
 
Etablissement Public Local d’Enseignement et de  

Formation Professionnelle Agricoles de Nîmes Rodilhan 

LEGTPA Marie Durand 

 

 

DOSSIER d’ ADMISSION BTSA 2ème année 2020-2021 
(Semestres 3 et 4) 

 
• Spécialités (1 à cocher) 

 
□ Aménagements paysagers  
 
□Gestion et maîtrise de l’eau 
  
□Viticulture Œnologie 
 

• Langues vivantes (1 à cocher) 
 

□ Anglais  □Espagnol 
  

NOM (en majuscules) et Prénom usuel de l’élève .........................................................................................  Sexe :...... 
 
 Nationalité  ..................................................................................................................  
 
Date et lieu de naissance .......................................................................................... 
 
Numéro de sécurité sociale de 
l’élève :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail élève :..................................................................................................................................... 
 
 
Régime : INTERNE                   DEMI-PENSIONNAIRE                  EXTERNE (entourer le choix) 
 
  
 
Adresse de l’élève  ............................................................................................................................................................  
 
Code postal  …………………………………………     Commune  ....................................................................................  
 
N° Portable élève : ...........................................................................................................................................................  
 
 
ETABLISSEMENT D’ORIGINE 
Dernier établissement scolaire fréquenté (adresse complète)  ........................................................................................  
 
  ..........................................................................................................................................................................................  
 
Pour des raisons de sécurité ou en cas d’urgence, indiquer obligatoirement le nom d’un correspondant local pouvant 
être contacté sur Nîmes ou les alentours pour prendre en charge votre enfant sans délai : 
 
NOM/PRENOM/QUALITE :.............................……........................………………………………………………………………… 
 
ADRESSE ET NUMERO 
TELEPHONE………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 
Photo d’identité 

récente 
 

(A coller par vos 
soins) 



 
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. 
 

Responsable légal 1 (responsable du paiement)  Responsable légal 2  
 

Situation familiale :  mariés    pacsés    séparés     divorcés     veuf(ve)  concubinage 
 
NOM-PRENOM : 

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

Date et lieu de 

naissance :………………………………………………..…… 

 
ADRESSE du DOMICILE  

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

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

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

Code postal : 

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

Commune : 

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

N° tél portable : 

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

E.mail *:………………………………………………………… 

 

Lien de parenté avec l’apprenant :........................................ 

 
NOM-PRENOM : 

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

Date et lieu de 

naissance :………………………………………………..…… 

 
ADRESSE du DOMICILE (si différente) 
......................……………..............…................................................

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

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

Code postal : 

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

Commune : 

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

N° tél portable : 

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

E.mail *:………………………………………………………… 

 

Lien de parenté avec l’apprenant :........................................ 

 
Emploi : 

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

NOM de l’employeur – adresse du lieu de 

travail :………………………………………………………….… 

N° téléphone 

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

 
Emploi : 

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

NOM de l’employeur – 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 :………………………………………………………… 
 

 
L’ensemble des 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Je soussigné(e) père/mère/représentant légal de l’élève :...................................................................................... 
 

 
M’engage à prendre connaissance des points 

évoqués ci-dessus et à m’y conformer. 
 

 
• 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 l’élève 
concerné  

 
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. 

 
 

• Reconnais avoir pris connaissance du Règlement intérieur de l’établissement et de ses différentes clauses et 
m’engage à m’y conformer (Voir en annexe sur le site du lycée) 

 
• Reconnais avoir pris connaissance de la Charte informatique et de ses différentes clauses et m’engage à la 

respecter (Voir en annexe sur le site du lycée) 
 
• L’élève concerné utilise un véhicule personnel : 

 
Marque :  ..........................................................  immatriculation  .................................................................................  
 
 

• Certifie sur l’honneur les renseignements précisés sur ce document. 
 

 
 

 
Date : 
 
 
Signature des responsables légaux : 
 
 
 
Signature de l’élève : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTE DES PIECES A FOURNIR 2020-2021 
 
 

NOM ET PRENOM DE 
L’ELEVE :…………………………………………………………………………………………………………. 
 
CLASSE :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ces documents sont obligatoires et doivent être joints en totalité au dossier.  
 
