
DOSSIER D’INSCRIPTION
Lycée des métiers de l’architecture métallique et des matériaux de synthèse

BP : 20509, 2, rue du lycée, 97441 Saint Suzanne,  
Tel : 0262.980.519    FAX : 0262.980.645

Lycée d’Enseignement Général et Technologique
RENTRÉE 2021 - 2022

Identité de l’élève

NOM (en majuscules) :  

Prénom (dans l’ordre l’état civil ) : 

Sexe :       Masculin          Féminin                             Né (e) le :        

Commune et département de naissance : 

Nationalité : 

Coordonnées de l’élève (obligatoire pour les informations élèves et les examens )

Gsm :      Mail : 

Établissement de l’année scolaire précédente : 

Classe : 

Renseignements concernant la famille

A/   Responsable légal 1et financier     :

NOM (en majuscules) :  Prénom :  

Lien de parenté :         Père        Mère          Tuteur / ASE (enfant placé) 

Adresse : 

Code postal :  Commune : 



Tél. fixe :  Tél. portable :  Travail 

Mail : Profession : 

   J’ autorise l’établissement à communiquer mes coordonnées

Fratrie dans l’établissement :  OUI              NON

Nom / Prénom :    Classe 

                                         

                     

B/   R  esponsable légal 2

NOM (en majuscules) :  Prénom :  

Lien de parenté :         Père        Mère          Tuteur / ASE (enfant placé) 

Adresse : 

Code postal :  Commune : 

Tél. fixe :  Tél. portable :  Travail 

Mail : Profession : 

   J’ autorise l’établissement à communiquer mes coordonnées

C/ Tuteur / ASE (enfant placé) (Transmettre obligatoirement les justificatifs au lycée)

NOM (en majuscules) :  Prénom :  

Adresse : 

Code postal :  Commune : 

Tél. fixe :  Tél. portable :  Travail 

Mail : Profession : 

   J’ autorise l’établissement à communiquer mes coordonnées

Enfant placé depuis (Date) : 



Scolarité de l’élève pour la rentrée 2021- 2022

Demande d’inscription en:  (Cocher les cases correspondantes) en fonction de votre 
notification Attention: pour les entrants vérifier votre notification d’affectation pour la formation) 

        Seconde générale et technologique

1. Enseignement commun(Langues étrangères)     :

LVA (3H) (Au choix° ) :   Anglais           Espagnol        Allemand

LVB (2H30) (Au choix° ) :   Anglais           Espagnol        Allemand

2. Enseignements optionnels (Cocher la case correspondante)

 DNL  SVT (EURO Anglais) (1H/semaine) :

 EPS (3H/semaine) ( Fiche à compléter sur le site et à envoyer par mail)

 Enseignements technologiques (1H30/semaine) :

 SI (Sciences de l’ingénieur) / CIT (Création et innovation technologique)

SL (Science de laboratoire)

         Première générale 

1. Enseignement commun (Langues étrangères)     :

LVA  (Au choix° ) :   Anglais           Espagnol        Allemand

LVB  (Au choix° ) :   Anglais           Espagnol        Allemand

2. Enseignements optionnels (Cocher la case correspondante)

 DNL  SVT (EURO Anglais) (1H/semaine) :

 EPS (3H/semaine) 

          Première technologique   (1STI2D)



     Terminale générale 
                                        

1. Enseignement commun (Langues étrangères)     :

LVA – LVB  (Au choix° ) :       Espagnol         Allemand

2. Enseignements optionnels (Cocher la case correspondante)

 DNL  SVT (EURO Anglais) (1H/semaine) :

 EPS (3H/semaine) 

 Mathématiques complémentaires 

Mathématiques experts 

      Terminale technologique (STI2D)

Renseignements scolaires

Régime :           Externe               Demi-pensionnaire            Interne 

( Attention : Pour toute demande d’internat, compléter le dossier et le déposer avec l’ensemble 

des pièces au lycée, le nombre de place est très limité )

Sportif de haut niveau :        Oui       Non

Demande d’aménagements d’examens     :             Oui             Non

 MDPH  AESH   Ordinateur en classe

 PAP  PAI   autre(s).

