
 - Redoublement 
 - Réorientation 

Vous devez refaire un dossier de demande de bourse pour 2022-2023 : remplissez le dossier joint au 
dossier d’inscription et rendez-le complet dans les délais indiqués ci-après. 
 
4) Votre enfant n’était pas boursier en 2021-2022 au LEGTA Charlemagne et vous souhaitez faire 
une demande de bourse pour 2022-2023 : Faites une simulation pour vérifier votre droit à bourse, puis 
remplissez le dossier de bourse joint au dossier d’inscription et rendez-le complet dans les délais indiqués 
ci-après. 

LES DELAIS A RESPECTER IMPERATIVEMENT : 

Date conseillée de dépôt des dossiers de bourse complets Avant le 9 septembre 2022 

Date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse Le 23 septembre 2022 

Date limite de réception des pièces manquantes Le 3 octobre 2022 

Date de clôture de la campagne de bourses 2022-2023 Le 20 octobre 2022 

Date limite de réception des recours des familles  Le 10 novembre 2022 

 
Attention : il est important de respecter les délais fixés. Lorsque vous déposez un dossier de bourse, vous 
recevrez un accusé de réception. Gardez-le précieusement pour pouvoir justifier du dépôt dans les délais 
de votre dossier de demande de bourse. 
 

 

Vous pouvez faire une simulation de votre droit à bourse sur : 
 https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html  

Pour l’année scolaire 2022/2023, les revenus à prendre en compte sont ceux figurant sur : 
l’avis des impôts 2022 relatif aux revenus de l'année 2021, montant du « Revenu fiscal de référence ».  

Attention, cette simulation est indicative et ne remplace en aucun cas l’instruction de votre demande par le lycée. 

 
Pour toute question, tout conseil ou renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service des 
bourses : Mme BRANCAZ  au : 04.68.11.91.35 ou par mail : claire.brancaz@educagri.fr 
 
 

 

Information générale sur les bourses d’études de l’enseignement secondaire 

A quoi sont-elles destinées ? 

Les bourses d’études et les aides financières diverses sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui 
suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels, dont les ressources familiales ont 
été reconnues durablement ou temporairement insuffisantes. Elles sont conditionnées à l’assiduité. 
 
De quoi sont-elles constituées ? 

En plus de la bourse proprement dite, les boursiers peuvent bénéficier de primes selon le diplôme, le cycle 
de préparation, le statut de l’élève : 

 Bourse au mérite : tout élève boursier issu de 3ème entrant en seconde générale ou professionnelle 
avec une mention Bien ou Très Bien au Diplôme National du Brevet sous réserve de faire connaître 
à l'établissement d'inscription son résultat à cet examen dans les meilleurs délais et au plus tard 
dans le mois qui suit la notification d'attribution de la bourse nationale de l'enseignement secondaire 
agricole.  

Si vous avez bénéficié d’une bourse au mérite en 2021-2022, signalez-le dans le dossier de bourse 
en joignant la notification justificative, et pour la session 2022, joignez au dossier de bourse l‘édition 
papier des résultats consultés sur internet. Dans tous les cas, pensez à le signaler au secrétariat 
bourse rapidement. Attention, la bourse au mérite peut être suspendue si l’élève ne fournit pas 
durant sa formation un travail, un investissement et des résultats satisfaisants ou s’il est non assidu 
en cours et en stage. 

 Prime d’internat : tout élève boursier interne (montant attribué en fonction de l’échelon de bourse). 

 Prime d’équipement : tout élève boursier qui accède en première année de CAP, Bac 
Professionnel, Bac Technologique mais aussi les élèves qui accèdent en 4ème et 3ème de 
l’enseignement agricole. Cette prime ne peut être perçue qu'une seule fois durant toute la scolarité. 

 Prime de reprise de formation : tout élève boursier de 16 à 18 ans révolus, qui reprend les études 
après une interruption d’au moins cinq mois suite à une démission ou rupture définitive d’assiduité. 

 
Comment sont-elles attribuées ? 

Elles sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, sous conditions de ressources et de 
charges de la famille, appréciées en fonction d’un barème national déterminé par des plafonds de 
ressources fixés par arrêtés interministériels. Ce barème est appliqué aux élèves relevant du ministère de 
l’agriculture, afin de leur assurer un traitement égal avec leurs homologues relevant du ministère de 
l’éducation nationale. 
 

Quand connaît-on la réponse à la demande de bourse ? 

La décision d’attribution de bourse est prise par l’autorité académique. Le Directeur de l’EPLEFPA chargé 
au plan départemental de l’instruction des dossiers de demande de bourse, par délégation du DRAAF, 
notifie la décision aux familles : celles-ci reçoivent une notification d’attribution ou de rejet de bourse, 
généralement transmise avant le 31 octobre. Ce document est à conserver précieusement par la famille qui 
peut être amenée à en donner une copie à divers organismes pour justifier du statut de boursier de l’élève. 
 
En cas de réponse positive, le versement de la bourse d’étude est subordonné à la fréquentation avec 
assiduité de la classe pour laquelle celle-ci a été demandée ainsi qu’à la présentation aux examens. Tout 
absentéisme répété sans justificatifs (dès 15 jours) entraînera une réduction de bourses. 
 

Et après ? 

Les lycéens boursiers bénéficient ensuite de la reconduction automatique de la bourse jusqu’à l’obtention du 
diplôme sauf dans certains cas particuliers (redoublement, réorientation ou changement de situation par 
exemple) pour lesquels il est nécessaire de refaire une demande de bourse.  
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DEMANDE DE BOURSE NATIONALE DE LYCÉE 

DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

Article L531-4 et Articles R.531-13 à D. 531-44 du code de l'éducation N°11779*08 

 

Région : OCCITANIE Cadre réservé à 

l’administration 
Année scolaire 2022/2023 

Établissement : LEGTA CARCASSONNE Date de dépôt du dossier : 
 

Lire la notice (pages 3 et 4 avant de remplir le dossier) 

Le dossier (rubriques 1, 2 et 3) est à compléter en MAJUSCULE et au STYLO BILLE. 

