
  

 
 

 

DOSSIER d’ ADMISSION BTSA 2ème année 2017-2018 
 

 
• SPECIALITE : 

 

� Aménagement paysagers 
 
� Gestion et maitrise de l’eau 
 
� Technico Commercial 
 
� Viticulture œnologie 
 
Langue vivante 1  � ANGLAIS � ESPAGNOL � ALLEMAND 

 

Langue vivante 2  � ANGLAIS � ESPAGNOL � ALLEMAND 

 

 
NOM (en majuscules) et Prénom usuel de l’élève  .................................................................................  Sexe  .....  
 
Prénoms de l’état civil  .........................................................................................  Nationalité  .............................  
 
Date de naissance  ..........................  Lieu de naissance  .........................................................  Département  .......  
 
Numéro de sécurité sociale de 
l’élève ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Qualité : INTERNE                   DEMI-PENSIONNAIRE                  EXTERNE 
 
L’élève fait-il l’objet d’un Projet d’Accueil Individualisé ?  OUI  (si oui, fournir les documents à l’infirmière)  NON 
  

 

 
Adresse de l’élève  ................................................................................................................................................  
 
Code postal  …………………………………………     Commune  .......................................................................................  
 
N° Portable élève : ...............................................................................................................................................  

  
Dernier établissement scolaire fréquenté (adresse complète)  .................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................................  
 
Code postal  ……………………….Commune   .............................................................................................................  
 
N°Téléphone  …………………………….   en classe de  .................................................................................................  
 
Diplôme obtenu ………………………………………………………………………   en (année)  .....................................................  
 
Spécialité  ............................................................................................................................................................  

 

 

 

Photo d’identité 

récente 



 

RENSEIGNEMENTS concernant LA FAMILLE 
Pour les parents divorcés et en l’absence d’une copie de jugement de divorce mentionnant la déchéance des droits parentaux de l’un des deux responsables légaux, 

l’établissement est dans l’obligation de transmettre aux deux représentants tout  document  relatif à la scolarité de son enfant. 

PERE : responsable légal � MERE : responsable légal � 

 

Situation familiale : � mariés   � pacsés   � séparés    � divorcés    � veuf(ve) � concubinage 

 

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

 

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

 

Date et lieu de naissance………………………………………………..………………………... 

 

ADRESSE du DOMICILE - Rue ou lieu-dit :.....................….....................……………….…. 

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

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

Code postal : 

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

Commune : 

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

 

N° téléphone fixe : ...................…................................................................................ 

N° tél portable : .........…...........…………………………………………………………………… 

 

E.mail *:………………………………………………………………………………………………

. 

 

 

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

 

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

 

Date et lieu de naissance………………………………………………..………………………... 

 

ADRESSE du DOMICILE - Rue ou lieu-dit :.....................….....................……………….…. 

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

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

Code postal : 

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

Commune : 

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

 

N° téléphone fixe : ...................…................................................................................ 

N° tél portable : .........…...........…………………………………………………………………… 

 

E.mail *:………………………………………………………………………………………………

. 

 

 

Emploi : .................……………............................................................................................... 

NOM – adresse du lieu de travail :………………………………………………………….…… 

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

. 

N° téléphone 

professionnel..……………..…………………………………..................................................... 

 

 

Emploi : .................……………............................................................................................... 

NOM – adresse du lieu de travail :………………………………………………………….…… 

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

. 

N° téléphone 

professionnel..……………..………………………………….....................................................

. 

 

N° d’immatriculation à la Sécurité sociale ou Mutualité sociale agricole 

 

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

 

Assurance scolaire de l’enfant :………………………………………………………………….. 

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

 

 

N° d’immatriculation à la Sécurité sociale ou Mutualité sociale agricole 

 

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

 

Assurance scolaire de l’enfant :………………………………………………………………….. 

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

 

 

Mutuelle complémentaire + adresse :……………………………………………………………. 

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

 

 

Mutuelle complémentaire + adresse :……………………………………………………………. 

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

 

 

Pour des raisons de sécurité ou en cas d’urgence (pandémie…), indiquer obligatoirement le nom de personnes pouvant être contactées sur Nîmes ou les alentours pour prendre en 

charge votre enfant sans délai : 

 

NOM/PRENOM/QUALITE :.............................……........................………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE ET NUMERO TELEPHONE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

L’ensemble de ces coordonnées peut être utilisé par l’établissement pour permettre le suivi de la scolarité de votre enfant. 

*Afin de vous tenir informé le plus régulièrement et le plus rapidement possible, nous vous proposons de vous faire parvenir les informations et 

autres courriers du lycée par internet. Le mail est d’autre part, le moyen le plus écologique de vous contacter. 

 



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

 
 

 
1) Autorise l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de 

Rodilhan : 
 
� à diffuser, pour des fins pédagogiques et/ou de communication, des images concernant mon 

enfant 
 

OUI    NON 
 

� à diffuser, sur le site Internet Régional et/ou sur celui de l’établissement des images concernant 
mon enfant 

 
OUI    NON 

 
Remarque : Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des 
informations diffusées et la difficulté, voire l’impossibilité, de contrôler l’utilisation qui pourrait en être 
faite par des tiers, nous vous informons que vous pouvez vous opposer à une telle diffusion ou limiter 
sa durée dans le temps. 

 
 

2) Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et de ses différentes 
clauses et m’engage à m’y conformer. 

 
3) Mon enfant utilise un véhicule personnel : 

 
Marque :  ...............................................  immatriculation  ...............................................................  
 
Le stationnement à l’intérieur de l’établissement est strictement interdit. 
 

4) Certifie sur l’honneur les renseignements précisés sur ce document. 
 

 

 
Je soussigné(e) père/mère/tuteur(trice) de l’élève :………………………………………………………………………… 
 
En classe de :………………………………………………………………………… 
 
 

M’engage à prendre connaissance des 
points évoqués ci dessus et à m’y 

conformer. 
 

 
 
Signature des responsables légaux : 

 
 
 
 
Signature de l’élève : 

 
 
 
 

 

 

 



LISTE DES PIECES A FOURNIR 2017-2018 
 
 

 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE :…………………………………………………………………………………………………………. 

 

CLASSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ces documents sont obligatoires et doivent être joints en totalité au dossier.  
Les documents soulignés dans la liste ci-dessous doivent être fournis uniquement par les nouveaux 
élèves. 
 

DOSSIER SCOLARITE  
 
Dossier d’admission rempli et signé 
 
Justificatif de domicile (facture EDF, téléphone) de moins de 3 mois 
 
2 photos d’identité récentes (le nom et la classe de l’élève doit figurer au dos) 
 
Livret de famille (au complet) 
 
Carte d’identité 
 
RIB (relevé d’identité bancaire) 
 
Demande de mensualisation (si demandée par la famille) 
 
Attestation d’assurance pour l’année scolaire 2017-2018 
 
Fiche de candidature parents aux conseils de classes 2017-2018 
 
 Dossier de bourses (facultatif, à retirer auprès du secrétariat du lycée) 
 
 
DOSSIER MEDICAL 
 
Fiche d’urgence 
 
Fiche de santé 
 
Photocopie des vaccinations (avec nom et prénom de l’élève) 
 
Photocopie et attestation carte sécurité sociale 
 
Fiche d’autorisation parentale de transmission de dossier médical 
 
 
DOSSIER SPORTIF ET CULTUREL (inscriptions facultatives) 
 
 
 Cotisation 20 euros Association Culturelle (indispensable pour pratiquer des activités et bénéficier des 
installations culturelle. Chèque à l’ordre de : Association Culturelle). Le nom et la classe de l’élève doivent être 
inscrits au dos du chèque 
 
 Cotisation 20 euros Association Sportive (indispensable pour pratiquer des activités et bénéficier des 
installations sportives. Chèque à l’ordre de : Association Sportive). Le nom et la classe de l’élève doivent être 
inscrits au dos du chèque 
Certificat médical de non contre indication à la pratique sportive de compétition et d’association pour l’UNSS 
 
 Dossier Hippologie/equitation (facultatif) 
 



Une carte nomina,ve avec photo qui va t’accompagner
tout au long de ta scolarité ou de ta forma,on.

Et son site dédié : 
www.cartejeune.laregion.fr

MISSION

FACILITER TES DÉMARCHES 
POUR L’OBTENTION DES AIDES 
RÉGIONALES
Les di=érents disposi,fs régionaux en faveur des lycéen.ne.s
et appren,.e.s d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sont
réunis sur un seul support :

La carte Jeune Région

… À DEMANDER
AVANT La rentrée

PLUS D’INFOS SUR
www.cartejeune.laregion.fr

s’engage avec le Fonds européen de développement régional

Nous contacter : Appelez-nous au

03 87 75 73 33

OBJECTIF

LES AVANTAGES

POUR BÉNÉFICIER 
DES AVANTAGES

Demande ta carte sur www.cartejeune.laregion.fr 
à par?r du 1er juin.

 

 

l’accès aux locaux

l’accès à la restaura?on scolaire

Sur présenta,on de la carte certaines enseignes peuvent
octroyer des tarifs réduits.

Un s?cker est fourni avec la carte

 l’aide à la lecture de loisirs  

 la gratuité des manuels scolaires et 
 du 1er équipement professionnel

 l’aide à l’acquisi?on de loRdi : ton ordinateur 
portable personnel 

 les aides au transport, hébergement, restaura?on 
(pour les appren?.e.s seulement) 

 l’aide à l’acquisi?on d’une licence spor?ve (UNSS)

DANS TON ÉTABLISSEMENT,
LA CARTE TE SERVIRA À

SUR PRÉSENTATION DE 
TA CARTE JEUNE RÉGION, 
TU OBTIENDRAS

pour les lycéen.ne.s :
le prêt de tes manuels scolaires et le don du 
1er équipement professionnel

pour les appren?.e.s :
le don de ton 1er équipement professionnel

Pour les départements du 09, 12, 31, 32, 
46, 65, 81, 82

REPRISE DES MANUELS 
SCOLAIRES

à par?r du 1er juin et jusqu’au 13 juillet, la 
Région rachète tes manuels scolaires. Pour 
connaître la date précise, renseigne-toi auprès 
de ton établissement.

après reprise, la Région créditera un montant 
sur ta Carte Jeune Région u?lisable dans les 
librairies et maisons de la presse aVliées.

par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage avec le Fonds 
européen de développement régional

 
 

Le sésame indispensable
pour les aides régionales…
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#MaCarteJeune



Lorem ipsum

SONT ÉLIGIBLES
Les lycéen.ne.s et appren,.e.s inscrit.e.s dans 
un établissement situé dans la région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

 

   
avec l’État 

 Établissement régional d’enseignement adapté

 Maison familiale et rurale 

   

 École régionale de la deuxième chance

  

technologiques et professionnelles, sous contrat avec l’État.

BON À SAVOIR
Les appren,.e.s préparant un diplôme de l’enseignement
supérieur (DUT, Licence Pro, Master, Ingénieur…) bénéVcient
des aides au transport à l’hébergement et à la restaura,on.
Ces aides sont accessibles via ton espace personnel
à créer sur www.cartejeune.laregion.fr

1 / EN JUIN
Rends-toi dès le 1er juin 2017 sur 
www.cartejeune.laregion.fr rubrique “demandez la 
Carte Jeune Région” et laisse-toi guider.

2 / QUELQUES SEMAINES PLUS TARD

3 / RDV ENSEPTEMBRE

AZn de renforcer la jus?ce sociale, la Région a souhaité que 
certaines aides régionales soient modulées en fonc?on des
ressources des familles.

Ainsi, les aides varient selon :

 les ressources, pour loRdi, les aides à l’hébergement 
et la restaura,on des appren,.e.s,

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR : 

Pour les jeunes sous tutelle

   
de placement

     

     

      

 

      
 

1er août 2017 au 31 juillet 2018

Le montant des aides est consultable sur le site : 

www.cartejeune.laregion.fr

PUBLIC OFFRE LES AIDES CALENDRIER

PLUS D’INFOS SUR
www.cartejeune.laregion.fr

C A R T E  J E U N E  R É G I O N

 Alerte : pour commander loRdi vous devez être en 
possession de la Carte Jeune Région. La commande 
s’e=ectue sur les sites www.cartejeune.laregion.fr via
ton espace personnel.

 la distance  pour le transport des appren,.e.s,

 nouveauté  gratuité des manuels scolaires et 
 du 1er équipement professionnel. 

selon ta situa,on, certains éléments sont indispensables à
l’obten,on de ta carte.

Pour les lycéen.ne.s : 

une adresse mail

une photo d’iden,té

Pour les appren?.e.s :

une adresse mail

une photo d'iden,té

l’acesta,on de paiement de l’alloca,on de rentrée scolaire 
de l’année en cours ou l’avis d'imposi,on le plus récent

une copie du livret de famille

un RIB

une copie du contrat de travail

1 - Distribu?on de manuels scolaires et du 1er équipement 
professionnel selon la forma?on.

2 - Actualisa?on de ta situa?on (jus?Zca?f 
A^esta?on de paiement Alloca?on de Rentrée Scolaire 
ou l'Avis d'imposi?on) avant de commander loRdi.  
Rends-toi sur le site www.cartejeune.laregion.fr 
dans ton “Espace Personnel”  pour commander 
cet équipement. 

Une fois ton dossier validé tu recevras dans 
les semaines suivantes une lecre comportant ta carte, 
ton iden,Vant et un s,cker                à coller sur la carte en 
bas à gauche (côté recto).