Si autre (s), veuillez préciser : 

Si votre enfant est atteint d'une maladie susceptible d'avoir un retentissement sur sa vie au sein de 
l'établissement, veuillez renseigner le médecin scolaire et/ou l'infirmière par une note jointe sous pli 
cacheté. 



Boursier :                                   Oui            Non

Transport scolaire     :                Oui    Non

Si oui,  CIREST  CINOR  TCO

 AUTRES : 

Alerte cyclonique     :(* Cocher la case correspondante)

L’élève traverse-t-il des radiers dangereux pour se rendre au Lycée :      OUI    NON  

Si oui , veuillez préciser les radiés dangereux à traverser et les communes concernées :

En cas d’évacuation des élèves pour raison climatique, 2 cas sont à considérer     :

CAS N°1     :  Votre enfant emprunte le transport scolaire, il devra OBLIGATOIREMENT attendre 

en salle de regroupement le bus scolaire.

CAS N° 2     : Votre enfant n’utilise pas le transport scolaire, le responsable légal a 2 choix possible*.

  Choix n°     1: votre enfant est autorisé à rentrer par ses propres moyens, à ses risques et 

périls.

  Choix n°2     : Votre enfant reste en salle de regroupement dans l’attente de l’arrivée de 

son responsable légal.

Autorisation d’utilisation d’image     :

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,  en

qualité de responsable légal de l’élève:   

                 autorise                                                       n’autorise pas 



la diffusion de toute image de mon enfant (journal, revue, film, CD, site Internet du Lycée ou projet

pédagogique…) prise lors d’activités organisées par le lycée.

Autorisation de sortie de l’établissement     (valable pour l’année scolaire)     :

    J’autorise 

    Je n’autorise pas 

mon enfant     

à quitter l’établissement en cas de cours non assurés en fin d’une des 2 demi-journées,

Pour information : les élèves demi-pensionnaires et les internes ne peuvent  quitter 

l’établissement que sur demande d’autorisation exceptionnelle adressée par mail à la vie 

scolaire ou par un mot écrit dans le carnet de correspondance visé le service.

Signatures     :

A           Le 

 Responsable légal 1                      Responsable légal 2                      Tuteur/ASE

                             

Ce dossier complété est à enregistrer au format PDF et :

➢ Soit envoyé par mail à : vie-scolaire1.9741270M@ac-reunion.fr

➢ Soit imprimé et déposé dans une enveloppe avec le Nom/ Prénom / Date de naissance 

ainsi que la classe de votre enfant avec l’ensemble des pièces à l’accueil du lycée,    

Un mail et une attestation  d’inscription vous sera envoyé à l’adresse mail indiqué sur le 

dossier de votre enfant quand le dossier sera complet . ( Réception du dossier et des pièces 

justificatives)

   Tout dossier incomplet ne sera pas traité 



Lycée Polyvalent Bel Air « Lycée des Métiers de l’Architecture métallurgie
et des matériaux de synthèse »

Liste des pièces à fournir 

Pour une première inscription au lycée Bel Air 

Seconde générale, technologique et professionnelle     :

    1 justificatif d’adresse
    photocopie de la Carte d’identité du responsable légal

    photocopie Carte d’identité de l’élève
   Attestation du recensement ou de participation à la journée de la défense et de la citoyenneté

(JDC)

   Les vaccins : Les pages du carnet de santé identifiées (préciser le nom et prénom de l’élève)
   Photocopies de toutes les pages du livret de famille. (Pour les élèves dont les parents sont

séparés ou divorcés fournir une photocopie du jugement).

   Un RIB pour les boursiers (Nom/ Prénom de l’élève indiqué)
  2 photos d’identité

  Copie des documents MDPH/ PAI/PAP (pour les élèves concernés)
   Copie des documents de placements pour les enfants en ASE

NB.     : Les photocopies seront valables jusqu’à la fin de scolarité de votre enfant au lycée 
Il vous revient de nous adresser les mises à jour des renseignements en cas de changement de
situation) 

Pour une ré- inscription au lycée Bel Air 

Documents à fournir      : 

     1 photo 

    1 justificatif d’adresse (en cas de changement d’adresse)

      Attestation du recensement ou de participation à la journée de la défense et de la citoyenneté
(JDC)

L’établissement ne fait pas de photocopies

Attention     : toutes  les  pièces  devront  être  déposées  dans  les  plus  brefs  délais  à

l’accueil du lycée dans une enveloppe sur laquelle sera inscrit le Nom / Prénom /

Date de naissance et classe  de l’élève.