Il est à déposer auprès de l'établissement d'inscription au plus tôt et impérativement avant le vendredi 23 septembre 2022 

accompagné des pièces justificatives (voir notice) – Date conseillée : avant le 9 septembre 2022 
 

1 - RENSEIGNEMENTS concernant les membres de la famille de l’élève 

L’élève pour lequel est demandée la bourse 

Numéro INA / Numéro INE 
 Date de 

naissance 
 

NOM 
 

Prénom 
 

Nationalité 
 

Fille  Garçon 

Enfant sous tutelle administrative, indiquez l’organisme 
 

Le demandeur 

=> Vous êtes : L’élève majeur  Le représentant légal de l’élève 

NOM 
 

Prénom 
 

Adresse 
 

Code postal 
 

Commune 
 

Téléphone 
 

Courriel @ 

Activité professionnelle Oui  / Non  Si oui, profession 
 

Célibataire � Divorcé (e) / séparé(e) 
En concubinage 

Marié(e) / pacsé(e)  Veuf/veuve 

=> Votre conjoint(e)/concubin(e)/ partenaire de Pacs : 

NOM et prénom 
 

Lien de parenté avec l’élève 
 

Adresse si différente 
 

Code postal 
 

Commune 
 

Téléphone 
 

Courriel @ 

Activité professionnelle Oui  / Non  Si oui, profession 
 

2 - RENSEIGNEMENTS concernant la scolarité de l’élève 

=> Établissement fréquenté l’année précédente en 2021 - 2022 : 

Nom de l’établissement 
 

Commune 
 

Classe 
 

Code postal 
 

L’élève était-il boursier 

en 2021-2022 ? 
Oui  / Non  Avez vous perçu la prime d’équipement ? Oui  / Non 

Année d’obtention du diplôme national du brevet 
 

Mention obtenue 
Très bien  Bien 

Assez bien ou aucune 

=> Établissement fréquenté à la rentrée scolaire 2022 - 2023 : 

Nom de l’établissement 
LYCEE CHARLEMAGNE CARCASSONNE 

Classe 
 

Régime de l’élève : Interne  Demi-pensionnaire  Externe 
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CADRE INSTRUCTION 

SITUATION DU DEMANDEUR 
 
 

Montant annuel de l’aide : 

 

Observations éventuelles : 

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION 

 
CADRE ÉTABLISSEMENT 

 

Signature du chef d'établissement, après vérification de la complétude du dossier et des renseignements portés par la famille 

en ce qui concerne l'établissement et la classe fréquentés. 

 
Date, signature et cachet de l’établissement 

 

 

Je soussigné(e) ……………………….……………….  le représentant légal de l'élève    l’enfant majeur       





Certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur cette déclaration sont exacts. 

 
 

Date et signature 

 

 

 
Vous venez de remplir votre demande de bourse. Vous pouvez maintenant l’adresser à l’établissement d'inscription de votre enfant en joignant les 

documents justificatifs détaillés dans la notice. 

 
La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance instaure le droit à l'erreur qui permet au demandeur de bonne 

foi de rectifier son erreur. Le droit à l'erreur n'est ni un droit à fraude ni un droit à retard. Si vous vous êtes trompé, signalez-le dès que possible à 

l’établissement où vous avez déposé votre demande de bourse. Il corrigera les informations concernées. Si cette rectification fait baisser le montant 

de la bourse que vous recevez, vous devrez rembourser les sommes perçues en trop. Si vous êtes de bonne foi et que c’est votre première erreur, vous 

ne serez pas sanctionné. En revanche, si vous commettez une fraude ou de fausses déclarations pour obtenir des avantages auxquels vous n’auriez 

pas droit, vous risquez une amende et/ou une peine d’emprisonnement. 

 
Nous avons besoin de vos données pour étudier votre demande, calculer le droit à bourse de l'élève concerné par la demande et pour vous contacter. 

Vos informations seront conservées le temps de la scolarité de l'élève par l'établissement scolaire et le service académique des bourses en charge du 

traitement des bourses de lycée. Vous avez le droit d'accéder, rectifier et effacer les données qui vous concernent auprès de l'autorité académique 

(Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) dont relève l'établissement de scolarité de l'élève. Après avoir contacté le délégué 

à la protection des données, si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont toujours pas respectés, vous pouvez faire une 

réclamation en ligne ou par voie postale à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2018-494 relative à la protection des données 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources Enfants à charges Échelon attribué Bourse au mérite Prime équipement Prime 

internat 

      

3 - ENGAGEMENT du demandeur 
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Comment faire une demande de bourse nationale de lycée ? 

1- Lire la notice. 

2- Rassembler les documents justificatifs. 

3-Remplir le formulaire en pages 1 et 2 

4-Envoyer la demande remplie et signée et tous les documents justificatifs à l’établissement où l’élève est scolarisé. 

NOTICE 
 

 

 

 
Qu’est-ce que la bourse nationale de lycée ? 

 

La bourse nationale sur critères sociaux du ministère de l’agriculture et de l'alimentation aide à financer la scolarité des élèves inscrits 

en formation initiale dans les établissements d’enseignement secondaire agricole, publics ou privés sous contrat et dont les ressources 

familiales ont été reconnues insuffisantes. 

 
 

Qui peut faire cette demande ? 

 

Un responsable légal de l’élève (parent ou tuteur) ou une personne en charge de l’élève. 

 

Qui est concerné par la demande de bourse nationale de lycée ? 

Les élèves inscrits en classe de : 

• 4ème et 3 ème au collège (établissement de l'éducation nationale) ; 
• 4ème et 3ème de l'enseignement agricole 
• 2nde, 1ère ou terminale, en lycée général, technologique ou professionnel ; 
• 1ère ou 2ème année de CAPa. 

Qui n’est pas concerné par la demande de bourse nationale de lycée ? 
• Les apprentis (Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.service-public.fr ) 

• Les étudiants inscrits en BTSA ou en CPGE (Pour en savoir plus rendez-vous sur www.messervices.etudiant.gouv.fr) 

 
Quels sont les critères d’obtention de cette bourse ? 

 

La bourse nationale de lycée est obtenue en fonction de deux critères : 

 

1. les ressources de la famille : 

C’est le revenu fiscal de référence, inscrit sur votre avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 qui est pris en compte. 

Si vous êtes en concubinage, c’est la somme des revenus fiscaux de référence ainsi que les enfants à charge des deux conjoints qui 

sont pris en compte. 

 

 

2. Les enfants à charge rattachés à votre foyer fiscal en année 2021: 

• les enfants mineurs ; 
• les enfants majeurs ; 
• les enfants en situation de handicap. 

 

Le barème d’attribution permet de déterminer, au regard des ressources et charges de la famille, s’il est ou non possible de bénéficier 

d’une bourse de lycée. Les plafonds de ressources du barème évoluent chaque année. 