   à commander pour les lycéen.ne.s éligibles 
du 1er septembre au 15 novembre 2017

et pour les appren,.e.s 
jusqu’au 31 décembre 2017

L’aide à la lecture de loisirs de 20 € :

L’aide à l’acquisi,on d’une licence spor,ve (UNSS) de 15 € :

1er septembre 2017 au 30 juin 2018

1er septembre 2017 au 30 juin 2018

    

 

distribu,on du 1er au 30 septembre 2017
La gratuité du premier équipement professionnel :

    
distribu,on du 1er au 30 septembre 2017

Le prêt des manuels scolaires par la Région :

Les aides spéciZques aux appren?.e.s : 
transport, hébergement, restaura?on

#MaCarteJeune



 

 

Etablissement Public Local d’Enseignement et de  
Formation Professionnelle Agricoles de Nîmes Rodilhan 

LEGTPA Marie Durand 

 

AIDES A LA SCOLARITE – ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

 

- DOSSIERS DE BOURSES DU SECONDAIRE (contact : Mme GIAUSSERAN) 
 

Les dispositions concernant les bourses nationales de l’enseignement agricole sont définies par une 
circulaire du Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
 
Les bourses accordées en seconde et première sont reconduites automatiquement en 2017-2018 
 

Vous ne présentez un dossier de bourse (*) qu’en cas : 
 

- d’admission dans l’enseignement agricole 
- de redoublement 
- de changement de cycle (ex : de 1ère S à 1ère STAV) 
- de changement de régime au cours de l’année scolaire 2016-2017 ou à la rentrée 2017 
- de changement important dans la situation financière ou familiale (chômage, divorce…) 

 
Afin de connaître précisément la faisabilité de la demande, une simulation peut être réalisée à l'aide 
du dispositif : www.simulbourses.educagri.fr  
 
(*) Dans ce cas, le dossier de demande de bourse peut être retiré auprès du « service bourses » du 

lycée.  
 
- DOSSIERS DE BOURSES DU SUPERIEUR  
 

Les bourses de l’enseignement supérieur sont gérées par le CROUS. 
 
- BOURSES AU MERITE POUR LES ELEVES DE SECONDE (contact Mme GIAUSSERAN) 
 
La bourse au mérite varie de 400€ à 1000€ selon l’échelon accordé. Elle est versée aux seules mentions 
« BIEN » et « TRES BIEN » au DNB. 
 
 
 
- FONDS SOCIAL  uniquement pour les LYCEENS (contact : Mme GIAUSSERAN) 
 
Les familles en situation difficile peuvent solliciter le fonds social lycéen. Les crédits disponibles sont limités. 
Sur la base d’un dossier à constituer en cours d’année, une commission se réunit au sein de l’établissement 
pour établir la liste des bénéficiaires. Cette aide est ponctuelle. La demande doit être faite par courrier. 
 
 
-FONDS d’AIDE à la Restauration (FAR) 
 
Les familles en situation difficile peuvent solliciter le fonds social lycéen. Les crédits disponibles sont limités. 
Sur la base d’un dossier à constituer en cours d’année, une commission se réunit au sein de l’établissement 
pour établir la liste des bénéficiaires. Cette aide est ponctuelle. La demande doit être faite par courrier. 
 
 



 

 

Etablissement Public Local d’Enseignement et de  
Formation Professionnelle Agricoles de Nîmes Rodilhan 

LEGTPA Marie Durand 

 

MENSUALISATION 

Mr – Mme : 

Adresse :    Monsieur l’Agent comptable 

     E.P.L.E.F.P.A. de RODILHAN 

     30230 – RODILHAN 

ELEVE :………………………………………………………………………………….. 

Classe:…………………………………………………………………………………… 

Monsieur l’Agent Comptable, 

Suite à l’inscription de notre enfant au L.E.G.T.P.A. Marie Durand, nous 

souhaitons effectuer le règlement de la pension ou de la ½ pension pour 

l’année scolaire 2016/2017 par prélèvement mensuel au : 

10 du mois 

Veuillez trouver, ci-joint, un relevé d’identité bancaire. 

Veuillez, agréer, Monsieur l’Agent Comptable, l’expression de nos 

sentiments distingués. 

Le ………………………………. 

Signature, 

 



 

 

Etablissement Public Local d’Enseignement et de  
Formation Professionnelle Agricoles de Nîmes Rodilhan 

LEGTPA Marie Durand 

INFORMATIONS DIVERSES 2017-2018 

 
1 – Les frais de pension et le recouvrement des pensions 
Les montants sont fixés annuellement par le Conseil Régional et présentés au conseil d’administration de 
l’établissement. 
Ce paiement est fait chaque trimestre à partir d’un avis envoyé aux familles. L’année scolaire est divisée, (en 
ce qui concerne les frais de pension et de demi-pension), en trois termes inégaux en fonction de la durée 
respective de chacun d’entre eux : 40% du forfait annuel au 1er trimestre/40% du forfait annuel au 2ème 
trimestre/20% du forfait annuel au 3ème trimestre. 

 
Tarif pension : 1339 euros 
Tarif demi-pension : 535 euros 
Tarif interne/externe 1107 euros 
 
Un départ anticipé pour convenance personnelle ne peut donner lieu à réduction de facturation. Ils peuvent 
continuer d’accéder à l’hébergement et à la demi-pension une fois leurs examens passés et ce jusqu’à la fin 
de l’année scolaire. 
 
Tout trimestre commencé est dû. Aucun remboursement ne sera effectué pour un changement de 
régime en cours de trimestre. 
Le changement de régime se fait sur demande écrite de la famille ou de l’étudiant majeur. 
 
Le prélèvement des pensions est possible (cf document en annexe) en 9 ou 10 mensualités avec une 
régulation en fin d’année. 
 
2 – Le versement des bourses et des primes (pour l’enseignement secondaire) 
Les bourses sont liquidées en trois trimestres. La somme reversée aux familles (ou restant à leur charge) 
varie à chaque terme. Les bourses sont systématiquement déduites des appels à pensions. 
 
3– Les ordres de réduction de pension 
 

- Réduction liée aux périodes de stage 
Cette réduction ne s’applique que dans le cas de stage obligatoire prévu dans le programme 
d’enseignement et effectué en période scolaire. Cet ordre de réduction est soumis à l’accord du chef 
d’établissement. Il est fait sur le trimestre en cours et tient compte des frais de fonctionnement qui sont 
maintenus durant ces périodes. 
En conséquence, la remise accordée ne porte que sur un pourcentage de la pension (ou de la demi-
pension) : 
Montant annuel de la pension /270 jours x 70% x jours ouvrés de stage. 
 

- Réduction liée à l’absence d’un élève 
Cette absence doit être consécutive d’au moins 14 jours et avoir lieu en période scolaire. 
La famille peut solliciter une remise d’ordre d’une partie de la pension (ou de la demi-pension) due auprès 
des services du gestionnaire. Celle-ci sera faite sur production d’un certificat médical précisant les dates 
exactes de l’absence. 
 

- Réduction liée au départ définitif d’un élève : 
La démission d’un élève peut donner lieu à une remise d’ordre sauf s’il s’agit d’un départ prématuré en fin 
d’année scolaire. Cette réduction de pension liée à une démission est soumise à l’accord du chef 
d’établissement. Elle est calculée au prorata des semaines de présence. 
 

- Réduction liée à une exclusion temporaire ou définitive. 
Toute exclusion donnera lieu à une remise d’ordre. 
 



4 – Les changements de régime : 
L’inscription à la demi-pension (ou à l’internat) est en principe un engagement pour l’année scolaire. 
Tout changement de régime en cours d’année doit être justifié par un écrit motivé des parents (ou de 
l’étudiant majeur) et ce avant le 31/12 pour le deuxième trimestre et le 31/3 pour le troisième trimestre. 
Le courrier doit préciser la date de ce changement et être adressé pour avis aux CPE. 
 
 
5 – L’assurance de stage : 
Cette assurance de stage est obligatoire. Elle est contractée par le lycée et concerne l’ensemble des élèves 
devant suivre un stage durant l’année scolaire. Elle couvre les dommages que pourrait causer un stagiaire 
aux biens du maître de stage. Elle est refacturée aux familles concernées en une seule fois au 1er trimestre . 
 
 
6 – A-Participation aux frais de photocopies 
Les frais de photocopies sont calculés sur la base des copies de classe effectuées en lien avec l’activité 
pédagogique.  
La participation pour : 
Les filières générales : 26 euros 
Les filières professionnelles : 36 euros 
Les filières technologiques : 36 euros 
BTSA1 : 78 euros 
BTSA2 : 52 euros 
 
La facturation des copies se fait au 1er trimestre. 
 
Aucun tarif spécial ne sera appliqué pour les redoublants 
 
6- B- Equitation/hippologie 
Les cours d’hippologie sont assurés par un centre équestre. Les cours ainsi que la licence sont à la charge 
de la famille, soit 400 euros ........................................................................................................................ 
 
 
7- Fournitures 
Une blouse en coton est demandée pour les travaux pratiques en science. 
En classe de seconde générale, un achat groupé de calculatrices sera organisé dès la rentrée par le lycée. 
La liste des fournitures sera fournie par les enseignants à la rentrée. 
 
 
8- Livres et matériel scolaire 
Les manuels scolaires de seconde, première et terminale ainsi que les équipements pour les filières 
professionnelles relèvent d’une opération de gratuité mise en place par la région Occitanie. 
 
 
9-La carte jeune région- NOUVEAU- 
Ce nouveau dispositif en vigueur à la rentrée 2017 donne accès à des aides et des ervices multiples pour 
l’ensemble des apprenants. 
Chaque jeune doit impérativement demander sa carte entre mi juin et mi juillet DERNIER DELAI sur le 
service en ligne de la région : www.cartejeune.laregion.fr. 
L’obtention de la carte est soumise à la validation par l’établissement de l’inscription administrative du jeune. 
 
 
10-Trousseau d’internat 
Les internes sont priés d’apporter un oreiller, une couette 1 personne ainsi qu’une paire de draps housse 
/taie d’oreillers. Pour les garçons, un cadenas est demandé afin de fermer les armoires des chambres. Les 
familles devront veiller à ce que les effets personnels soient régulièrement lavés. Il ne sera pas accepté 
qu’un élève dorme à même le matelas. 
 
 
 

Le Directeur de l’E.P.L.E.F.P.A  
 
 

C. BERTHAUD 



 



 

 

Etablissement Public Local d’Enseignement et de  
Formation Professionnelle Agricoles de Nîmes Rodilhan 

LEGTPA Marie Durand 

 

QUESTIONNAIRE SUR VOTRE PROFESSION 

NOM du responsable 
légal :………………………………… 
Prénom :………………………………………………… 
 

Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire qui conditionne la saisie et l’inscription définitive de votre enfant. 
 

1 – Agriculteurs – exploitants  
�  1.1 – Agriculteur sur petites exploitations 
�  1.2– Agriculteur sur moyennes exploitations  
�  1.3 – Agriculteur sur grandes exploitations  

2 – Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
�  2.1 – Artisan 
�  2.2 – Commerçant et assimilé 
�  2.3 – Chef d’entreprise de 10 salariés ou plus 

3 – Cadres et professions intellectuelles supérieures 
�  3.1 – Profession libérale 
�  3.3 – Cadre de la fonction publique 
�  3.4 – Professeur, profession scientifique 
�  3.5 – Profession de l’information, des arts et des spectacles 
�  3.7 – Cadre administratif et commercial d’entreprise 
�  3.8 – Ingénieur et cadre technique d’entreprise 

4 – Professions intermédiaires 
�  4.2 – Instituteur et assimilé 
�  4.3 – Profession intermédiaire de la santé et du travail social 
�  4.4 – Clergé – religieux 
�  4.5 – Profession intermédiaire administrative de la fonction publique 
�  4.6 – Profession intermédiaire administrative et commerciale 
�  4.7 – Technicien 
�  4.8 – Contremaître, agent de maîtrise 

5 – Employés 
�  5.2 – Employé civil et agent de service de la fonction publique 
�  5.3 – Policier et militaire 
�  5.4 – Employé administratif d’entreprise 
�  5.5 – Employé de commerce 
�  5.6 – Personnel des services directs aux particuliers 

6 – Ouvriers 
�  6.2 – Ouvrier qualifié de type industriel 
�  6.3 – Ouvrier qualifié de type artisanal 
�  6.4 – Chauffeur 
�  6.5 – Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage 
�  6.8 – Ouvrier non qualifié de type artisanal 
�  6.9 – Ouvrier agricole 

7 - Retraités  
�  7.1 – Ancien agriculteur exploitant 
�  7.2 – Ancien artisan, commerçant, chef d’entreprise 
�  7.4 – Ancien cadre 
�  7.5 – Ancienne profession intermédiaire 
�  7.7 – Ancien employé 
�  7.8 – Ancien ouvrier 

8 – Autres personnes sans activité professionnelle 
�  8.1 – Chômeur n’ayant jamais travaillé 
�  8.3 – Militaire du contingent 
�  8.4 – Elève, étudiant 
�  8.5 – Personne diverse, sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité) 
�  8.6 – Personnel diverse, sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité) 
 

Nom et Adresse de l’employeur du responsable 
légal :…………………………………………………………………................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

 CANDIDATURES DES PARENTS AUX CONSEILS DE CLASSES 

  RENTREE 2017/2018 

 

 

A REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS DEPOSEZ UNE CANDIDATURE 

 

 

 

Si vous faîtes acte de candidature, nous communiquerons vos coordonnées aux 

associations de parents d’élèves en vue des élections.   
 