DOSSIER SCOLARITE  
 
 Dossier d’inscription 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) (pour les nouveaux élèves UNIQUEMENT) 

 
 Photocopie de la carte d’identité de l’élève recto-verso 
 
 Attestation d’assurance pour l’année scolaire 2020-2021 

 
 Questionnaire professions parents 
 
DOSSIER FINANCIER 

 
 RIB (relevé d’identité bancaire) 
 
 Demande de mensualisation (si demandée par la famille) 
 
 Dossier de bourses (facultatif) 
 
 
DOSSIER MEDICAL 
 
 Fiche d’urgence 
 
 Fiche de santé 
 
Photocopie des vaccinations (avec nom et prénom de l’élève) (pour les nouveaux élèves UNIQUEMENT) 
 
 Photocopie et attestation carte sécurité sociale 
 
DOSSIER SPORTIF ET CULTUREL (inscriptions facultatives) 
 
  Cotisation de 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 de 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 accompagné du Certificat médical de non contre indication à la pratique sportive de 
compétition et d’association pour l’UNSS 
 
 

 



 

 

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

LEGTPA Marie Durand 

 
AIDES A LA SCOLARITE – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
- DOSSIERS DE BOURSES DU SECONDAIRE (contact : Mme SASSOLAT 04.66.20.81.38) 
 
Les dispositions concernant les bourses nationales de l’enseignement agricole sont définies par une 
circulaire du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
 
Les bourses accordées en seconde et première sont reconduites automatiquement en 2020-2021 
 

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 2019-2020 ou à la rentrée 2020 
- de changement important dans la situation financière ou familiale (chômage, divorce…) 

 
 
 
- 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 SASSOLAT au 
04.66.20.81.38) 
 
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 SASSOLAT) 
 
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) (contact : Mme SASSOLAT) 
 
Les familles en situation difficile peuvent solliciter le fonds d’aide à la restauration. 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. 
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INFORMATIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021  
 
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 : 1372 euros 
Tarif demi-pension : 550 euros 
Tarif interne/externe 1140 euros 
 
Un départ anticipé pour convenance personnelle ne peut donner lieu à réduction de facturation. 
Les élèves etudiants 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 régularisation en fin d’année. Le relevé d’identité bancaire est demandé dès l’inscription. Le 
paiement de la pension ou de la demi-pension sera facturée au responsable inscrit sur le dossier 
d’inscription (feuille 2) et sur la base de l’attestation sur l’honneur à fournir. 
 
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 de l’établissement. 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 : 27.32 euros 
Les filières professionnelles : 37.44 euros 
Les filières technologiques : 37.44 euros 
BTSA1 : 80.96 euros 
BTSA2 : 54.15 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, soit un paiement de 200 euros au 1er trimestre et 200 euros 
au deuxième trimestre. 
 
7- Fournitures 
Une blouse en coton est demandée pour les travaux pratiques en science. 
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 
Ce dispositif en vigueur depuis la rentrée 2017 donne accès à des aides et des services multiples 
pour l’ensemble des apprenants (financements pour les achats de livres de loisir et les licences 
sportives). 



Chaque jeune doit impérativement demander sa carte 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. 
Cette carte est à conserver d’une année sur l’autre (délivrance d’un sticker permettant de 
l’actualiser). Cette carte permet d’accéder au restaurant scolaire. 
 
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. 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, 
 
 M. Eric GROGNIER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de Nîmes-Rodilhan - « Domaine de 
Donadille » - 30230 RODILHAN 

tel : 04 66 20 67 67 – fax : 04 66 20 15 12 - Web : http://www.epl.nimes.educagri.fr - email : epl.nimes@educagri.fr 
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1

TOP DÉPART EN JUIN !
Rendez-vous dès le 2 juin 2020

sur www.cartejeune.laregion.fr rubrique 
“demander sa Carte Jeune Région”.

À savoir : des pièces justificatives sont à fournir  
(voir liste sur le www.cartejeune.laregion.fr)

2

... QUELQUES SEMAINES PLUS TARD
Dès validation du dossier, la Carte Jeune Région 

est envoyée au domicile du lycéen.ne, 
avec un identifiant et le sticker 

pour l’année à coller à l’emplacement  
réservé à cet effet.

3

> RDV EN SEPTEMBRE
Pour bien commencer la rentrée, la Région  

organise la distribution des manuels scolaires  
et du 1er équipement selon la formation.

Les lycéen.ne.s inscrit.e.s dans un établissement 
situé en Occitanie, que ce soit en :

 lycée public ou privé sous contrat d’association 
avec l’État,

 EREA (Établissement régional d’enseignement 
adapté),

 Maison familiale et rurale,

  Association ASEI (Agir-Soigner-Éduquer-Insérer), 
pour les jeunes lycéens,

 E2CR (École de la 2e Chance Régionale).