 
Nombre d'enfants à 

charge en 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 ou + 

Plafond de revenus 
2021 à ne pas dépasser 

19 014 € 20 475 € 23 400 € 27 057 € 30 713 € 35 102 € 39 489 € 43 877 € 

https://www.service-public.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


Cerfa N°11779*08 Date de mise à jour : mai 2022 page 4/4  

Une fois les 3 rubriques complétées, le dossier est à remettre, avec les justificatifs demandés, à l’établissement d'accueil, dans      

le respect des délais impartis et contre remise d’un accusé de réception (à conserver impérativement). 

Il est possible de réaliser une estimation du droit à bourse à l’adresse suivante : 

https://calculateur- bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html qui vous donnera une estimation de son montant. 

 

Quels sont les documents justificatifs à joindre ? 

Si vous déposez votre demande jusqu'en juillet : 
• Vous avez fait votre déclaration en ligne : copie de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2021. 

• Vous avez reçu une déclaration automatique ou tacite des revenus : copie de la déclaration automatique ou tacite des 
revenus 2021. 

• Votre RIB 
Il faudra impérativement fournir l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 dès la rentrée. 

 

Si vous déposez votre demande après juillet : L'avis d'imposition/non-imposition 2022 sur les revenus 2021 et votre RIB 

 

Documents complémentaires à fournir selon votre situation familiale : 

 

1- Si vous êtes célibataire, divorcé(e), séparé(e) ou veuf(ve) : 

• Attestation de paiement de la CAF indiquant les enfants à votre charge et le(s) personnes bénéficiaire(s). 
 

2- Si vous vivez en concubinage au moment de la demande : 

• L'avis d'imposition/non-imposition 2022 sur les revenus 2021 de votre concubin(ne). 
 

3- Si l’élève pour lequel vous demandez la bourse est désormais à votre charge et ne figurait pas sur votre avis d’imposition : 

• Attestation de paiement de la CAF indiquant les enfants à votre charge ; 
• Justificatif du changement de résidence de l’élève. 

 

4 - Si votre demande concerne un enfant dont vous avez la tutelle : 

• Copie de la décision de justice désignant le tuteur ; 
ou 

• Copie de la décision du conseil de famille et une attestation de paiement de la CAF indiquant les enfants à charge. 
 

 

Bourse au mérite 

Qu’est-ce que la bourse au mérite : 

Un complément de bourse dit « bourse au mérite » qui peut être attribué aux élèves boursiers de lycée ayant obtenu une mention Bien 

ou Très bien au diplôme national du brevet (DNB). 

 

Qui peut y prétendre : 

Les élèves sortant de 3ème engagés dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel 

et au CAPa. 
 

https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html
https://calculateur-bourses.education.gouv.fr/cabs/api/v1/lycee/simulateur.html
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LEGTA Charlemagne Route de Saint-Hilaire 11000 CARCASSONNE 

 

 

 

TROUSSEAU 
 

 

Pour l’EPS : 

 1 tenue de sport (short et survêtement) 

 1 paire de tennis adaptée à l’extérieur et l’intérieur 

 1 serviette et nécessaire de douche 

 1 gourde (possibilité d’achat d’une gourde à 5 € au profit de l’association sportive) 
 

 1 blouse blanche en coton sauf pour les élèves des filières professionnelles (dotation du Conseil Régional) 

 1 cadenas obligatoire pour tous les élèves de Seconde (pour le casier) 
 
 

En plus, pour tous les élèves (pour les élèves de 2
nde

 voir modèle indiqué sur la liste de fournitures) : 

 Une calculatrice 
 
 
 

En plus, dans le cas d'un élève interne : 

 draps, couvertures ou couette, oreiller et taie (lit en 90) 

 1 paire de pantoufles obligatoire pour le dortoir  

 2 cadenas obligatoires  

 
 
Le linge personnel est laissé à l’appréciation des parents.  
 
 
 
L’équipement professionnel (chaussures de sécurité, bottes de sécurité, gants de sécurité, vêtement de 
travail, blouse, outillage …) est fourni à la rentrée par la Région pour les classes de Seconde 
Professionnelle. Les manuels scolaires sont prêtés par la Région pour toutes les classes. 
 
 
 

CARTE JEUNE REGION :  

Cette carte est obligatoire pour la distribution des manuels, des équipements, de l’ordinateur ainsi que 
pour accéder au self. Elle aide aussi à l’achat d’une licence sportive (UNSS) et à la lecture de loisirs. 
L’obtention de la carte est soumise à la validation par l’établissement de l’inscription administrative de 
l’élève. Cette carte est à conserver d’une année sur l’autre (délivrance d’un autocollant permettant de 
l’actualiser). 

 

Demander la carte au plus tôt (dès le 7 juin) et de préférence avant le 14 juillet 2022 sur le site : 
www.cartejeune.laregion.fr rubrique « demander sa Carte Jeune Région » (attention : des pièces 
justificatives sont à fournir). 

http://www.cartejeune.laregion.fr/
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TRANSPORTS SCOLAIRES 2022-2023 
 
 
 

La campagne d’inscription aux transports scolaires liO pour la prochaine rentrée scolaire est lancée du : 

13 Juin au 31 Juillet 2022 
 

Depuis la rentrée 2021, le transport scolaire régional est gratuit pour toute inscription avant le 31 juillet des 

élèves de la maternelle au lycée, qu’ils soient internes ou externes, dès lors qu’ils répondent aux 

conditions prévues par le règlement des transports scolaires.  

Si vous habitez l’Aude, consultez les conditions et inscrivez-vous sur le site : 

https://lio.laregion.fr/transports-aude-scolaire  

 

Si vous habitez dans un autre département de la région Occitanie, regardez les conditions prévues pour 

votre département et inscrivez-vous : https://lio.laregion.fr/-Transport-scolaire  

 

La gratuité ne dispense pas de l’inscription. A compter du 1
er

 août, une participation forfaitaire 

exceptionnelle aux frais de transport scolaire pour inscription tardive de 25 € sera demandée aux 

familles. Choisissez l’inscription en ligne, c’est plus simple et plus rapide. 

 
Pour cette rentrée 2022, la Région a souhaité mettre en œuvre un règlement des transports scolaires 

harmonisé. Ce nouveau règlement, consultable sur le site web www.lio.laregion.fr, entend mieux garantir 

l’égalité de traitement des usagers devant le service public régional de transport scolaire tout en prenant 

en compte la diversité de nos territoires d’Occitanie. 

Retrouvez sur le lien ci-après toutes les explications sur le site de la région : 
https://lio.laregion.fr/rentree2022  
 
 
 

 

https://lio.laregion.fr/transports-aude-scolaire
https://lio.laregion.fr/-Transport-scolaire
http://www.lio.laregion.fr/
https://lio.laregion.fr/rentree2022
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LE DEROULEMENT DES STAGES DANS 
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC 

 
 
 

A. LES STAGES EN ENTREPRISES 
 
Les stages de formation pratique, au titre des enseignements obligatoires, font partie intégrante de la scolarité. Ils 
permettent aux candidats d’acquérir une expérience professionnelle qui facilitera leur insertion. 