Nom (du responsable légal) : ……………………………………  Nom de l’élève :…………………… 

Classe :………….………. 

N° de Tel : ……………………………..                                         Adresse électronique : 

……………………………………. 

 

Affilié : 

 

� PEEP    

                    

� FCPE      

       
� AUCUNE 

 

Conseil de classe (3 réunions par année scolaire) 

 
Je  souhaite faire acte de candidature en qualité de : 

 

� Titulaire 

 

� Suppléant 

 

� Je ne souhaite pas faire acte de candidature 

 

 

 

Concernant les représentations aux conseils intérieurs et d’administration, une réunion 

d’information sera organisée dans les semaines suivant la rentrée. 

 

 

 
 

  

 
Etablissement Public Local d’Enseignement et 

de Formation Professionnelle Agricoles de 
Nîmes Rodilhan 

LEGTPA Marie Durand 
 



 

 

 

 
Lycée d’Enseignement Général 

Technologique et Professionnel Agricole 
Marie Durand 

 
 

 

 

A L’ATTENTION DES ETUDIANTS BTS 
 

 

APPEL DE CANDIDATURE 
 

 

• MAITRE AU PAIR 

 
3 postes de Maître d’internat au pair seront disponibles à compter du 01 

septembre 2017. 

Toutefois nous souhaitons leur présence lors de la pré-rentrée de l’équipe Vie 

Scolaire sur une demi-journée. 

 

Les Maîtres au pair sont chargés de la surveillance de l’internat à partir de 

17h30 jusqu’au lendemain matin 8h et ceci deux fois par semaine. 

 
Les Maîtres au pair sont titulaires d’un contrat de travail. En contrepartie, ils 

sont hébergés aux frais de l’établissement (logement et restauration), valant 

avantage en nature. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez joindre les Conseillers Principaux d’Education 

Mme BIANZINA au 04.66.20.67.17  ou Mme LALO au  04.66.20.67.18 et ceci 

avant le 08 juillet 2017.  

 

Au delà de cette date, merci d’envoyer un curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

de motivation. 
 

 

 



 

 

Etablissement Public Local d’Enseignement et de  
Formation Professionnelle Agricoles de Nîmes Rodilhan 

LEGTPA Marie Durand 

 

LES SECTIONS SPORTIVES 

 

 

 

Avec l’appui de nombreux partenaires et des moyens conséquents, le LEGTPA Marie Durand propose deux 
sections sportives, une section sportive Volley et une section sportive Rugby. 
 
Pour s’inscrire à une section sportive, il faut au préalable s’acquitter d’une cotisation de 20 € à l’ordre de 
« l’Association Sportive » . De plus, pour pouvoir pratiquer un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de compétition est obligatoire. 
 
Elles ont pour objectif de permettre à des jeunes de : 

• Pratiquer au meilleur niveau le sport qu’ils ont choisi tout en poursuivant des études 
• Préparer le Brevet Fédéral 1er degré et le Brevet d’Etat d’Educateur pour le Rugby, d’initiateur ou 

éducateur en école de volley-ball et d’arbitres fédéraux et UNSS  
• Devenir des animateurs sportifs de clubs, d’associations ou collectivités. 
• Préparer une option EPS au Bac et valoriser sa pratique par des évaluations trimestrielles 

 
 
1- LA SECTION SPORTIVE RUGBY 
 
Elle a pour partenaires le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Française de Rugby et le Rugby 
Club Nîmes Gard. 
Encadrée par une équipe motivée, professeurs d’EPS, conseillers techniques régionaux et départementaux, 
elle utilise les installations du Lycée, terrain de rugby, gymnase et salle de musculation. 
 
Les équipes engagées,  
 
* Sport scolaire : UNSS    →  Cadets et Juniors et Filles 
* Championnat de France des Lycées Agricoles  →  Cadets et Juniors 
    
 
2- LA SECTION SPORTIVE VOLLEY 
 
Plus récente, elle a pour partenaires la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, 
la Fédération Française de Volley-Ball (FFVB) et le Comité du Gard, la Mairie de Rodilhan, le Collège de 
Marguerittes, le Club de Nîmes Volley-Ball (NVB). 
Encadrée par une équipe motivée, professeurs d’EPS, conseillers techniques régionaux et départementaux, 
elle utilise les installations du Lycée, terrain de volley, gymnase et salle de musculation. 
 
Les équipes sont engagées dans les championnats UNSS départementaux et académiques de volley-ball indoor, 
green-volley, beach-volley : 
Catégories cadets-cadettes, juniors-séniors garçons et filles. 
 
En option, pratique de 3h/sem intégrée aux cours. En UNSS et formation éducateur après 17h30 ou mercredi 
après-midi suivant possibilités ( défini en début d’année scolaire ) 
 
Tous les niveaux sont acceptés de débutant à confirmé.  
 
NB :  D’autres activités peuvent être pratiquées dans le cadre de l’UNSS au lycée sur demande des 
élèves et possibilités des enseignants et installations : Football ; Cirque, Badminton, Muscu, Han-
ball… 



LYCEE AGRICOLE MARIE DURAND – RODILHAN : ACTIVITES U.N.S.S/F.N.S.U  
 

CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE INDICATION 

A LA PRATIQUE SPORTIVE EN COMPÉTITION. 

CERTIFICAT MÉDICAL DE SURCLASSEMENT. (Sauf Rugby) 

A présenter obligatoirement avant toute compétition. 

 

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

Docteur en Médecine, demeurant …………………………………… 

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

Né(e) le ……………………………………………… 

et n'avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique contre indiquant la 

pratique du sport en compétition, à l’exception de : 

- 

- 

- 

 

Fait à …………………………………………………. Le ……………… 

Cachet et Signature du Médecin 

 

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

Docteur en Médecine, demeurant ……………………………………… 

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

Né(e) le ……………………………………………… 

et n'avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique contre indiquant la 

pratique dans la catégorie d'âge immédiatement supérieure dans le ou 

les sports suivants : 

………………………………………………………………………………… 

 

 

Fait à …………………………………………………. Le ……………… 

Cachet et Signature du Médecin 

 

 
AUTORISATION PARENTALE  

Obligatoire pour l'établissement de la licence 

Je soussigné(e) ………………………………………………Père, Mère, Tuteur, Représentant légal (1), autorise (2) ……………………………..  

Classe……….., à participer aux activités de l'Association Sportive(3)………………………………………………………………………………… 

autorise le Professeur responsable ou l'accompagnateur, à faire pratiquer en cas d'urgence, une intervention médicale ou chirurgicale (4). 
 
Règlement  de 20€ au nom de « l’ Association Sportive » de cotisation (participation aux frais de licences, transports, équipements, organisation…) 
   
Fait à ……………………..………………………………… le …………………………………………….     SIGNATURE 
 
(1) Rayer la mention inutile  
(2)  Indiquer le nom et prénom du licencié  
(3) Indiquer le nom de l'établissement  
(4)  Rayer en cas de refus d'autorisation. 
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Etablissement Public Local d’Enseignement et de  
Formation Professionnelle Agricoles de Nîmes Rodilhan 

LEGTPA Marie Durand 

 

REGLEMENT DE L’INTERNAT ETUDIANT  

 

ANNEE 2017-2018 

 

 
L'hébergement est un service qui vous est offert pour vous permettre d'étudier et de travailler dans de bonnes 
conditions. Vous ne disposez pas de chambres d'étudiants mais de locaux publics mis à votre disposition pour 
l'année scolaire complète (les résiliations en cours d'année ne sont pas admises sauf cas particulier dûment motivé 
et entériné par la direction). 
 
Par conséquent, il est demandé de respecter impérativement les dispositions énoncées ci-dessous : 
 

1. Ouverture des locaux 
 

- Pendant le temps scolaire, l'accès aux chambres n'est possible que de 17h30 à 07h20. Une ouverture 
exceptionnelle les mercredis après-midi pourra se faire à compter de 13h30. 
- Certains étudiants peuvent être autorisés à rester le week-end (voir les modalités d’accueil spécifiques). Par 
contre, aucun hébergement ne pourra se faire durant les vacances et les week-ends prolongés. 
- L'accès aux chambres est exclusivement réservé à ses occupants réguliers. La présence de toute personne 
extérieure à l’établissement est interdite. 
 

2. Respect des autres 
 

- Pour créer une ambiance favorable au travail, chaque étudiant devra avoir un comportement correct et veiller à 
limiter toute nuisance sonore. Le retour à l'internat en semaine se fait au plus tard à 22h30, et sous le contrôle d’un 
assistant d’éducation. Toute douche après 23h00 est à proscrire. 
Les demandes d’absence en semaine (mercredi soir uniquement) sont soumises à la validation des CPE. 
-Tout affichage à caractère indécent, politique, religieux ou idéologique est strictement interdit. De même, les 
affiches destinées à faire la promotion de produits prohibés par l'établissement, ne sont pas tolérées. 
 

3. Hygiène et Sécurité 
 

- Chaque étudiant est responsable du matériel mis à sa disposition ainsi que du rangement de sa chambre. Les lits 
doivent être faits, la chambre aérée. Afin de faciliter le travail des agents d’entretien, les effets personnels doivent 
être rangés c’est-à-dire que rien ne doit traîner par terre, près du lavabo ou dans les douches. Il est interdit 
d'étendre du linge aux fenêtres. 
- Les draps et serviettes de toilette doivent être changés régulièrement. Les veilles de vacances ou de départ en 
stage, les lits doivent être défaits et les affaires personnelles doivent être emportées ou rangées dans dés placards 
fermés par un cadenas. L’internat étant susceptible d’être loué à des groupes extérieurs. 
- Un état des lieux (entrée et sortie) est réalisé. Dans ce cadre, une clé de chambre et à l’usage de l’ensemble des 
occupants sera remise contre émargement. Tout duplicata de cette clé est strictement interdit. La responsabilité de 
l'étudiant à qui la clé a été confiée, sera pleine et entière en cas d'utilisation frauduleuse ou de duplication même à 
son insu par qui que ce soit d'autre. En cas de perte, une nouvelle serrure sera facturée à l'étudiant. La restitution 
de cette clé se fera en fin d’année scolaire. 
- Pour des raisons d'hygiène élémentaire, seules sont tolérées les denrées alimentaires non périssables (produits 
secs) sont tolérées. Les repas doivent être pris au self obligatoirement.  
- L'introduction et/ou consommation d'alcool et de substances illicites est strictement interdit. Tout état de santé 
jugé anormal sera sanctionné.  
- Conformément au Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction 
de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, tout fumeur doit se rendre à l’extérieur de l’établissement. 
- Tout produit pouvant être toxique, nocif ou dangereux est interdit (réchaud, bouilloire, cafetière, chauffage 
électrique, bougies, outils,....). Les télévisions pouvant entraîner des nuisances sonores sont interdites. 



- Toute manipulation des équipements de sécurité (extincteurs, bris de glace) est interdite en dehors de réels 
besoins. Les issues de secours ne sont pas des sorties habituelles et doivent être dégagées. 
- Les chambres étant meublées, le rajout de mobiliers extérieurs est formellement interdit ainsi que le changement 
d’agencement de la pièce. 
- Chaque apprenant est responsable de ses affaires. Il est donc tenu de ne pas entreposer des objets de valeur et 
de mettre ses effets personnels sous clé. 
- Chaque étudiant doit se soumettre aux exercices d’évacuation en cas d’incendie en respectant les consignes. 
 
 
La direction ou ses représentants se réservent le droit d'accéder à la chambre en cas de nécessité et 
notamment pour des raisons d'hygiène, de sécurité et d'entretien. 
 
 

4. Modalités d’accueil pour l’hébergement les week-ends  
 
L’accueil des étudiants se fait à titre dérogatoire, sur demande écrite et est soumis à l’accord du chef 
d’établissement. Les places disponibles étant en nombre restreint, le critère d’éloignement géographique sera 
apprécié. La facturation de ce service s’ajoute au tarif de la pension. 
Les étudiants disposent de studios équipés de kitchenette, utilisables exclusivement du vendredi soir (16h30) au 
lundi matin (7h45). Les logements doivent être tenus propres et rangés (frigo vidé et nettoyé, vaisselle lavée, sacs 
poubelles jetés dans les containers extérieurs prévus à cet effet). Un état des lieux et un inventaire des ustensiles 
de cuisine mis à disposition seront effectués en début et en fin d’année. 
Un service de blanchisserie est également proposé. 
En cas d’absence ponctuelle, chaque étudiant devra signaler par écrit son absence le vendredi matin avant 10h00 
auprès des CPE. 
La même réglementation que celle en vigueur pour les chambres (à l’exception de la nourriture) s’applique. Aucune 
personne extérieure à l’établissement n’est autorisée à s’introduire dans les studios. 
 
 
Tout écart au règlement intérieur constaté par un membre du personnel entraînera l'exclusion de 
l'hébergement. 
 



 

 

 

Établissement Public Local d’Enseignement et de  
Formation Professionnelle Agricoles de Nîmes Rodilhan 

LEGTPA Marie Durand 

 

FICHE D’URGENCE INFIRMERIE – ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 
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 : � INT  � DP  � EXT   

Établissement d’origine (N-1)……………………………………………………………………………………………........................................................ 

.................................................................................................................................. Classe N-1 : ............................................................................. 

Date de Naissance…………………………… Lieu de naissance …………………………………….……………………..   Sexe :  � M      � F     

Numéro de portable de l’élève……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail de l’élève……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de sécurité sociale de l’élève ou du responsable  légal……………………………………………………………………………………………………. 