Case à cocher

Case à cocher



       Lycée Polyvalent Bel Air « Lycée des Métiers de l’Architecture
métallurgie et des matériaux de synthèse »

Fiche Intendance 

Renseignements concernant l’élève     :

Nom  Prénom 

Date de naissance  Classe 

Boursier  Oui*  Non
*si l’élève est boursier, fournir un RIB au nom du demandeur

Régime 

Externe   Demi-pensionnaire  Interne

INFORMATIONS DU SERVICE INTENDANCE

La restauration scolaire : Une carte personnelle est remise aux élèves demi-pensionnaires et internes en 
début d’année scolaire, et qui permet l’accès au self. L’élève doit être en possession de sa carte tous les 
jours. Cette carte est gratuite, mais sa perte ou sa détérioration sera facturée.

La demi-pension : La demi-pension fonctionne sur la base d’un forfait de 4 jours par semaine : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, soit 2.95€/jour.

L’internat     :   L’internat fonctionne sur la base d’un forfait de 5 jours, du lundi au vendredi, soit 8.94€/jour.

Changement de régime     :   L’inscription ou la désinscription de la cantine, se fait sur demande écrite du 
responsable de l’élève adressée au chef d’établissement, avant la fin de la période en cours pour la période 
suivante. 

Les remises d’ordre applicables     :
- stage en entreprise
- fermeture exceptionnelle de l’établissement (événement climatique, fin de cours)

Les tarifs de demi-pension et d'internat sont fixés par la Région et sont calculés en fonction du nombre de 
jours d'ouverture de l'établissement, basé sur le calendrier scolaire, indépendamment de la présence de 
l'élève ou non.

La cafétéria : Elle est ouverte de 7h à 13h00
Le tarif de la formule est fixé à 4.00€. Les élèves devront réserver leurs sandwichs grâce au cahier mis à leur
disposition à la cafétéria (de 7h à 9h40).

N.B : En cas de difficultés financières pour le paiement de la cantine ou de l’internat, vous pouvez 
demander l’aide du fonds social cantine, dès la réception de la facture, en contactant Mme VERGOZ 
au 0262 98 06 54. Les dossiers sont traités en commission et de manière anonyme.



Formulaire de demande
   d’inscription à l’Option EPS

Identité

Nom – Prénom : 

Classe et établissement d’origine : 

Professeur   d’EPS   en   3e  :       

Résultats

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Moyenne EPS

Moyenne générale

PRATIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES EXTÉRIEURES

(préciser l’activité pratiquée, depuis quand et à quelle fréquence d’entraînement environ)

Dans l’AS de l’établissement (UNSS) ?  

Dans un club ?                                         

Autre ?                                                     

Je sais nager :  OUI    NON       JE NE SUIS PAS SÛR

Je sais faire du vélo :  OUI    NON       JE NE SUIS PAS SÛR

Pourquoi souhaitez-vous intégrer l’option EPS, ou poursuivre votre cursus en option EPS ?



INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION OPTION EPS pour la rentrée 2021

 INSCRIPTION en 2nde OPTION EPS (pour ceux qui étaient en 3ème en 2020-2021)

 RÉINSCRIPTION en 1ère OPTION EPS (pour ceux qui étaient en 2nde option EPS en 2020-
2021, si pas d’avis contraire de l’équipe EPS)

 INSCRIPTION  en  1ère  OPTION  EPS  (pour  ceux  qui  souhaitent  intégrer  l’option  EPS
directement en 1ère, si avis favorable de l’équipe EPS)

 INSCRIPTION en Terminale OPTION EPS (pour ceux qui étaient en 1ère option EPS en 2020-
2021, si pas d’avis contraire de l’équipe EPS)
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