 Intérêt des stages : 

 Rencontrer des professionnels 
 Utiliser des outils acquis en cours de formation 
 Servir de support à des évaluations 
 Acquérir des savoir-être et des savoir-faire 

 Conditions de réalisation du stage : 

Pour les élèves mineurs, une visite médicale organisée par l’établissement est obligatoire : l’élève ne doit présenter 
aucune contre-indication à la réalisation du stage. 

Pour l’ensemble des apprenants, une convention de stage tripartite (apprenant-famille, maître de stage, 
établissement) doit être signée avant le départ en stage. Cette convention présentera plus précisément les 
objectifs du stage dans son annexe pédagogique. La signature des conventions devra intervenir 8 jours au 
minimum avant le début du stage. En l’absence de signature de la convention, la couverture du stagiaire vis-à-vis 
des accidents qu’il peut subir ou dommages qu’il peut causer aux biens du maître de stage n’est pas assurée. Il 
convient d’être vigilant sur ce point. 

 La Recherche de stage : 

Les démarches pour rechercher un maître de stage sont à l’initiative de l’élève ou étudiant et de sa famille. 
Cependant c’est l’équipe pédagogique qui valide le stage durant le 1er trimestre du cycle. Le stage ne doit pas être 
effectué dans la famille du stagiaire. Par ailleurs entre chaque cycle scolaire, le stage doit être réalisé dans une 
entreprise différente (Bac STAV, Bac Pro, BTSA). 

 Suivi du stage : 

L’équipe pédagogique est chargée de visiter l’entreprise et de rencontrer le maître de stage avant et pendant le 
stage. Pour les entreprises de stages très éloignées de l’établissement, le suivi pourra être fait par téléphone. 

 Evaluation du stage : 

Pour les classes concernées, le rapport de stage est évalué à l’écrit et fait l’objet d’une soutenance à l’oral lors des 
épreuves terminales. Il représente une part significative dans l’obtention du diplôme.  

  Calendrier des stages : 

Pour connaître les périodes de stage de chaque classe, vous pourrez vous reporter au planning pédagogique 
prévisionnel consultable sur notre site internet : www.campusterreetnature.fr au niveau des Infos pratiques, 
rubrique « S’inscrire » puis « Lycée Charlemagne » tout en bas des colonnes, dans le cadre gris où se trouvent les 
documents à consulter et télécharger (colonne de droite : BTSA - colonne de gauche : autres classes). 

  Indications spécifiques sur les stages : 

Vous trouverez ci-dessous les précisions nécessaires qui vous permettront d’orienter votre recherche de maître de 
stage. 
 
2nde Professionnelle  

Durée : de 4 à 6 semaines dont 3 prises sur la scolarité. 

Objectifs : - Découvrir l’entreprise, son fonctionnement dans un environnement biophysique et  
    socio-économique 
  - Acquérir les gestes professionnels liés à un secteur d’activité et les pratiquer 
  - Organiser son travail dans le cadre de consignes données 
 
Les stages doivent être réalisés dans une entreprise du secteur horticole ou viticole.  

…/… 
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BAC PROFESSIONNEL  

Durée : de 14 à 16 semaines dont 12 prises sur la scolarité 

Objectifs :  - Développer les capacités d’autonomie, d’initiative et de prise de responsabilité 
  - Approfondir la maîtrise des gestes professionnels 
  - Connaître l’entreprise, ses fonctions, son environnement naturel et socio-économique 

Les élèves partiront en stage dès le 1er trimestre pour la classe de 1ère BAC PRO. Ce stage se déroulera dans la 
même entreprise qui a accueilli l’élève en 2nde Pro. 
Coefficient du rapport : le rapport de stage est support d’une épreuve terminale de coefficient 3. 
 
Remarque importante pour les élèves en 1ère BAC PRO Vigne et Vin : 

Le stage du 1er trimestre de 1ère BAC PRO Vigne et Vin doit être l’occasion pour l’élève de découvrir les opérations 
de vinification. Dans le cas où l’entreprise de stage de 2nde Pro se trouve dans l’incapacité de proposer ces 
opérations, l’élève devra trouver une autre entreprise (soit coopérative, soit individuelle). Dès que l’entreprise de 
stage est connue et au plus tard le jour de la rentrée, l’élève devra communiquer à l’établissement les 
coordonnées de son nouveau lieu de stage. Il sera établi une nouvelle convention de stage. 

 
BAC TECHNOLOGIQUE STAV  

Durée : 5 semaines de stage 

Objectif : Ce stage se déroule en milieu professionnel et doit permettre à l’élève de participer à la mise en œuvre 
d’un processus technologique. 

Le stage en STAV pourra être réalisé dans une entreprise du secteur de la production agricole ou de 
l’aménagement.  
 
Les BTSA  

Durée : 12 à 16 semaines dont 10 prises sur la scolarité 

Objectif : - Acquérir une connaissance pratique 
  - Exercer ses facultés d’analyse et son esprit critique 
  - Réaliser l’étude d’une problématique pour laquelle il élabore des éléments de réponse 

Les stages doivent être réalisés dans une ou plusieurs entreprises du secteur (viticulture œnologie, aménagement, 
productions végétales). Les étudiants ont la possibilité d’effectuer leur stage dans un pays étranger. 

L’étudiant doit élaborer un dossier écrit servant de support à l’épreuve terminale E7. 
 

B. LES STAGES SUR L’EXPLOITATION DE L’EPL 
 
Outre les stages en entreprise, des journées de stage sur l’exploitation de l’Etablissement Public Local (EPL) sont 
organisés dans le cadre de la formation. Ces stages font partie intégrante de la formation. Les conditions de 
réalisation sont identiques en tous points aux stages en entreprise. Vous trouverez ci-dessous les précisions 
concernant l’utilisation pédagogique de l’exploitation. 
 

Actions Modalités Classes concernées 

Mini stage 
2 jours par semaine à tour de rôle 
2 à 3 fois par an 

2nde Pro Productions Vigne et Vin 
1ère et Tale Bac Professionnel CGEVV 
BTSA 1 & 2 Viticulture-Oenologie 

Journées de 
vendanges,  taille … 

Une semaine 
2nde Pro Productions Vigne et Vin 
1ère et Tale Bac Professionnel CGEVV 
BTSA 1 & 2 Viticulture-Œnologie 

 

 
Rappel : pour les stages sur l’exploitation, les élèves doivent se présenter en tenue de travail avec les 
Équipements de Protection individuelle (EPI). 