 

Personnes à prévenir : cocher le  représentant légal 
 

Situation de famille : célibataire �      marié(e) �           séparé(e) �           divorcé(e) �       veuf(ve) � 
 

� Mère 
 
Nom ....................................................... ….. 
 

Prénom .......................................................  
 

Adresse ......................................................  

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

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

 

Tel domicile…………………………………… 
 

Tel travail……………………………………… 
 

Portable……………………………………….. 
 

Mél…………………………………………….. 
 

Profession…………………………………….. 

� Père 
 
Nom ...................................................... ….. 
 

Prénom ........................................................  
 

Adresse .......................................................  

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

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

 

Tel domicile…………………………………… 
 

Tel travail……………………………………… 
 

Portable……………………………………….. 
 

Mél…………………………………………….. 
 

Profession…………………………………….. 
 

� Autre 
 

Nom ...................................................... ….. 
 

Prénom .......................................................  
 

Adresse .......................................................  

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

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

 

Tel domicile…………………………………… 
 

Tel travail……………………………………… 
 

Portable……………………………………….. 
 

Mél…………………………………………….. 
 

Profession…………………………………….. 
 

 

 

Adresse de l’élève si différente  ....................................................................................................................................................................................  
 

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

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

Observations particulières que vous jugerez utiles de signaler (maladies, allergies,  traitements, interventions chirurgicales, précautions à prendre) 

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

Vaccination antitétanique, date du  dernier rappel  .......................................................................................................................................................  
 
J’autorise l’administration du lycée à hospitaliser mon enfant si besoin dans les plus brefs délais par l’intermédiaire du SAMU 
 
Signatures des représentants légaux : 



 

 

 
Établissement Public Local d’Enseignement et de  

Formation Professionnelle Agricoles de Nîmes Rodilhan 
LEGTPA Marie Durand 

 
 

FICHE DE SANTÉ – ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 

 

Les renseignements demandés ci-dessous sont strictement confidentiels et laissés à la discrétion de l’équipe 
sanitaire du lycée. 

 

-Nom et prénom de l’élève ..........................................................................................................................................  

-Classe  ..........................................................................................................................................................................  

 

-Antécédents médicaux ou chirurgicaux ...................................................................................................................  

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

   Maladies chroniques (asthme, diabète, épilepsie,…) ou handicap par déficience (auditive, visuelle …)  ..........  

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

  Allergie  (alimentaire, pollen …)  ................................................................................................................................  

 

  Suit-il un régime alimentaire ? .................................................................................................................................  
Si oui, lequel ? ...................................................................................................................................................  
Pourquoi ? .........................................................................................................................................................  
Est-il prescrit par un médecin ? .........................................................................................................................  

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

 Souhaitez-vous la mise en place  d'un PAI (pour maladies chroniques ou allergie…)?  .............................................  

(Si oui fournir sous enveloppe cachetée les photocopies des PAI en cours dans l’établissement antérieur) 

 

 Troubles d’apprentissage: Si votre enfant présente une difficulté d'apprentissage (dyslexie...) veuillez préciser le 
type de difficulté. 

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

Souhaitez-vous la mise en place  d'un PAP ?  ..............................................................................................................  

Souhaitez-vous faire une demande d'aménagement d'examen ? .................................................................................  

(Si oui fournir sous enveloppe cachetée les photocopies des PAP en cours dans l’établissement antérieur  et/ou des 
notifications MDPH) 

 

 Actuellement, suit il un traitement ponctuel (antibiotiques, corticoïdes, etc…) ? .............................................  

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

 
ATTENTION : Les traitements doivent être obligatoirement remis à l’infirmière avec un duplicata de 
l’ordonnance. 
 
 
-Remarques particulières à l’attention de l’infirmière :……………………………………………………………………. 
Souhaitez-vous la rencontrer ?                    Oui               Non   
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Le règlement intérieur contient les règles qui concernent tous les membres de la communauté 
éducative ainsi que les modalités selon lesquelles sont mis en application les libertés et les droits 
dont bénéficient les élèves et étudiants. 
 
 
L’objet du règlement intérieur est donc : 
 

1) d’énoncer les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du lycée, 
 
2) de rappeler les droits et obligations dont peuvent se prévaloir les élèves et étudiants ainsi 
que les modalités de leur exercice, 
 
3) d’édicter les règles disciplinaires. 

 
Il comprend : le règlement intérieur général, celui de l’exploitation et celui de l’internat. 
Le règlement intérieur est une décision exécutoire opposable à qui de droit, sitôt adoptée par le 
conseil d’administration de l’établissement, transmise aux autorités  pour contrôle de légalité et 
publiée ou notifiée. 
 
Il fait  l’objet : 

- d’une information et d’une diffusion au sein du lycée par voie d’affichage sur les panneaux 
prévus à cet effet ; 

- d’un envoi individuel auprès de l’élève ou de l’étudiant et de ses représentants légaux s’il 
est mineur. 
 
 
Le règlement intérieur repose sur les valeurs et principes suivants : 
• Ceux qui régissent le service public de l'Education (laïcité - pluralisme -gratuité); 
• Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions qu’il 
s’agisse du respect entre adultes et mineurs ou entre mineurs; 
• Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en 
découle pour chacun de n’user d’aucune violence; 
• La communauté éducative accordera la plus grande vigilance et la plus grande fermeté à l'égard 
de toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie ou de sexisme. Tout propos qui 
réduit l'autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une orientation sexuelle, à une 
apparence physique sera condamnable et sanctionné comme il se doit. Il en va de même pour les 
propos injurieux ou diffamatoires  
• L’obligation pour chaque élève ou étudiant de participer à toutes les activités correspondant à sa 
scolarité et d’accomplir les tâches qui en découlent; 
• La prise en charge progressive par les élèves et étudiants eux-mêmes de la responsabilité de 
certaines de leurs activités. 
 
Tout manquement à ces dispositions peut déclencher une procédure disciplinaire ou des 
poursuites appropriées. Tout personnel du lycée ou de l’E.P.L, quel que soit son statut, veille à 
l’application du règlement et doit signaler tout manquement à ces dispositions. 
 
L’inscription au lycée d’un élève ou d’un étudiant vaut, pour lui-même comme pour sa 
famille, adhésion aux dispositions du présent règlement et engagement de s’y conformer 
pleinement. 
 



Page 3 sur 13 

Chapitre 1 : les droits et obligations des élèves et étudiants 
 
 
Les droits et obligations des élèves et étudiants s’exercent dans les conditions prévues par le code 
rural et le code de l’éducation. 
 
 

• LES DROITS 
 
Ces droits s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect 
d’autrui et ne doivent pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au déroulement des 
programmes et à l’obligation d’assiduité. 
Les droits reconnus aux élèves et étudiants sont : le droit de publication et d’affichage, le droit 
d’association, le droit d’expression, le droit de réunion et le droit à la représentation. 
 
 
1 -  Modalités d’exercice du droit de publication et d’affichage 
Des panneaux sont réservés à cet usage. Les textes affichés doivent être obligatoirement signés. 
Tout propos injurieux, diffamatoire, calomnieux, mensonger ou portant atteinte aux droits d’autrui 
ou à l’ordre public dans une publication est de nature à engager la responsabilité de son ou ses 
auteur(s). En ce cas, le directeur du lycée peut suspendre ou interdire la parution ou l’affichage de 
la publication. 
 
 
2 - Modalités d’exercice du droit d’association 
- Les associations ayant leur siège dans l’EPL doivent être préalablement autorisées par le conseil 
d’administration de l’établissement. L’activité de toute association doit être compatible avec les 
principes du service public de l’enseignement et ne pas présenter un objet ou une activité de 
caractère politique ou religieux. 
- Dans la mesure du possible, un local est mis à disposition des associations ayant leur siège dans 
l’EPL. 
 
 
3 - Modalités d’exercice du droit d’expression individuelle 
- «conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes 
ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 
interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement 
organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire». 
 
- Le port par les élèves et étudiants de signes par lesquels ils entendent manifester leur 
appartenance politique est interdit. 
 
- L’élève ou l’étudiant, présentant une demande d’autorisation d’absence pour l’exercice d’un culte 
religieux, ne peut l’obtenir que si cette ou ces absence(s) est (sont) compatible(s) avec le cursus 
scolaire et l’accomplissement des tâches scolaires et pédagogiques. 
 
 
4 - Modalités d’exercice du droit de réunion 
Le droit de se réunir est reconnu : 

- aux délégués des élèves pour préparer les travaux du conseil des délégués, 
- aux associations agréées par le conseil d’administration, 
- aux groupes d’élèves et d’étudiants pour des réunions qui contribuent à l’information des 

apprenants. 
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Le droit de réunion s’exerce dans les conditions suivantes : 
- Chaque réunion doit être autorisée préalablement par le directeur du lycée à qui l’ordre du jour 
doit être communiqué en même temps que la demande des organisateurs. 
- L’autorisation peut être assortie de conditions à respecter. 
- La réunion ne peut se tenir qu’en dehors des heures de cours des participants. 
- La participation de personnes extérieures à l’établissement est admise sous réserve de l’accord 
expresse du directeur de l’établissement. 
- La réunion ne peut avoir un objet publicitaire, commercial ou politique. 
 
 
5 - Modalités d'exercice du droit à la représentation 
Les élèves sont électeurs et éligibles au conseil d'administration de l'établissement, au conseil 
intérieur du lycée, au conseil des délégués des élèves, au conseil de classe, au conseil 
d’exploitation, ainsi qu’aux commissions : fonds social lycéen, hygiène et sécurité, CDI, 
pédagogique et vie scolaire, restauration ou autres. 
L’exercice d’un mandat dans ces différentes instances peut justifier l’absence à une séquence de 
formation. 
 
 
 

• LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES ELEVES ET DES ETUDIANTS 
 
 

1 - L’obligation d’assiduité 
 
�L’obligation d’assiduité à laquelle est tenu l’élève ou l’étudiant consiste à se soumettre aux 
horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement et aux modalités de 
contrôle des connaissances y compris pour les sorties, les voyages d’étude et les stages. 
Dès lors que l’élève ou l’étudiant s’inscrit à un enseignement facultatif , l’obligation d’assiduité 
s’applique. 
Dans le cas où l’établissement organise des cours par le CNED, l’élève s’engage à rendre les 
devoirs en temps voulu. Dans le cas contraire, l’établissement exigera le remboursement des frais 
engagés. 
 
�Les activités d’Education Physique et Sportive (EPS) et les Travaux Pratiques (TP) sont 
obligatoires. Toute absence en EPS et/ou en TP doit être justifiée par l'élève/étudiant par un 
certificat médical remis au bureau de la vie scolaire dès la première heure de cours à l’attention de 
l’infirmière qui le conservera. Ce certificat doit stipuler s'il y a une inaptitude totale ou partielle et en 
préciser les dates. 
 
Un mot écrit de la famille ou de l’élève/étudiant majeur n’a pas valeur de certificat médical. 
Toutefois une dispense parentale, sera acceptée uniquement, à titre exceptionnel, par l’enseignant 
qui en informera l’infirmière.  
Dans le cas des évaluations de fin de cycles ou de CCF (évaluations comptant pour l’examen), la 
dispense parentale ne sera pas acceptée. 
En cas de blessure du week-end n’ayant pas fait l’objet d’un avis médical, les parents feront eux 
même une dispense pour le premier cours d’EPS de la semaine et contacteront, au plus vite, 
l’infirmière du lycée. Au cas par cas, un certificat médical pourra leur être demandé. 
 
Dans tous les cas l’élève/étudiant temporairement inapte doit être présent à l’appel du 1er cours de 
la dispense. L’enseignant décidera de garder ou non l’élève/étudiant en cours et il lui indiquera la 
conduite à tenir pour les séances suivantes en lui fixant une date à laquelle il le rencontrera (fin 
d'un cycle ou fin de la dispense).  
L’élève non autorisé à sortir devra se présenter à la vie scolaire pour se faire enregistrer. 
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�En cas d’absence annoncée d’un enseignant, les délégués de classe peuvent proposer des 
permutations de cours. 
La demande sera faite par l’enseignant concerné auprès du proviseur-adjoint qui assurera la mise 
à jour de l’emploi du temps  sur Pronote. 
 
�En cas d’absence en cours 
− Pour toute absence les parents ou l’élève majeur doivent prévenir le matin même la vie scolaire 
par téléphone. Dès leur retour un justificatif écrit doit être remis à la Vie Scolaire pour les 
lycéens et aux CPE pour les étudiants. Il est souhaitable de joindre dans la mesure du possible, un 
justificatif « officiel » (certificat médical ou ordonnance, convocation, etc.). Le justificatif sera  
considéré recevable au regard du respect du délai (sous huitaine) et de la nature du motif invoqué. 
− Si l’absence est prévisible, une demande écrite doit être présentée 24 heures avant. Cette 
demande est soumise à autorisation pour événements personnels (mariage, décès, convocation 
pour examen externe, voyage, rendez-vous divers, permis de conduire). 
− Une heure d’absence sera enregistrée comme une demi-journée d’absence. 
− Le cumul d’absences injustifiées ou pour motifs non recevables pourra entrainer une 
sanction disciplinaire. 
 