Enseignements Optionnels 
(3h/semaine – Pour plus de détails, consultez notre site internet) 

 

Validation des enseignements choisis à la rentrée selon les effectifs et la compatibilité des emplois du temps 

Participation et assiduité obligatoires aux cours et aux sorties  

Participation financière des familles à ces enseignements facturée avec les pensions du 1
er

 trimestre 
(Aucun changement ne sera accepté après le mois de septembre, et tout enseignement optionnel pratiqué après cette date sera facturé) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

AANNIIMMAATTEEUURR  AANNIIMMAALLIIEERR  

Objectif : Mieux connaître et comprendre les animaux sauvages et domestiques, apprendre à les protéger.  Comprendre leur rôle 

dans la nature et leur utilité pour l’homme. Apprendre à les faire connaître (animation nature).   
Participation des familles : 80 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

CCRROOSSSS  TTRRAAIINNIINNGG  --  MMUUSSCCUULLAATTIIOONN  

Objectif : Acquérir des capacités techniques, une meilleure connaissance de soi et développer des compétences sociales au sein du 

collectif. 

Participation des familles uniquement pour les nouveaux adhérents : 35 € (dotation personnelle d’entraînement : tee-shirt / short / 

chaussettes) + adhésion Association Sportive (voir fiche AS/UNSS) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

PPÊÊCCHHEE  EENN  EEAAUU  DDOOUUCCEE  

Objectif : Découvrir la pêche en eau douce ou se perfectionner, dans un cadre naturel. Connaître et comprendre le fonctionnement 

des écosystèmes aquatiques et des espèces inféodées. 

Apprendre l’importance de la préservation de la continuité écologique des cours d’eau.   
La Fédération Départementale de la Pêche de l’Aude fournit l’équipement.  

Participation des familles : 110 € et carte de pêche en cours de validité exigée. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

HHIIPPPPOOLLOOGGIIEE  --  EEQQUUIITTAATTIIOONN  

Objectif : Concilier passion et études. Découvrir ou approfondir des connaissances sur la filière équine. 
Permettre un contact privilégié avec le cheval et pratiquer l’équitation. Rencontrer différents professionnels de la filière. 

Equipement : bombe, bottes, pantalon, protège-dos sont obligatoires. Gants et cravache sont conseillés. 

Participation des familles : 350 € - Licence de la fédération française d’équitation en cours de validité obligatoire (si l’élève n’a pas 

de licence, il devra fournir un chèque de 25 € si moins de 18 ans ou de 36 € si plus de 18 ans et un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de l’équitation). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

RRUUGGBBYY  

Objectif : Découvrir le rugby et ses valeurs 

Participation des familles uniquement pour les nouveaux adhérents : 35 € (dotation personnelle d’entraînement : tee-

shirt/short/chaussettes) + adhésion Association Sportive (voir fiche AS/UNSS) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

ECOLOGIE - AGRONOMIE - TERRITOIRE - DEVELOPPEMENT DURABLE (EATDD) Pour les 2
nde

 GT uniquement 

Objectif : Etudier de façon globale un territoire et ses différents aspects. Initiation à l’écologie, présentation du fonctionnement 

d’organisations, réflexions sur les aspects économiques, sociaux et culturels du territoire étudié, sensibilisation à différents types de 

protection et à des mesures de développement. 
L’EATDD peut être choisi en plus d’un enseignement optionnel. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

AGRONOMIE - ECONOMIE - TERRITOIRE (AET) Pour les Première et Terminale Générale uniquement 

Objectif : Etudier de façon globale un territoire et ses différents aspects. Initiation à l’écologie, présentation du fonctionnement 

d’organisations, réflexions sur les aspects économiques, sociaux et culturels du territoire étudié, sensibilisation à différents types de 

protection et à des mesures de développement. 
L’AET peut être suivi en plus d’un enseignement optionnel. 

Attention, un seul enseignement optionnel peut être choisi à l’inscription à l’examen du Bac Général en classe de 1
ère

. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
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Liste fournitures scolaires élèves de 2
nde

 Générale et Technologique – Juin 2022 

 
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES DES ELEVES  

DE LA CLASSE DE SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE  
(à compléter éventuellement à la rentrée pour certaines disciplines)  

 

1 TROUSSE contenant :  

 des stylos de couleurs différentes (noir, bleu, rouge, vert)  
 1 stylo 4 couleurs  
 des crayons gris ou critériums  
 des crayons de couleur 
 1 gomme  
 1 taille-crayon  
 1 correcteur blanc  
 1 tube de colle  

 1 double-décimètre gradué 
 5 surligneurs (jaune, rose, orange, vert, bleu) 
 

 1 AGENDA 2022-2023  
 

 1 CLE USB 16 Go minimum 
 

 1 porte-bloc rigide (pour prendre des notes durant les sorties)  

 1 paquet de 500 feuilles simples blanches grand format 
grands carreaux  

 1 paquet de 100 copies doubles blanches grand format 
grands carreaux  

 1 paquet de 200 pochettes transparentes format A4         
(pour classeur)  

 Un cahier de brouillon 
 

MATHEMATIQUES  

 Calculatrice NumWorks 

Achat groupé recommandé (-10 %) jusqu’au 04/09/2022 
rendez-vous sur https://promo.numworks.fr/14524  

Paiement en ligne (CB uniquement). Livraison au lycée. 

 Autres modèles possibles : 

- si poursuite en Bac Général envisagée : 

Casio graph 90+E ou TEXAS TI-83 Premium CE Ed. Python 

- si poursuite en Bac Technologique envisagée : 

Casio graph 35+E II ou TEXAS TI-82 Advanced Ed. Python 
 

FRANCAIS  

 1 classeur A4  
 des pochettes transparentes 
 des intercalaires (3) 
 copies simples grands carreaux 
 copies doubles grands carreaux  
 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE  

 1 grand classeur souple A4 ou un cahier format A4  

 

 

ECONOMIE  

 1 classeur A4  
 des pochettes transparentes  

 

EPS  

 1 paire de tennis (intérieur/extérieur) 
 1 short  
 1 survêtement  
 1 tee-shirt  

 1 sweat-shirt  
 1 gourde 
 Nécessaire de douche 

 

PHYSIQUE-CHIMIE  

 1 Classeur A4 
 1 équerre, 1 rapporteur 
 Blouse blanche 100 % coton 

(commune avec la Biologie) 
 Calculatrice commune avec les 

maths (voir indications pour Maths) 
 