�En cas d'absentéisme prolongé sans motif valable et si le dialogue avec la famille est 
interrompu, le chef d'établissement saisit le DRAAF qui adressera aux responsables légaux un 
avertissement et leur rappellera leur obligation légale et les sanctions pénales auxquelles ils 
s'exposent. Ce dernier peut également suspendre le paiement de la bourse de l'élève, voire 
obtenir le reversement de tout ou partie de la bourse. 
Sur le plan pédagogique, le DRAAF peut annuler le bénéfice du contrôle continu (résultats obtenus 
lors des épreuves en CCF) pour les élèves et étudiants soumis à ce type d’évaluation. 
 
�En cas de retard en cours  
-l’élève, dont le retard est inférieur à 10 minutes, se présentera directement en cours. L’enseignant 
a la décision finale de l’accepter ou pas. En cas d’acceptation, il mentionnera le retard sur le billet 
d’appel.  
-Dans la mesure où l’enseignant a refusé l’élève en cours ou que le retard de celui-ci est supérieur 
à 10 minutes, il se fera enregistrer comme retardataire à la vie scolaire. Dans le cas contraire, il lui 
sera comptabilisé une demi-journée d’absence au motif irrecevable. 
- Le cumul de retards injustifiés ou pour motifs non recevables pourra entrainer une 
sanction disciplinaire. 
 
 
2 – Le respect d’autrui et du cadre de vie 
 
�L’élève ou l’étudiant est tenu à un devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa 
personnalité et dans ses convictions ainsi qu’au devoir de n’user d’aucune violence, ni physique, ni 
morale, ni verbale. Les actes à caractère dégradant ou humiliant commis en milieu scolaire 
peuvent donner lieu à des poursuites pénales en plus des poursuites disciplinaires. 
 
�De même il est tenu de ne pas dégrader les lieux et les biens appartenant à 
l’établissement, mais devra veiller à la propreté et aux rangements des locaux. Toute dégradation 
sera réparée aux frais de l’élève responsable ou de sa famille, suivi d’une sanction disciplinaire si 
la dégradation est le résultat d’une faute ou d’une volonté de détérioration. 
 
�Une charte informatique signée par les lycéens et les étudiants rappelle les règles à 
respecter dans le cadre de l’utilisation des équipements informatiques mis à disposition des 
usagers. 

 
�Une tenue correcte et décente est exigée : à ce titre, nous précisons que les tongs de plage 
en plastique et les shorts courts (notamment ceux destinés à la pratique du sport, les shorts de 
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plage et les shorts ou jupes courtes des jeunes-filles) sont interdits. 
Le port de casquettes ou couvre-chefs restent également interdits à l’intérieur des bâtiments. 
Les sous vêtements doivent également restés non visibles (pantalons ajustés). 
 
 
 
 
Chapitre 2 : les règles de vie dans le lycée 
 
Le règlement intérieur doit permettre de réguler la vie dans le lycée et les rapports entre les 
membres de la communauté éducative : 
 
 
1 – horaires (sont modifiés sous réserve de validation par le Conseil 
d’Administration du 15/06/2017) 
 
 
Pour les élèves du secondaire, les cours débutent tous les jours à 8h00 (sauf le lundi à 8h30) et se 
terminent à 17h25 (sauf le vendredi à 17h00).  
De même, concernant les lendemains de jours fériés, les cours débutent à 8h30. 
 
Pour les étudiants de BTS, les cours débutent le lundi à 8 heures et se terminent le vendredi à 
17h25. 
 
Lundi 8h00*-8h30/12h00-12h30 13h30-17h25 
Mardi 8h00-12h05 13h30-17h25 
Mercredi 8h00-12h30  
Jeudi 8h00-12h05 13h30-17h25 
vendredi 8h00-12h05 13h00-17h00/13h30-17h25* 
*emploi du temps des étudiants de BTS 
 
 
Les enseignements facultatifs et optionnels pourront être positionnés après 17h30 le lundi, mardi 
et jeudi selon les contraintes d’emploi du temps des classes. 
 
 
En dehors du temps scolaire, certaines activités peuvent avoir lieu (clubs socio-culturels, activités 
sportives…) (voir règlement intérieur de l’internat). 
 
 
2 – Régime des sorties 
 
Tous les élèves quelque soit leur catégorie ou leur régime ont la possibilité de quitter librement 
l'établissement pendant les temps libres de la journée. Les familles qui ne souhaitent pas que leurs 
enfants mineurs bénéficient de la liberté de circuler à l'extérieur de l'établissement doivent le 
notifier par écrit aux Conseillers Principaux d' Education (C.P.E.). 
 
Tout élève devant, pour une raison exceptionnelle, quitter l’établissement durant la journée, 
devra impérativement prévenir au préalable les CPE ou la vie scolaire.  
Ainsi, les élèves mineurs devront s’assurer qu’une autorisation écrite (fax, mail, cahier de 
décharge) des responsables légaux sera parvenue et signée par les CPE avant de quitter 
l’établissement 
Tout manquement à cette règle pourra donner lieu à un avertissement pour absence. 
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�REPAS 
Tous les élèves internes et demi-pensionnaire doivent être présents au repas de midi. De même, 
les internes sont dans l’obligation de se présenter au restaurant scolaire à partir de 18h45.  
Une carte magnétique multiservices (pour la gestion du self et du CDI) est distribuée à chaque 
élève en début d’année. Toute carte perdue sera facturée selon les tarifs délibérés en Conseil d’ 
Administration. Toute modification du régime de pension devra être signalée par écrit au Conseiller 
Principale d’Education (CPE) avant le 31 Décembre pour le deuxième trimestre et le 31 mars pour 
le troisième trimestre. 
Cette modification sera adressée à l’administration du lycée. Elle sera valable pour toute la durée 
du trimestre. 
 
3 - Modalités de contrôle des connaissances 
 
�Les contrôles formatifs (devoirs surveillés) ainsi que les devoirs maison constituent la part la 
plus importante de l’évaluation tout au long du cycle. 
 
�Les contrôles certificatifs, font partie intégrante de l’examen, la présence des lycéens et des 
étudiants est obligatoire. En cas d’absence, l’élève doit justifier son absence au plus tard dans 
les 72 heures par courrier après le déroulement de l’épreuve. Ce justificatif peut être un 
certificat médical ou tout autre pièce attestant d’un empêchement de force majeure laissée à 
l’appréciation de l’administration. Si le justificatif est recevable il donnera lieu à un CCF de 
remplacement. Dans le cas contraire (absence non justifiée ou justifiée avec motif 
irrecevable) la note 0 sera attribuée. 
 
�Toute fraude ou tentative de fraude est régie par la police des examens qui peut, sous l’autorité 
du président de jury, empêcher l’élève ou l’étudiant de se présenter à un examen ou concours de 
la fonction publique pendant une ou plusieurs années. 

 
 
4 - Régime des  activités  pédagogiques à l'extérieur et des stages 
 
�Sorties pédagogiques et visites à l'extérieur 
Ces séquences faisant partie intégrante de la formation sont, en conséquence, obligatoires pour 
tous les élèves et étudiants. 
 
Pour certaines activités ou sorties liées à l'enseignement, les élèves ou étudiants peuvent 
accomplir seuls les déplacements entre l'établissement et le lieu d'une activité scolaire (gymnase, 
piscine, supports de formation ou de Travaux Pratiques hors établissement). Ces déplacements 
pourront être effectués  en début ou en fin de temps scolaire selon le mode de transport de l'élève. 
Toutefois, chaque élève devant se rendre directement à une destination, en groupe ou seul, est 
responsable de son propre comportement. Ces déplacements (circulaire DGER du 22/02/2010) 
devront, sur présentation d'une demande d'autorisation écrite des parents pour l'élève mineur ou 
de l'intéressé pour l'élève majeur, obtenir auparavant l'accord du chef d'établissement. 
 
Les élèves/étudiants majeurs pourront être autorisés à se rendre avec leur véhicule personnel sur 
les lieux requis, uniquement si l'établissement n'organise pas le déplacement. Le directeur 
accordera alors à titre exceptionnel à l'élève/étudiant majeur la possibilité d’utiliser son propre 
véhicule. Il ne peut  transporter que des  élèves/étudiants majeurs ou mineurs avec autorisation 
écrite des  représentants légaux pour ces derniers. 
Les frais de transport ne seront pas pris en charge sauf exception sur autorisation préalable. 
 
Les activités dans le cadre des associations (Assoc’ et UNSS) relèvent de l'organisation, de la 
responsabilité et du financement des associations organisatrices. 
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�Séances d’équitation dans le cadre de l’option hippologie-équitation 
Les cours de pratique se déroulant au sein des centres équestres nécessitent la mise en place de 
transports collectifs.  
La facturation de l’ensemble des prestations s’effectue sur la base du semestre et est incluse dans 
les frais de demi-pension ou de pension. En classe de seconde et pour les nouveaux admis en 
classe de première, l’élève dispose d’une période d’essai jusqu’aux vacances de la Toussaint où 
seul le montant des séances effectuées sera facturé. Dans ce même délai, toute démission de 
l’option devra être motivée par une lettre écrite des parents. Au-delà de cette période, la facturation 
sera établie sur la base du forfait.  
L’arrêt de l’option en cours d’année ne pourra être pris en compte que pour le 2e semestre sur 
demande écrite et motivée des parents (15 jours avant la fin du 1er semestre). De même, aucun 
certificat médical d’arrêt d’activité scolaire ne pourra ouvrir droit à une remise. 
Tout semestre commencé reste dû dans son intégralité. Toute séance à laquelle l’élève assiste 
sans participer physiquement à l’activité sera considérée comme effectuée et donc due.  
Un élève ayant souhaité démissionner en cours d’année de seconde, ne pourra prétendre à 
s’inscrire de nouveau à l’option en classe de première.  
 
 
�Stages 
�Stages en entreprises 
Ils font partie intégrante de la formation dispensée aux élèves et étudiants. Une convention de 
stage, assortie d’une annexe financière et d’une annexe pédagogique conforme à la convention 
type adoptée par le Conseil d’ Administration, sera conclue entre le chef d’entreprise et le directeur 
de l’établissement. 
Un exemplaire sera porté à la connaissance de l’élève ou de l’étudiant et de son représentant 
légal. 
 
 
 
�Stages et travaux pratiques sur l’exploitation 
Les conditions de déroulement des stages et travaux pratiques sur l’exploitation sont réglées par le 
règlement intérieur de l’exploitation. L’accès aux ateliers et à la cave de vinification n’est autorisé 
qu’en présence d’un professeur. Le port des chaussures de sécurité est exigé pour toute activité 
comportant des risques de blessure. Le port d’un bleu de travail est lui aussi exigé (la tenue est 
fournie par le Conseil Régional). 
L’utilisation de machine dangereuse n’est possible pour les élèves mineurs qu’après dérogation 
obtenue à l’issue d’une visite médicale effectuée par le médecin de santé scolaire. Cette 
dérogation accordée à la date de la visite est valable pour un an et doit être renouvelée à son 
terme. Elle sera communiquée aux enseignants par l’infirmière. 
 
 
5 - Usage de certains biens personnels 
 
Il est formellement déconseillé aux élèves de venir au lycée avec des objets de valeur. En aucun 
cas l’établissement ne peut être tenu pour responsable des vols et dégradations. 

�Les téléphones portables doivent obligatoirement être mis en veille à l’intérieur des locaux de 
l’établissement et éteints lors de toute activité pédagogique. Ils ne peuvent être utilisés comme 
calculatrice, montre, réveil, lecteur de musique ou appareil photographique. Toute utilisation 
entraînera immédiatement la confiscation de l’appareil (avec la carte SIM) qui sera remis aux CPE 
qui le rendra dans un délai maximum de 48 heures. 
 
�L’utilisation des appareils multimédia est interdite dans les salles de cours, le CDI, les salles 
d’études, les stages en entreprise et pendant les travaux pratiques et sportifs. 
L’utilisation des ordinateurs sera laissée à l’appréciation de chaque enseignant. 
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6 - Hygiène et Santé 
 
�L’hygiène 
Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail et 
dans tous les espaces non couverts situés sur le périmètre de l’EPLEA (lycée, exploitation, CFA, 
CFPPA). Pour d’évidentes raisons d’hygiène et de savoir-vivre, il est strictement interdit de cracher 
par terre. 

L’Agent de Prévention est chargé de la mise en place des règles d’hygiène et de sécurité. Sa 
mission est d’assister et de conseiller le chef de service dans cette mise en œuvre. La 
Commission Hygiène et Sécurité (CHS) donne le cadre de son action. 

La mise en place d’un registre Hygiène et Sécurité est un dispositif indispensable et obligatoire en 
matière de respect des règles de code du travail. Ce registre permet à l’ensemble des personnels 
et utilisateurs (lycéens et étudiants) de participer activement à l’amélioration des conditions de 
travail en y signalant : aspect mobilier, propreté et hygiène, sécurité, risques d’accidents corporels 
ou maladies professionnelles, conditions de travail.  
 
�La santé 
L’établissement participe aux mesures générales de prévention des toxicomanies chez les jeunes 
et s’efforce de développer une formation sur le thème de l’éducation à la santé. 
− L’introduction et la consommation dans l’établissement de produits psychoactifs, nocifs ou 
toxiques sont expressément interdites. De même, tout matériel lié à ce type de consommations est 
strictement interdit. Cette interdiction vaut également pour l’alcool. 
− Les soins aux élèves et étudiants sont assurés par l’infirmière du lycée. En l’absence de 
personnel infirmier, la vie scolaire prend en charge le malade et fera appel si besoin est au Service 
des Urgences. 
− En cas de traitement médical à suivre dans l’établissement et lorsque le patient est mineur, le 
ou les médicament(s) sera(ont) obligatoirement remis à l’infirmière ou au bureau des surveillants 
avec un duplicata de l’ordonnance. Le patient pourra conserver son traitement si la posologie 
l’oblige à l’avoir sur lui en permanence. 
− Au moment de l’inscription, l’élève, l’étudiant ou sa famille s’il est mineur remet au lycée une 
autorisation habilitant l’établissement à le confier à un professionnel de santé.  
− Dans le cas d'une nécessité d'hospitalisation, l'élève sera confié aux services d'urgence 
(pompier, SAMU ou autre service envoyés par le 15). Les parents ou la personne ressource 
nommément désignée par eux devront assurer la sortie de leur enfant de l'établissement de 
soin. 
− Sauf contre indication médicale, ne peuvent être inscrits ou réinscrits annuellement au sein de 
l’établissement que les élèves et étudiants ayant leurs vaccinations obligatoires à jour. 
− Les élèves et étudiants ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à 
leur intention. 
− Les allergies et contre indications médicales de l’élève ou de l’étudiant doivent être précisées 
dans le dossier médical remis à l’infirmière. 
 
 
7 - La sécurité dans le lycée 
 
�Des consignes de sécurité en cas d’incendie sont affichées dans tout l’établissement et 
doivent être respectées par tous. 
 
-Les règles de sécurité doivent être strictement respectées, lors des travaux sur le domaine, en 
atelier, en laboratoire et sur les installations sportives. L’accès à ces sites n’est permis qu’en 
présence d’une personne responsable ou de son autorisation préalable. 
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�La pratique d’activité sportive ou culturelle, en autonomie, sur les installations sportives 
ou autres, de l’établissement est autorisée sous réserve du respect des règles élémentaires 
de sécurité. Celles-ci seront définies par le responsable de l’activité dans le cadre d’une 
charte qui sera signée par les parents des élèves et étudiants mineurs ou par les majeurs 
eux-mêmes. 
- Chacun doit respecter toutes les installations et objets mis en place pour la sécurité (armoires 
électriques, extincteurs, portes coupe-feu, etc…) 
. La détention sur le site de l’EPLEFPA de tout objet ou produit pouvant blesser autrui est 
formellement interdite (exemples : cutters, bombes lacrymogènes, essence, arme, couteau…). 
 
�Les tenues jugées incompatibles avec certains enseignements ou travaux pratiques pour des 
raisons d’hygiène ou de sécurité pourront être interdites. Une tenue de sport est obligatoire pour 
les cours d’EPS. 
Le port de la blouse blanche en coton est obligatoire pour le travail en laboratoire. Dans ces cours, 
les élèves ayant des cheveux longs doivent les attacher derrière la nuque pour des raisons de 
sécurité. 

�Les élèves et étudiants doivent garer leurs véhicules sur les parkings extérieurs à 
l’établissement. Les places de stationnement dans l’enceinte de l’établissement sont strictement 
réservées à l’usage des personnels et des visiteurs autorisés par l’administration. Pour des raisons 
de sécurité des personnes et des biens, les parkings extérieurs ne peuvent pas être transformés 
en lieu de détente (jeu de boules, salle de musique…).  
- En aucun cas l’établissement ne pourra être tenu pour responsable des vols et dégradations 
commis sur les véhicules.  
 
 
8 - Assurance  
 
�Les familles doivent contracter l’assurance responsabilité civile pour les dégâts que leurs 
enfants pourraient causer à un tiers  
 
 
�L’établissement souscrit pour les élèves une assurance responsabilité civile, complétant les 
assurances du maître de stage, qui couvre les dégâts causés au matériel du maître de stage 
pendant les périodes contractuelles. 
 
 
 
 
Chapitre 3 : la discipline 
 
Les règles disciplinaires sont élaborées en conformité avec les principes généraux du droit 
garantissant les droits de la défense et le débat contradictoire. 
 
Tout manquement au règlement intérieur justifie une procédure disciplinaire. 
 
Par manquement, il faut entendre : 
- le non respect des limites attachées à l’exercice des libertés, le non respect des règles de vie 
dans l'établissement, y compris dans l’exploitation agricole ou à l'occasion d'une sortie ou d'un 
voyage d'études 
- la méconnaissance des devoirs et obligations tels qu’ énoncés précédemment. 
 
 
1- la punition scolaire et la sanction disciplinaire 
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�Le régime des punitions scolaires 
Ces mesures n’étant pas constitutives de sanctions disciplinaires, elles peuvent être prises sans 
délai par l’ensemble des personnels de l’établissement à l’encontre des lycéens. 
Il peut s’agir notamment :  

- -d’un rappel à l’ordre, 
- -d’un devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue, 
- -d’une retenue : la durée sera appréciée par celui ou celle qui demande cette punition. Elle 

a lieu le vendredi après-midi de 17h00 à 18h30. 
- -d'un travail d'intérêt collectif, 
- -d’une exclusion ponctuelle d’un cours : justifiée par un manquement grave, elle doit 

demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à un rapport écrit remis au 
conseiller principal d’éducation. L’exclusion du cours est une mesure conservatoire et peut 
être complétée par une punition ou une sanction disciplinaire. L’élève exclu du cours se 
rendra immédiatement au bureau de la vie scolaire où il sera pris en charge. 
 

�Le régime des sanctions disciplinaires 
Selon la gravité des faits, peut être prononcé à l’encontre de l’élève ou de l’étudiant :  

- l’avertissement (avec ou sans inscription au dossier).  
- le blâme (avec ou sans inscription au dossier) ; 
- l’exclusion temporaire de l’internat ou et de la demi-pension ; 
- l’exclusion temporaire du lycée ; 
- l’exclusion définitive de l’internat ou de la demi-pension après passage devant le conseil de 

discipline ; 
- l’exclusion définitive du lycée après passage devant le conseil de discipline. 

 
 
2 - Les autorités disciplinaires 
 
Les sanctions et les mesures disciplinaires peuvent être prises par le directeur du lycée (qui 
délègue aux personnels pour les punitions et les avertissements),  par le conseil de discipline et le 
conseil de classe.  
- A l’issue du conseil de classe, tout avertissement est notifié à la famille en annexe du bulletin 
trimestriel dans le but d’obtenir une amélioration des résultats scolaires ou du comportement. Les 
membres qui y siègent, peuvent voter à la majorité un avertissement pour le travail ou pour le 
comportement.  
 
 
�La Commission de médiation 
La commission de médiation, réunie à l’initiative de l’équipe éducative, est une instance 
intermédiaire avant la réunion du conseil de discipline. 
-Elle a pour objectif de rechercher des solutions afin de mettre un terme à des situations non 
conformes aux exigences de la formation (manque d’investissement, absentéisme, problèmes de 
discipline…). 
-Elle permet la mise en place d’un temps d’écoute et de concertation entre les représentants de la 
communauté éducative, la famille et l’élève. 
-Elle se compose du : Proviseur ou de son adjoint, du CPE de la classe, du Professeur Principal, 
de l’infirmière. Peuvent être invités à y participer : les délégués de classe ou toute personne 
pouvant apporter des éléments complémentaires sur la situation de l’élève. 
 
�Le proviseur du lycée 
- Il peut prononcer seul, selon la gravité des faits, l’avertissement, le blâme ou l’exclusion 
temporaire de huit jours au plus du lycée, de l’internat ou de la demi-pension, assorties d’un sursis 
total ou partiel.  
- Le Directeur est habilité à convoquer le Conseil de Discipline, et par mesure de sécurité, il peut 
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prendre une mesure conservatoire d’exclusion. Elle n’a pas valeur de sanction.  
- Il veille à l’application des sanctions prises par le conseil de discipline. 
 
 
�Le conseil de discipline 
Le conseil de discipline, qui se réuni à l’initiative du directeur du lycée, peut prononcer selon la 
gravité des faits, les sanctions disciplinaires telles qu’énoncées précédemment. 
Il est compétent pour prononcer : 
- une sanction d’exclusion temporaire de plus de huit jours dans un délai maximum d’un mois,  
- une sanction d’exclusion définitive du lycée, de la demi-pension ou de l'internat, 
Les sanctions d’exclusions temporaire ou définitive peuvent être assorties d’un sursis total ou 
partiel. 
Le conseil de discipline peut assortir ces sanctions, de mesures de prévention et 
d’accompagnement (contrat). 
 
 
3 - Le recours contre les sanctions 
 
�Le recours en appel contre les sanctions d’exclusion de plus de huit jours de l’établissement, de 
la demi-pension et ou de l’internat. 
 
- Il peut être fait appel des sanctions d’exclusion de plus de huit jours auprès du Directeur Régional 
de l’Agriculture et de la Forêt d’Occitanie qui décide après avis de la commission régionale réunie 
sous sa présidence. 
 
 
L’élève ou l’étudiant sanctionné ou ses responsables légaux s’il est mineur dispose(nt) d’un délai 
de huit jours pour saisir le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt d’Occitanie à compter 
du moment où la décision disciplinaire lui (ou leur) a été notifiée. 
Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au Directeur Régional de l’Agriculture et de 
la Forêt du Languedoc Roussillon en application des dispositions qui précèdent, elle est 
néanmoins immédiatement exécutoire. 
- L’appel ne peut en aucune façon porter sur le sursis partiel de la sanction d’exclusion ni sur les 
mesures de prévention. 
- Le recours en appel est préalable à tout recours juridictionnel éventuel devant le tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
�Le recours juridictionnel contre les sanctions de l’avertissement, du blâme, de l’exclusion de 
moins de huit jours du lycée, de l’internat et ou de la demi-pension 
Ces sanctions peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant le tribunal administratif 
territorialement compétent pendant un délai de deux mois à compter de leur notification. 
 
 
4 -  Mesure de prévention : contrat individuel personnalisé 
 
Au 2nd avertissement,  peuvent se réunir autour de l’élève le(s) responsable(s) légal (légaux), le 
professeur principal et le CPE afin de rédiger un contrat.  
Celui-ci engagera l’élève ainsi que les autres signataires sur les objectifs concernant le 
comportement, le travail ou un problème récurrent d’absentéisme. Ce contrat sera signé pour une 
courte période (en général 3 mois), mais peut être renouvelable. 
Il fera l’objet d’évaluations et prévoira les conséquences en cas de non respect. 
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Chapitre 4  - Usage des matériels, des locaux scolaires et périscolaires 
. 
 
1 – Le Centre de Documentation et d’Information (CDI) 
 
Le CDI remplit une mission pédagogique. C’est un lieu de recherche, de lecture et de travail sur 
les documents. Il ne doit pas être assimilé à une salle d’étude, une annexe du foyer ou une salle 
informatique libre-service. Le CDI est également ouvert aux parents d’élèves ou aux 
professionnels pour des recherches documentaires. 
Les horaires sont affichés chaque semaine et varient selon les heures de cours des professeurs-
documentalistes. 
 
 
 
2 – Le Foyer 
 
Il est prévu que pendant le temps scolaire, le foyer sera ouvert sous réserve de la disponibilité d’un 
adulte. Les élèves qui n’ont pas cours pourront s’y rendre. 
 
Les horaires d’ouverture et les règles de fonctionnement, compatibles avec le présent règlement 
intérieur, sont arrêtés conjointement par les professeurs d’Education Socio-Culturelle, le service 
Vie Scolaire et les usagers. 
 
Différentes activités sont proposées par et pour les adhérents en fonction de leurs centres 
d’intérêts : club ciné-vidéo, musique, photo, cirque,  insectes, pêche, jeux, théâtre, etc.  
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LISTE  DES LOGEURS  
Mme _GUIOT  3 chambres à 1 place 30 rue de la paix  
3O129 MANDUEL     Tel 04.66.20.40.97 
---------------------------------------------------------------------------------- 
MME KACIEL tel 04 66 20 43 81.studio neuf proche du lycée, 5 rue Marcel Pagnol le soir 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Mme. THEROND Monique   5 studios meublés de 12m2 200 €/mois TCC 
Mas de Peyre  + rez de chaussé de villa = F3 avec 2 chambres  =  
30230 RODILHAN  210 €/mois/par personne TTC 
04 66 20 10 25 OU 06.67.12.45.60  villa F4 avec 3 chambres = 230 €/mois : PP/TCC 
______________________________________________________________________________ 
MME MONTEIL    chambres dans quartier calme, arrêt bus, parking devant  
3 rue du Vallon    villa . Possibilité de faire réchauffer un plat  
30900 NIMES                            Tel 04.66.64.53.55 
____________________________________________________________________________ 
MME THOMAS  Bernard   studios  
mas Polvelière    chemin du pont des iles 30230 RODILHAN        tel 04.66.20.10.01 
---------------------------------------------------------------------------------- 
MME ROUX    5 chambres dans villa «la Rodilhanne »  
rue des Isles     30230 RODILHAN   Tel 04.66.20.36.02 
---------------------------------------------------------------------------------- 
M. JUBELY appartements meublés – chauffage central Tel 04.66.20.03.84 ou 06.03.53.03.75 
---------------------------------------------------------------------------------- 
MME BREYE    1 chambre située 9 rue Lafayette à Rodilhan - tout confort   
04 66 20 39 93 le soir   sanitaire indépendant 
______________________________________________________________________________ 
MME GEYNET   1 studio tout confort situé 4 les Pléiades à Rodilhan  
04.66.20.12.14 
______________________________________________________________________________ 
MME VERDIER    1 appartement avec 3 chambres  
04 66 81 56 82  
  le soir    2 gîtes ruraux pour 2 à 4 personnes 
 