BIOLOGIE-ECOLOGIE  

 1 classeur A4  
 Copies simples grands carreaux 
 Copies doubles grands carreaux 
 Colle (ou pochettes transparentes) 
 Chaussure extérieures ne craignant 

pas la boue et vêtements de pluie 

 
LANGUES ETRANGERES 

 1 Paire d’écouteurs 

Anglais : 

 1 classeur grand format A4 ou  un 
grand cahier A4 

 Fiches bristol 
 Un cahier de brouillon 

Espagnol : 

 1 classeur grand format A4 ou un 
grand cahier A4 

 Fiches bristol 
 Un cahier de brouillon 

Allemand : 

 Un classeur grand format A4 
 Porte-vues (pochettes plastiques) 
 Quelques intercalaires 

 

 

https://promo.numworks.fr/14524


 
LEGTA Charlemagne  Route de Saint-Hilaire 11000  CARCASSONNE 

Liste fournitures scolaires élèves de 2
nde

 Professionnelle – Mise à jour Juin 2022 

 
LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES DES ELEVES  
DE LA CLASSE DE SECONDE PROFESSIONNELLE  

(à compléter à la rentrée pour certaines disciplines)  
 
 

 

1 TROUSSE contenant :  

 des stylos de couleurs (noir, bleu, rouge, vert)  
 1 stylo 4 couleurs  
 des crayons gris ou criterium  
 des crayons de couleurs 
 1 gomme  
 1 taille-crayon  
 1 correcteur blanc  
 4 feutres fluos  
 1 tube de colle  
 1 rouleau de scotch 

 1 double-décimètre gradué 
 

 1 AGENDA 2022-2023  
 

 1 CLE USB 4 Giga minimum 
 

 1 porte-bloc rigide (pour prendre des notes durant les 
sorties)  

 1 paquet de 500 feuilles simples blanches grand format 
grands carreaux  

 1 paquet de 100 copies doubles blanches grand format 
grands carreaux  

 1 paquet de 200 pochettes transparentes format A4         
(pour classeur)  

 

MATHEMATIQUES  

 Calculatrice NumWorks 

Achat groupé recommandé (-10 %) jusqu’au 04/09/2022 
rendez-vous sur https://promo.numworks.fr/14524  
Paiement en ligne (CB uniquement). Livraison au lycée. 

 1 classeur A4 
 3 intercalaires 
 des pochettes transparentes 
 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur 

 

FRANCAIS  

 1 classeur souple A4 avec pochettes transparentes 
 3 intercalaires 
 des pochettes transparentes  

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE  

 1 porte-vues 40 pochettes ou 1 classeur souple A4 
 des pochettes transparentes (pour le classeur) 

 
 

 

 

ECONOMIE  

 1 classeur A4  
 des pochettes transparentes  
 3 intercalaires 

 

EPS  

 1 paire de tennis (intérieur/extérieur) 
 1 short  
 1 survêtement 
 1 tee-shirt  

 1 sweat-shirt  
 1 gourde 
 Nécessaire de douche 

 

PHYSIQUE-CHIMIE  

 1 classeur souple A4  
 des pochettes transparentes 

 

BIOLOGIE-ECOLOGIE  

 1 porte-vues 60 pochettes  
 1 règle 
 1 crayon gris 
 1 stylo 4 couleurs 
 

AGRO-EQUIPEMENT  

 1 classeur souple format A4 
 des intercalaires 
 des pochettes transparentes  

 
 
Pour les élèves en Section Vigne & Vin 

VITICULTURE+ ŒNOLOGIE + 
AGRONOMIE  

 1 classeur format A4 
 des intercalaires  
 des pochettes transparentes 
 des feuilles A4  

 
 

Pour les élèves en Section Horticulture 

HORTICULTURE + AGRONOMIE  

 1 classeur format A4 
 5 intercalaires  
 des pochettes transparentes  
 un petit carnet 9 x 14 cm 

 

 

https://promo.numworks.fr/14524




   

 

 

 
Année Scolaire 2022-2023 

 

FICHE D’URGENCE 

(L’élève majeur peut la remplir lui-même)  

Document non confidentiel valable dans l’enceinte du lycée ou lors des différents déplacements 
en France et/ou à l’étranger. 

 

Nom :  ……………………………………………………  Prénom : …………........................................ 
Classe : ………………………....  Régime (cocher SVP) :  Interne   - ½ Pensionnaire   - Externe  
Date de Naissance : …………………………………  Lieu de naissance : ………………………… 
Sexe :  M      -    F   
Numéro de portable de l’élève : ……………………… 
 

Personnes à prévenir (Prière de cocher le  représentant légal). 

Mère  

 

Nom :  ...................................  

Prénom :  ..............................  

Adresse :  .............................  

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

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

Tel domicile : 

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

Tel travail :  

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

Portable :  

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

Père  

 

Nom :  ...................................  

Prénom :  ..............................  

Adresse :  .............................  

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

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

Tel domicile : 

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

Tel travail :  

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

Portable :  

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

Autre  

 

Nom :  ...................................  

Prénom :  ..............................  

Adresse : ..............................  

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

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

Tel domicile : 

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

Tel travail :  

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

Portable :  

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

 

Adresse du jeune si différente : ......................................................................................................  

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

Nom, adresse et téléphone du médecin traitant : ..........................................................................  

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

Observations particulières que vous jugeriez utile de signaler (allergies, traitements, précautions 
à prendre) :  

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

Vaccination antitétanique, date du  dernier rappel : .....................................................................  
Joindre une photocopie des vaccinations (Prière de marquer le nom de l’élève sur les photocopies) 
 

En cas d’urgence, le médecin régulateur du SAMU oriente l'élève ou l'étudiant accidenté ou malade 
vers l’hôpital le mieux adapté. Le transport est assuré par les services de secours d’urgence. 

Dans tous les cas l'élève mineur ne peut quitter l'hôpital qu'accompagné d'un parent ou d'un 
représentant légal. 



   
  

 

 

Année Scolaire 2022-2023 
 

FICHE DE SANTE  
(l’élève majeur peut la remplir lui-même) 

 

Nom, prénom et classe du jeune :  

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

 
Antécédents médicaux ou chirurgicaux :  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Allergie(s) :  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
Handicap et Aménagement de la scolarité / Aménagement aux examens : 

Votre enfant présente-il une déficience (auditive, visuelle...), une difficulté d'apprentissage (dyslexie...) ou 
un trouble de la santé évoluant sur une longue période : Oui  -  Non   . Si oui, précisez le trouble : 

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

 Votre enfant a-t-il bénéficié au cours des années précédentes (rayer les  mentions inutiles SVP) : 

- d’un aménagement pour la scolarité (PAI, PAP, PPS) ? :  Oui  - Non        
- d’un aménagement pour l’examen du Brevet : Oui - Non , pour l’examen du Bac (pour les BTSA) : Oui – Non 
- Autre (à préciser) : ………………………………………………… 

Si oui : merci de joindre une copie des aménagements de scolarité et/ou d’examen obtenus ainsi qu’un 
bilan orthophonique récent de moins de 3 ans sous pli confidentiel adressé à l’infirmière du lycée 
 

 Souhaitez-vous que votre enfant bénéficie d’aménagements de la scolarité en 2022-2023 : 

- d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) :   Oui - Non 

Si oui : compléter, faire signer par le médecin traitant et rendre sous pli cacheté à l’infirmière au 
plus tard à la rentrée l’imprimé de demande de PAI 2022-2023 en téléchargement sur notre site 
internet (rubrique Infos Pratiques / s’inscrire / Lycée Charlemagne - en bas de colonne dans documents à 

télécharger). 

- d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) : Oui - Non 

- d’un Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS) : Oui - Non 

 Souhaitez-vous qu’il bénéficie d’un aménagement d’épreuves à l’examen pour 2022-2023 :    Oui - Non 

Si oui : les imprimés à remplir (PAP, PPS ou Aménagements d’épreuves à l’examen) vous seront remis 
après la rentrée. 
 
Traitement(s) :  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Les traitements doivent être impérativement remis à l’infirmière avec un duplicata de l’ordonnance. 

Dispenses de Sport : les certificats médicaux de dispense d’E.P.S. doivent être joints à cette fiche 
(dispenses totales ou partielles). 

Si vous souhaitez la confidentialité, veuillez mettre cette fiche sous pli à destination de l’infirmière 



 

Association des Lycéens Etudiants Stagiaires et Apprentis  
(ALESA Charlemagne) 

 
 

L’ALESA offre, tout au long de l’année scolaire, des activités ludiques et de loisirs dans une ambiance 
conviviale, avec pour objectifs : 
 

- De promouvoir et d’organiser des activités et des animations socioculturelles, sur la base du volontariat 

des élèves, étudiants, stagiaires et apprentis, au sein et hors de l’établissement en dehors des activités 
scolaires, 

 
- De contribuer à assurer, dans les meilleures conditions, la vie et le fonctionnement du Centre 

socioculturel des élèves, étudiants, stagiaires et apprentis : foyer, bar, jeux, TV, clubs à l’initiative des 

adhérents, 
 

- D’organiser et de promouvoir des activités de plein air en dehors des activités liées à l’UNSS et de toute 
compétition, 

 
- De promouvoir la médiation, l’éducation et la diffusion artistiques au sein et hors de l’établissement : 

organisation de spectacles, de sorties, d’ateliers de pratiques,  d’expositions, de rencontres, etc., 

 
- De compléter, sous une forme associative, les différentes missions de l’établissement notamment d’animation 

rurale, de coopération internationale et d’une manière générale de favoriser les échanges et l’ouverture des 
apprenants à l’environnement social et culturel, 

 

- De développer l’autonomie des jeunes en leur confiant des responsabilités. 
 

L’ALESA fait partie intégrante du projet éducatif de l’établissement. Gérée par les élèves, étudiants, 
stagiaires et apprentis encadrés par les enseignants d’éducation socioculturelle, l’ALESA favorise 
l’apprentissage de la vie associative.  
 

Le Président                                                            Les enseignants d’Education Socioculturelle 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Appel à cotisation 2022-2023 
 

Merci de retourner ce coupon avec votre règlement à l’ordre de : « ALESA Charlemagne » 
(Entourez la situation correspondante) 

 

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

 

NOM du Responsable légal :  …………………………………..…………… Prénom : …………………………………………………….. 

 

 
Lycéens: 

- Internes : ……………………………………………….20 € 
- Demi pensionnaires et externes : ……………...10 € 

 
Etudiants (BTSA) : ………………………………………………….………….10 € 
 
Apprentis, préapprentis et stagiaires : …..……………………………….5 € 

 
 

Merci de glisser votre chèque et ce coupon dans une enveloppe sur laquelle seront inscrits  
le nom et la classe du lycéen, étudiant, stagiaire ou apprenti et la mention « ALESA». 

 



Merci de glisser le règlement de 15 ou 30 € et ce bulletin, avec le certificat médical (si rugby ou musculation/cross-training) dans une 
enveloppe sur laquelle seront inscrits les nom et classe de l’élève et la mention « Association Sportive Charlemagne » 

ASSOCIATION SPORTIVE CHARLEMAGNE - UNSS 

L’Association Sportive du lycée Charlemagne est affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire. C’est une fédération multi-sports 
ouverte à tous les jeunes scolarisés. Elle a pour objet d’organiser et développer la pratique d’activités sportives et l’apprentissage 
de la vie associative par les élèves qui adhèrent aux associations sportives.  

L’encadrement est assuré par les professeurs d’EPS.  

Nous proposons des activités multiples : 

Pôle promotion/loisirs 

- Organisation de différents tournois sportifs au sein de l’établissement 

- Mise en place des créneaux horaires (du mardi au vendredi entre 12h et 13h30) ouverts aux licenciés pour une pratique de 
la musculation, du badminton, du volley-ball, du rugby, du hand-ball, de l’escalade, de step, et autres en fonction de la 
demande et des possibilités. 

Pôle compétition 

- Rugby, Futsal, Volley, Badminton, Cross, raid nature, judo, pétanque … 
 

D’autres activités peuvent être pratiquées en fonction de la demande et dans la mesure de nos possibilités. 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom Prénom : ………………………………………………………….…………. Date de Naissance : ………………….…………..…….. 

Sexe :  M    ou   F 

Classe : …………………………..…………………..  Numéro carte jeune : ..……………………………………………………….…...…. 

Mail de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Téléphone portable de l’élève : ………………………………………………………………………………….……………………………… 

Sport(s) choisi(s) : ……………………………………………………………………………………………………….............................…... 

○ Si j’ai ma carte jeune ou si mon dossier est en cours, je verse ma cotisation de 15 € par chèque bancaire à 

l’ordre de «Association Sportive Charlemagne» (licence UNSS & Assurance),  

○ Si je n’ai pas de carte jeune, je verse ma cotisation de 30 € 

Pour la pratique de rugby (section ou loisirs) et de la musculation/cross-training (option), je joins obligatoirement le 
certificat médical d’aptitude. Une participation de 35 € pour l’achat de la tenue d’entraînement (pour les nouveaux 
adhérents uniquement) sera facturée avec la pension ou ½ pension du 1

er
 trimestre.  