M. GERMAIN   1 chambre avec salle de bains + WC   :  
10 rue des castors   lot les hyades  30230 RODILHAN Tel 04.66.20.52.40 
---------------------------------------------------------------------------------- 
M. NOMEN Paul   1 chambre meublée avec cuisinette 225 € charges comprises  
 4 rue Jean Moulin   1 chambre meublée avec plaques électriques 245 € charges comprises  
30230 RODILHAN  salle de bains et WC en commun pour les 2 chambres indépendantes d 
04 66 63.21 24   de l’appart. donnant sur jardin   tel 06.10..2131.05 
---------------------------------------------------------------------------------- 
M. PORLAN Lucien  studios neufs avec mezzanine - 38m2 - meublés  -  
269 avenue de Canale  couchage 2 personnes - parking privé   
30230 RODILHAN               tel 04.66.20.14.84 après 19h00 
--------------------------------------------------------------------------------- 
M. et MME CREMIER  à 100m du lycée au 1er étage d’une villa au calme, 3 chambres tout 
6 rue du Languedoc   confort pour non fumeurs, parking assuré 
30230 RODILHAN               tel 04.66.01.68.99 heures repas 
---------------------------------------------------------------------------------- 
M. BRUGUIER   chambre meublée avec coin cuisine, salle d’eau, WC, parking dans 24 
rue Pasteur   cour - entrée indépendante -  
30 MARGUERITTES  250 € + 20 € charges   
04 66 75 32 61  

LOUE STUDIO 18 M° à Redessan avec belle terrasse portail electrique 2 places de parking 
conviendrait personne seule ou jeune couple 360 euros  
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Tel 06.63.58.91.98  
______________________________________________________________________________ 
MME BECHARD   1 studio tout équipé à Manduel  
04 66 67.81 ;33                  agence antonin 
---------------------------------------------------------------------------------- 
M. PORLAN Guy   chambres à Rodilhan à 100 m du lycée dans villa au 1er étage  
chemin de Manduel   avec cuisine et salle de bains  
30230 RODILHAN    chauffage central , charges non comprises 
04 66 20 35 73 heures repas ou après 18 h+ ou 06.64.51.81.18 ou 06.72.54.44.91 
---------------------------------------------------------------------------------- 
MME GERMILLET   appartement à Manduel (2 chambres + living + cuisine + sa- 
04 66 20 09 18   nitaires  + débarras)  488 € + charges 

arrêt de bus très proche 

 
M. Bernard CAPION   4 studios meublés pour 2 personnes chacun au Mas de  
04 66 20 12 57   Laune (derrière le garage Mercédès sur la route de  
heures repas    Beaucaire )  environ  
---------------------------------------------------------------------------------- 
M.JULIEN  Frédéric  à Rodilhan  studios  meublées et  équipées pour 2 personnes 
166 rue belle grappe   ménage complet effectué à chaque vacances scolaires) 
30320 POULX             04 66 75 55 29 ou 04 66 20 10 39 
______________________________________________________________________________ 
MME ROURE    studio à MARGUERITTES, jardin ,  
04 66 75 35 54   06.09.94.82.11  
---------------------------------------------------------------------------------- 
MME ABERLENC  maison à BOUILLARGUES pour 3 ou 4 personnes tel 04 66 29 44 44 
---------------------------------------------------------------------------------- 
GSA           appart 43m2 avec coin cuisine équipée, douche WC lavabo,  
Chateau de Rozier   chauffage central  coloc… 
30129 MANDUEL                TEL 06.10.02.65.10 FAX 04.66.01.14.11   
--------------------------------------------------------------------------------- 
VANNIER Gérard   chambre  200 
98 rue jean Jaures   studettes 250 
09300 lavelanet    studios 310€Э 
06.85.33.30.16   studios 400€ 
vannier.gerard@gmx.fr    eau, électricité, chauffage compris.  

MME LAMBIES    2 studios dans villa particulière à Marguerittes 
04 66 75 22 62   1 = 320 €  
     1 (pour éventuellement 2 personnes ) = 330 €M. 
______________________________________________________________________________ 
 Carlos GAMERO   1 chambre meublée dans villa à Rodilhan TEL 04 66 20 47 30 
--------------------------------------------------------------------------------- 
MME BRAHIC    2 chambres avec salle d’eau tout près du lycée 
l’olivette     parking fermé 
route de Beaucaire    KM 7   300000 Nimes   Tel 04.66.20.14.90 
---------------------------------------------------------------------------------- 
M. et MME CADIERE Roger  duplex 60m2 meublé à Rodilhan 
2 rue des Rosiers   loyer mensuel : 335 € 
RODILHAN    charges tout compris : 76 € (EDF-eau-chauffage-taxe  
04 66 20 69 10   d’habitation - droit au bail) caution de 2 mois exigée 
---------------------------------------------------------------------------------- 
MME CARRIER    studio meublé de 25m2 avec balcon et cave dans petite  
04 66 71 14 64   résidence tranquille à Nimes  (équipé en vaisselle)  
      
---------------------------------------------------------------------------------- 
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M. et MME MARTINEZ Georges 1 chambre de 16m2 indépendante au 1er étage d’une villa +  
19 rue les Hyades                          + WC  + lavabo 250  € charges comprises 
 RODILHAN   tel 04.66.20.10.95 ou 07.89.77.42.45 

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

Geneviève BEC    2 chambres à ST GERVASY tel 04 66 75 11 72 
--------------------------------------------------------------------------------- 
M. et MME MAUREL  un rez de chaussée de villa à Nîmes (quartier des   
    Grèzans) comportant :  
18 rue Antoine Delon   1 chambres,  1 kitchenette, 1 salle d’eau, 1  
NIMES    WC pour non fumeurs, sans animal – jardin  
04 66 26 55 75  427 € + charges personne serieuse 

____________________________________________________________________________ 
MME Jeannine VIGNOLLES rez de chaussée de villa, à proximité du lycée pour 2 étudiants, 
4 rue du Languedoc  F1 (50m2) entièrement neuf RODILHAN    tel 04.66.20.75.60 
________________________________________________________________________ 
M. MARTIN    à Rodilhan chambre meublée dans appart. (TV + tél)  
Avenue du Canal 
30230 RODILHAN    255 €  tel 04.66.59.16.23. 
------------------------------------------------------------------------ 
M. COMBIN    maison 3 chambres meublées cuisine équipée – 500 m de terrain  
04 66 89 53 29   à MARGUERITTES  381 €/mois + eau + EDF+ GDF 
------------------------------------------------------------------------ 
M. HOUDOUIN  1 studio meublé + une chambre meublée  à 200 m du lycée 
06 10 13 88 26   tout confort 
04 66 29 60 78   droit allocations 
------------------------------------------------------------------------ 
Yvette GUIOT    studio meuble à Rodilhan 250 € + charges  
18 rue Provence 30129 MANDUEL                      tel 04.66.20.31.03 

Josiane BIRIOUKOFF   studio à Nîmes route de Courbessac loyer 206 € +  
11 rue Germer Durand  30 € de charges  
30000 NIMES                         tel 04.66.67.95.69 
------------------------------------------------------------------------ 
Georges DELORME   à Nîmes appart. Meublé de 35 m2 situé au rez de chaussée  
25 lot muscats   d’une villa avec accès direct par le jardin – loyer de 335 € +  
30980 LANGLADE   charges  tel 04.66.81.42.89 
------------------------------------------------------------------------
________________________________________________________________________ 
BARBOT Alain   à Rodilhan, 2 chambres meublées frigo.cuisine sdb  
3 impasse Di Capellus  meublés  tout confort de 273 € 
30230 RODILHAN            tel 06.82.86.91.93 tel 06.64.32.40.50 après 20h00 
________________________________________________________________________ 
Alain BLANC           chambres meublées et studios  
15 rue de Gascogne    
30230 RODILHAN   Rodilhan  tel 06.11.25.30.16    
BLANC Patrick loue studio meublé 
6 place des muriers        Tel : 06.14.76.25.62  
30230 Rodilhan 
________________________________________________________________________ 
Monsieur GRAS   loue à Rodilhan, petit 2 pièces meublé, indépendant, calme  
06 81 13 30 32  parking assuré = 280 € + eau + électricité 04 66 20 05 69         
 14 rue des pléiades          30230 RODILHAN 
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_______________________________________________________________________ 
Madame EYSSETTE  chambre + salle de bains, cuisine commune, parking -  
04 66 20 43 62   à MANDUEL , quartier tranquille  

M. MARON    studio meublé avec kitchenette (+ machine à laver)  40 m2 à 1  
04 66 75 35 72 km de Rodilhan sur la route de Marguerites  (portail 

télécommandé) 380€ 
-------------------------------------------------------------------------- 
Caroline SIROT   chambres meublées 12m2 route de Beaucaire 230 € 
06 03.26.73.15               Vidal 

Me TCHINTCHARADZE studio neuf libre fin août  entièrement indépendant parking  
04 66 20 44 99  facile 350 € 
06.80 26 40 92 
________________________________________________________________________
          
Paulette FABRE-            2 chemin des aires 30230 RODILHAN 04 66 20 14 53 
07.86.10.42.64            2 chambres meublées 280€ cuisine 
------------------------------------------------------------------------ 
Patrick DELECOLLE  studio indépendant neuf meublé + WC, lavabo, douche – entrée  
21 rue Hyades   indépendante près du lycée   300 € TTC  possibilité APL 
30230 RODILHAN 
04 66 20 54 41 ou 06.13.92.27.39 
________________________________________________________________________ 
Mme DIDIER    appartement P2 35 m2 rez de chaussez de villa à MEYNES 
06 22 36 90 01  305 euros/mois 

Jacques GEORGES   Appart. De 100m2 avec 5 chambres meublées, salle de bains, 
15 rue du Bosquet   WC, cuisine équipée) 30230 RODILAHN 1 grande chambre 
260€ tel06 84 61 58 13  4 chambres 240€   possibilité APL 
------------------------------------------------------------------------ 
Porte- Sevey Jeanine   à Nîmes studio meublé, cadre agréable + parking  
06 22.21.50.53  270€ charges comprises chemin du pont des iles 

M. MOLINIER     Appart. à Rodilhan  
9 rue du bosquet RODILHAN tel 04 66 20 49 23 
------------------------------------------------------------------------ 
Manuel VALERO    Studio neuf à Rodilhan  
mas de Peyre     200 € + charges RODILHAN 04 66 20 27 02 ou        
                                          06.49.62.18.71 

 
Laurence RADET   studio meublé à REDESSAN au cœur du village 
06 88 52 57 27    très bon état 250 € + 20 € de charges (eau, EDF, 
     chauffage, ordures ménagères)  

M. HERNANDEZ    à Rodilhan, grand F1 meublé en face du lycée – rez de  
06 08 31 32 13   chaussée de villa. 
04 66 20 14 46   400 € mensuel charges comprises  
                                         + coloc dans F2 250 € mois 

Cedric PALULBO   2 chambres individuelles à Marguerittes tel 06 14 75 46 75 
___________________________________________________________________ 
Me DE VILLERS   2 chambres de 13 m2 à Rodilhan en rez de chaussée  
04 66 20 70 80   de villas 260 € toutes charges comprises  

Mme NICOLAS Maryline   1 T2 meublé (chambre, bain, WC, pièce de vie, hall, 
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22 route de Bellegarde   courette) très éclairé sur MANDUEL = 435€ 
30129 MANDUEL tel 04 66 20 04 74             (couple) 
------------------------------------------------------------------------ 
Me PICHON     à Nîmes, rte de Courbessac, 2 chambres meublées(20 
24 impasse François Granier  m2) dans villa avec jardin clos – partage de la salle de  
30000 NIMES    bains et de la cuisine – 260 € eau, électricité et chauf- 
06 18 86 25 25    fage compris 

PART LOUE dans ville chambre meublée Av Kennedy arrêt de car.WC.douche.possibilité de 
cuisiner.frigo.télé. tel 04.66.68.13.55 port 06.62.09.99.76  

ROUQUET Gérard 8 rue jean Bouin Rodilhan 
Particulier loue a Rodilhan a étudiant calme P2 meublé 37 m° RDC villa  
Loyer 300 € + 70 € de charge. Caution solidaire exigée tel :04.66.20.15.57 
------------------------------------------------------------------------ 
Loue appartement P  avec mézzanine neuf = cour pour voiture – 750 € = 29 € de charges – 
contacter JULIEN Thierry au 06.13.55.58.44 

Mme Angellier              loue studio meublé 40 m° jardinet parking 
Chemin des moulins        350 € charges comprises 
30490 Montfrin            tel 04.66.57.59.96 
------------------------------------------------------------------------ 

Mme Fabre lot les mas neufs loue chambres meublées calme proche lycée  

tel  06.76.42.15.56 ou 04.66.20.14.53 ou 04.66.27.13.75 

__________________________________________________________________________ 

3 mini studio 21m°: 345 €                        Le mas du trèfle chemin du mas de brignon 

                                                                   Mr Debus  tel 04.66.22.74.33ou 06.13.74.31.80 

T2  38m° 408 €                                         30320 Marguerittes 

Jardin , parking 

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

Loue P2 quartier clos d’orville 35 m° loyer 440 € charges comprises caution 2 mois  

Tel 06.19.10.70.30 

Loue P1 quartier clos d’orville 24 m° loyer 330 €charges comprises tel 06.19.10.70.30 