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………... père, mère, responsable légal, 
souhaite inscrire mon enfant, dont le nom apparaît ci-dessus à l’AS du Lycée et l’UNSS. 

○ j’autorise mon enfant à participer aux activités sportives dans et à l’extérieur de l’établissement. 

○ je joins un chèque de 15 € si j’ai ma carte jeune ou si le dossier est en cours    ou   de 30 € si je n’ai pas ma carte jeune 
à l’ordre de « l’association sportive Charlemagne » (licence UNSS et Assurance). 

○ je joins obligatoirement un certificat médical d’aptitude à la pratique du rugby ou de musculation/cross-training si mon 
enfant choisit de pratiquer l’un de ces enseignements optionnels  

○ je m’engage à régler la participation de 35 € (pour les nouveaux adhérents uniquement) pour la tenue d’entraînement si 
mon enfant choisit de pratiquer l’enseignement optionnel rugby ou musculation/cross-training (cette somme sera 
facturée avec la pension ou ½ pension du 1

er
 trimestre) 

○ j’autorise mon enfant à paraître – J’autorise mon apparition (pour les élèves majeurs) sur les supports photos et/ou 
vidéos des sites et pages Facebook de l’UNSS et du lycée dans le cadre exclusif des pratiques sportives. 

○ j’autorise les responsables à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident. 

 
Fait à ………………………….………….………. Le ……………………………2022….  Signature du responsable légal : 

 

 

 

N.B. : une inscription ne peut être prise en compte que si le certificat médical (pour la pratique du rugby et de la 

           musculation/cross-training en option) et la cotisation licence UNSS sont joints au bulletin d’inscription ci-dessus. 



CERTIFICAT MÉDICAL 

 

 

 DE NON CONTRE INDICATION 
A LA PRATIQUE SPORTIVE DU RUGBY EN COMPÉTITION 

 

 

 

 
 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Docteur en médecine demeurant ………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie avoir examiné ……………………………………………………………………… …………………………………………………. 

né (e) le …………………………………. 

Et n’avoir constaté, à ce jour, aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique du 

rugby en  compétition. 
 

Rappel : L’Électrocardiogramme de moins de 3 ans est obligatoire pour les élèves 

pratiquant le rugby. 

 

 

 

Fait à ……………………………….. le …………………………… 

 

          Cachet et signature du médecin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby en compétition – adhésion AS et UNSS 



CERTIFICAT MÉDICAL 

 

 

 DE NON CONTRE INDICATION 
A LA PRATIQUE SPORTIVE DE LA MUSCULATION – DU CROSS-

TRAINING/CROSSFIT – DE L’HALTEROPHILIE EN 

ENTRAINEMENT ET EN COMPETITION 

 

 

 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Docteur en médecine demeurant ………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie avoir examiné ……………………………………………………………………… …………………………………………………. 

né (e) le …………………………………. 

Et n’avoir constaté, à ce jour, aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique de 

la musculation, du cross-training/crossfit et de l’haltérophilie en entraînement et en  

compétition. 

 

 

 

Fait à ……………………………….. le …………………………… 

 

        Cachet et signature du médecin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la musculation – du cross-training/crossfit – de 

l’haltérophilie en entraînement et en compétition – adhésion AS et UNSS 



Association Autonome des Parents d'Elèves du lycée Charlemagne 
(A.A.P.E.) 

 
Pourquoi une association de parents d'élèves ? 

 L'A.A.P.E. est autonome et apolitique. Elle est constituée de parents bénévoles qui souhaitent 
s'investir dans la vie de l'établissement afin que parents et enfants passent une bonne année 
scolaire.  

Cette association agit selon deux objectifs : 

– intervenir comme trait d'union entre les différents acteurs de l'établissement,  

– améliorer, dans certains cas, le budget de l'établissement par des participations à des projets. 
 
Notre association est une association de terrain.  

De par sa présence aux différentes instances (conseil d'administration, conseil intérieur, conseil de 
classe, commission restauration...) l 'A.A.P.E. agit directement.  

Les membres de l'association ont pour mission de vous représenter. A tout moment, nous pouvons 
vous accompagner ou faire entendre votre voix auprès des enseignants ou de l'administration.  

Il est possible également de faire remonter des informations à d'autres partenaires : Académie, 
Conseil Régional, Mairie... afin de préserver un enseignement et une vie scolaire de qualité.  

N'hésitez pas à nous communiquer vos remarques.  
 
Aspect financier :  

L'A.A.P.E. soutient financièrement l'établissement. L'association peut participer à des projets 
pédagogiques, à une amélioration des conditions d'enseignement, ...d'ailleurs toutes propositions 
visant l'intérêt des lycéens peuvent être étudiées.  

Afin de nous aider à concrétiser nos projets, poursuivre nos actions, innover, un appel à cotisation est 
fait auprès des parents d'élèves qui souhaitent apporter leur soutien.  
 
Un enjeu : l’avenir  

Rien n'est établi ... Tout est à construire ... Le nombre d’adhérents à l’AAPE est notre force pour 
promouvoir l’avenir de nos enfants.   

Notre modeste ambition est d'apporter un petit « plus » pour améliorer la vie de nos enfants au sein 
de leur lycée. Merci par avance pour votre participation.  
 
Je suis intéressé(e) :  

 Pour participer au conseil de classe (sauf BTSA) en tant que parent délégué, classe(s) : 

 Pour être candidat aux élections de représentants de parents 

 Pour être candidat aux élections de représentants de parents et participer à une commission. 

Réunion d’information : Une réunion d’information ouverte à tous les parents du lycée aura lieu le  
Vendredi 16 septembre 2022 à 18h30 salle DEMETER (sous le réfectoire).   
 

       Les membres de L'A.A.P.E.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’adhésion A.A.P.E. (à joindre au dossier d’inscription)  

Mme, Mr ………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse complète ……………………………………………………………………………………………….        
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone (facultatif) ……...…………………… Adresse mail…………...………………………………. 

Nom et prénom de l’élève…………………………………………………………… Classe …………..…….  

 

 Ci-joint un chèque de 10 Euros à l’ordre de l’A.A.P.E Carcassonne 


	BOURSES NATIONALES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 2022/2023
	FICHE A RETOURNER OBLIGATOIREMENT AU LYCEE CHARLEMAGNE