Studio meublé 30 m° Rodilhan Mr Destoop tel 04.66.20.15.56 ou 06.19.79.73.64 

Loue chambres étudiants 260 € le mois rodilhan tel 04.66.21.31.85 ou 0603.26.73.15 

Studio dans villa  Bouillargues SdeB.wc.coin cuisine 300 € /mois 06.18.55.11.01.LAVIA 

 

Loue Manduel T2 meublé 440 €  tel 04.66.20.04.74 ou,06.71.73.90.23 

Rodilhan loue meublé 450€ cuisine équipée tel 04.66.20.14.46.ou 06.71.12.85.46 

Loue chambres meublées route de beaucaire 300 € tel 04.66.26.98.24 ou 06.80.73.84.17 

Loue 4 chambres étudiants proche lycée 250€ cc Tel 06.03.26.73.15 ou 04.34.28.05.25 

Loue chambres chez l’habitant Garons 250 € mme Lorenzi Tel 04.66.70.00.91 

Loue 3 chambres proche lycée 250 € Tel 04.66.20.56.91 Mme Banuls 

Loue studio 240 € chambre 220 € Rodilhan Tel 06.84.40.06.80 

 

Loue studio meublé 295 € Tel 06.16.12.74.82 ou 04.66.26.53.40 Mme Corger 

Loue appart Nimes 335 € Tel 04.66.81.42.89 

Loue F1 état neuf Tel 04.66.20.75.60 ou 06.32.67.02.88 

Loue chambres Mr Vidal Rodilhan 250 € Tel 06.03.26.73.15 ou 04.34.28.05.25 
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Loue studio Montfrin 350 € Mme Allemand Tel 04.66.57.24.70 ou 06.03.47.19.94 

Loue chambres 11m° Rodilhan 250 € :mois Tel 04.66.20.55.61 ou 06.81.55.33.07 

Loue studio meublé 500 m lycée Tel 04.66.20.08.76 Mme Chancel 

Loue chambre Rodilhan Tel 04.66.20.18.97 

Loue chambre Rodilhan Mme Roume Simone Tel 04.66.20.12.84 

Loue meublé 20 m° Rodilhan terrasse 380 €/ mois : eau ; électricité  tel 06.60.07.19.69 

___________________________________________________________________________  

Loue 1° étage villa  3 chambres 275 €  Tel 04.66.20.01.21 

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

Mme Sénéscal C loue P2 tel 04.66.20.14.46.ou 06.71.12.85.46 

___________________________________________________________________________

Loue studio Bouillargues 300€ tel 06.18.55.11.01 

___________________________________________________________________________

Loue chambres 280 € tel 06.76.42.15.56 ou 04.66.20.14.53 M Fabre 

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

Loue  centre Nimes M Busquet  35 m° 350 € tel 04.66.28.98.97 

Loue meublé 26 m° 450 € TTC tel 04.66.54.99.21 ou 06.13.55.58.44 

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

Location studios Bouillargues 400 et 450€ tel :04.66.20.08.08 ou 06.16.75.68.48 

loue chambre  320 euros.CC. mois rodilhan tel 04.66.22.80.16 ou 06.89.14.84.47 

Centre ville  coloc 350€ tel 06.81.96.10.29 

Studio 300€ Bouillargues tel 06.72.54.57.52 

Mme Delorme loue 500€ f2 tel 04.66.81.42.89 

Loue studio Marguerittes 330 €  tel 04.66.75.22.62 ou 06.09.10.64.29 

Maurin Monique loue studios meuble Rodilhan tel 04.66.20.53.20 ou 06.10.19.05.15 

Loue F1 Jonquieres 370 €  TEL 06.62.31.16.05. 

Loue meuble Rodilhan TEL 06.22.94.14.54 

Studio meublé Rodilhan  TEL 04.66.20.30.81 

Thiebaut Denise loue Rodilhan chambres TEL 04.66.20.23.13 ou 06.16.38.06.39__ 

Loue F3 Manduel co loc 520€ tel 06.25.93.30.09 ou 06.23.96.12.90 

Loue P1 Nimes  400€ jardin parking tel 04.66.38.07.53 

Loue P2  quartier la fontaine equipé  Nimes 480 € cc tel 06.64.85.16.72  

Loue 4 chambres 250 et 260 € chemin des canaux tel 06.03.26.73.15 ou 04.34.28.05.25 

Loue P1  400 € CC TEL 04.66.38.07.53 

M Porlan Philippe loue chambre meublée Rodilhan tel 06.80.28.66.17 port 06.84.90.81.62 

Loue F3 Manduel   tel 06.25.93.30.09  500 euros  Mme Bizet V 

Loue studio meublé 300 euros/mois  Rodilhan tel 04.66.20.77.26 ou 06.23.00.13.27 

Loue P1 meublé Rodilhan 500 euros/mois tel 06.22.75.78.02 belle prestation 

Loue chambres 250 euros Rodilhan tel 04.66.59.16.23 ou 06.70.40.43.50  

 M Pradal loue sur Rodilhan 4 chambres meubler 340 € tel 06.60.61.54.40 

Loue Manduel coloc  2 chambres meubler 260 € tel : 06.25.93.30.09 ou 06.23.96.12.90  

Loue Nimes P1 meublé 350 € tel 06.18.80.51.06 

Loue Rodilhan 2 chambres 260 € tel 04.66.20.14.90 
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Mme Martinez              Loue chambres meublée  RODILHAN 

19 rue des hyades          cuisine 

tel 04.66.20.10.95           300 euros par mois                                                                                  

Loue chambre meublée étudiant proximité gare de nimes 250 € <cc< 

Tel 04.66.84.20.90 ou 06.07.06.53.93 vacances 04.67.81.52.59 

Loue studio cuisine équipée Rodilhan tel 06.03.41.14.16 ou 06.24.79.24.93 

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

Loue Manduel 2 chambres 260 € tel 06.25.93.30.09 ou 06.23.96.12.90 

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

Loue Bouillargues studio 250€ :mois tel 04.66.67.81.54 ou 06.73.16.24.65 

M ou Mme Richard. 

Loue chambres  Rodilhan 250 € /mois  cc  tel 04 .34.28.05.25 ou   06.03.26.73.15 

Loue 4 chambres salle de bain et cuisine commune tel 06.12.17.75.43  

Loue Bouillargues chambre meublée 15.5 m°  250 €   TEL 06.46.42.64.29 Mme Pouget 

Loue meuble à Nimes rte de beaucaire 380 € + EDF  tel Alexis 06.26.33.63.01  

Loue meuble 2 pieces a Rodilhan  420 € /mois tel 06/84/50/89/12 

Loue meuble 1 personne ou couple 35 m TEL 04.66.26.02.97 HR  400€/M 

M Codol Claude zi grezan 450 chemin mas de miraman 30000 Nimes 

Loue Bouillargues chambres chez l’habitant 23 m <fille< 390 mme Bonhomme 

04.66.20.50.47 ou sybonhomme@gmail.com 

2 mn du lycee loue studio et chambres a partir de 245€ tel 06.26.97.75.22 

Loue nimes rte de generac studio RDC 27 m° TEL 04.66.20.07.68 ou 06.77.66.64.88 

Coloc 2 chambres meublées 300€ tel 04.66.20.12.59 

Loue meublé 35m° le grezan cour parking 1 a 2 personnes 400€ TTC tel 04.66.26.02.97 

Loue T2 Marguerittes 300€/mois tel .4.66.75.32.07 

Loue en face du lycée studio avec parking 280 €/mois tel 04.66.02.14.85 ou 06.23.72.03.04 

Loue Rodilhan studio 25m° aménagé 308 €/mois M Waterlot : 06.17.72.59.03 

Loue Rodilhan chambre meublée 265€/mois tel 06.12.57.35.46 

Loue studio meublé dans villa rte de beaucaire 250 € par mois m APPELLA tel 

04.66.27.11.59 ou 06.18.25.35.58 

CAPRIM en face du lycée loue studio renseignements au 04.67.15.00.71 

Loue à 100 m du lycée 4 chambres étudiant.meublée de 270 a 300 euros TTC tel : 

04.66.20.35.73 ou 06.64.51.81.18 ou 06.72.54.44.91 Mme PORLAN 

Loue Rodilhan chambre meublée SDB.WC.273€ TCC Mr Imbert  Tel 06.64.32.40.50 ou 

06.82.86.91.93. 

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

Loue studio Rodilhan 25 m° meublé 350€ /mois TEL 06.04.04.35.99. 04.66.20.17.27 

 

Loue studio Manduel  35 m° 450 €/mois TEL 06.19.64.07.14 ou 04.66.20.24.13 

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

Loue Rodilhan meublé M CARMONA Franck 230€/mois + 35 € charges TEL 

06.78.88.85.02 ou 04.66.57.54.10 

Agence MTI loue sur Rodilhan T2 meublé : tel 04.66.21.31.00 

Studio près de la gare de Nimes 23 m° tel 06.77.86.44.49 

Marguerittes loue studio 350 € tel : 06.81.73.35.80 
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___________________________________________________________________________ 

Loue Rodilhan en face du lycée 5 chambres meublées : wc douche cuisine en commun 

wifi-internet 310€  TEL 06.50.40.08.53 Mme Vignaud Céline 210 chemin des canaux 

30230 Rodilhan. 

Loue Rodilhan studio meublé 400 €/mois tel 06.80.88.87.68 

___________________________________________________________________________

Loue Manduel T2 435 €/mois CC tel 06.07.35.69.30 

Loue P3 Nimes 550 €/mois M Jean BRUN Tel 04.90.43.91.67 ou 06.24.29.48.24 

Loue Margueritte F2 500 €/mois tel 06.13.83.02.95 

Loue Rodilhan 2 chambres + cuisine equipée sdb wc Mr Giannini Tel 04.66.20.53.58 ou 

06.61.81.40.47 

Loue 2 chambres séjour SDB indépendant Rodilhan Me Fabre Paulette  

Tel : 04.66.20.14.53 

Loue  Rodilhan studio meublé 400 €/mois + charges TEL 06.80.88.87.68- 

Loue petite maison meublée à 2 km du lycée de septembre à juin 400 €/personne tel 

06.09.94.82.11 Mme Roure 

Loue appart 2 pièces sanitaire Manduel centre 400€/mois Mme Meudon Mireille 6 rue 

des beaux arts 2000 Neuchatel tel 04.66.01.13.54 ou 0041327241252 

Loue Rodilhan chambre 350 euros/mois Tel 06.02.13.80.54 

Loue chambre Mme Duncuff rue des rosiers Rodilhan Tel 06.04.15.21.61 

Loue meublé Rodilhan 410€/mois TTC Mme Finimanti Christine Tel 06.11.84.25.21 

Loue Rodilhan 1 studio 25 m° 280 euros/mois . tel / 06.08.31.32.13 

Loue Rodilhan 1 P3, 2 chamb, cuisine, SDB en colocation 250 euros/personne . tel 

06.08.31.32.13 

Loue Rodilhan studios meublés 400 euros/mois + 30 euros charges tel : 06.72.34.42.80  



 

 

 
Etablissement Public Local d’Enseignement et de  

Formation Professionnelle Agricoles de Nîmes Rodilhan 
LEGTPA Marie Durand 

 

 

 

 

 

DOSSIER INFIRMERIE 

 

 

NOM ..........................................................  

 

PRÉNOM ...................................................  

 

CLASSE .....................................................  

 

RÉGIME………..       Int                                     DP                              Ext 

 

 

Bénéficiaire d’un PAI  en  2016-2017  pour maladie ou handicap chronique        OUI               NON 

 

 

 

 

Bénéficiaire d’un PAP  en  2016-2017   pour troubles d’apprentissage (dys)       OUI              NON 

 

 



 

 
 
 

 

 

Etablissement Public Local d’Enseignement et de  
Formation Professionnelle Agricoles de Nîmes Rodilhan 

LEGTPA Marie Durand 

 

DOSSIER MÉDICAL – ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 

Dans l'intérêt de l'élève ou de l'étudiant, un dossier médical complet est indispensable. 

En cas d'accident et d'hospitalisation, il sera transmis aux services médicaux. 

 

Celui-ci comprend : 

o les fiches « infirmerie » (2 pages) à compléter. Vous pouvez mettre sous pli confidentiel la « fiche 
de santé ». 

o la photocopie des pages du carnet de santé (SI VACCIN DEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE) où figurent 
les dates de vaccinations. Ne pas oublier d'indiquer nom/prénom/classe. 

o la photocopie de l'attestation de Sécurité Sociale. 

o En cas de dispense de sport temporaire ou à l'année, partielle ou complète, joindre un certificat 
médical. 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE L'INFIRMERIE 

L'infirmerie est un espace d'accueil, de soins, d'écoute et de prévention pour les jeunes. 

Les parents ont la possibilité de me joindre s'ils le souhaitent au : 

06-46-69-36-48 ou par mél : myriam.rouquette@educagri.fr  

Pour tous les internes: Pour les spécificités liées au statut d’interne, merci de vous référer au règlement intérieur de 
l’internat. 

 



R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E F  R  A  N  Ç  A  I  S  E

Toulouse

22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9 France

33 (0)5 61 33 50 50

HÔTEL DE RÉGION

Montpellier

201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 France

33 (0)4 67 22 80 00

l a r e g i o n . f r

Avec Ecofolio
tous les papiers se recyclent.

Carole DELGA

Ancienne ministre
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22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9 France
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HÔTEL DE RÉGION

Montpellier

201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 France

33 (0)4 67 22 80 00

l a r e g i o n . f r

Avec Ecofolio
tous les papiers se recyclent.

Carole DELGA
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