Retrouvez l’ensemble des dates et détails  
sur www.cartejeune.laregion.fr

Il est nécessaire d’être en possession de la 
Carte Jeune Région. En effet : pour les lycées 
publics labellisés numériques : la Région 
s’occupe de tout, elle commande et fait livrer 
dans le lycée.  Pour les élèves inscrits dans 
un lycée non labellisé ou dans un lycée privé : 
RDV sur « votre espace jeune » sur le site  
www.cartejeune.laregion.fr

Attention : les commandes se font du 1er 
septembre au 31 décembre 2020  pour tous 
les bénéficiaires.

Pensez à actualiser votre situation (justificatif 
à fournir : attestation de paiement de l’Alloca-
tion de Rentrée Scolaire de l’année en cours ou 
Avis d’imposition le plus récent) avant de com-
mander loRdi.

L’aide à l’acquisition de loRdi n’est valable 
qu’une seule fois au cours de la scolarité ou de 
la formation. 

Le montant de la participation personnelle est 
communiqué au moment de la commande.

ZOOM
Les stagiaires de la formation en 
Écoles de la 2e Chance Régionales 
(E2CR) peuvent être éligibles à :

 l’aide à la lecture de loisirs de 20 €,

 loRdi.

CARTE JEUNE RÉGION : MODE D’EMPLOI
QUI PEUT QUELLES AIDES DIRECTES ? CONCRÈTEMENT,

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?EN BÉNÉFICIER ?

+ d’infos sur 
www.cartejeune.laregion.fr

ZOOM 
SUR loRdi

TRANSPORT SCOLAIRE
La Région est autorité organisatrice  
des transports interurbains et scolaires.

Attention : il est nécessaire de posséder une carte  
transport, pour l’instant différente de la Carte 
Jeune Région.

Les inscriptions se font en ligne début juin 2020 
directement sur 
www.lio.laregion.fr

Pour toutes questions relatives aux  
transports scolaires, s’adresser aux  
Maisons de la Région. Liste disponible sur  
www.laregion.fr/Les-Maisons-de-Region

LE PRÊT 
DES LIVRES 
SCOLAIRES 
PAPIERS OU 
NUMÉRIQUES  
À TOUS  
LES LYCÉEN.NE.S  

L’AIDE À L’ACHAT D’UNE 
LICENCE SPORTIVE 
(UNSS) DE 15 € ET L’AIDE 
À LA LECTURE  
DE LOISIRS DE 20 €.

loRdi
pour  
tous

NOUVEAUTÉ :
Carte Jeune Région, l’application mobile à 
télécharger 
Bons Plans pour des évènements culturels, 
sportifs et touristiques
Environnement : parrainer un arbre et soutenir 
notre écosystème

LA GRATUITÉ DU 
1ER ÉQUIPEMENT 
PROFESSIONNEL 
pour que les élèves 
disposent tous du 
même équipement de 
qualité.
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GRATUITE & OBLIGATOIRE

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin

 31406 Toulouse 
cedex 9

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane 
34064 Montpellier 
cedex 2 
04 67 22 80 00

HÔTEL DE RÉGION

l a r e g i o n . f r@ o c c i t a n i e

CONTACTS UTILES
www.cartejeune.laregion.fr
Tél. : 05 32 30 00 40

La Carte Jeune Région est cofinancée par l’Union 
Européenne. L’Europe s’engage avec le Fonds européen de 
développement régional.

LA 
CARTE 
JEUNE 
RÉGION
MODE D’EMPLOI

“ Le coût de la scolarité ne doit 
pas être un frein pour réussir ses 
études, alors la Région améliore le 
pouvoir d’achat des familles avec 
la Carte Jeune : livres gratuits, 
1er équipement “pro” gratuit, 
ordinateur portable... La Carte 
Jeune c’est l’atout gagnant. ”

LA CARTE 
JEUNE RÉGION : 
QU’EST-CE 
QUE C’EST ?
La Région Occitanie accompagne les jeunes 
sur l’ensemble des sujets qui les concernent, 
l’orientation et la formation, le transport, le  
logement, la culture, le sport ou la santé. 

La Carte Jeune Région est un outil innovant qui 
accorde des aides directes pour faciliter la vie 
des jeunes et augmenter leur pouvoir d’achat, 
ainsi que celui de leurs familles.

C’est le support numérique de l’ensemble 
des aides de la Région en faveur des lycéen.ne.s 
d’Occitanie.
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Carole Delga
Présidente de la Région  
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

À SAVOIR
Certaines aides sont modulées en fonction 
des ressources des familles et de la formation.
Cette carte peut ainsi servir à l’accès à la 
restauration scolaire et aux établissements.

La carte Jeune Région est nominative, avec 
photo, et elle accompagne chaque jeune tout 
au long de sa scolarité ou de sa formation.

IMPORTANT
La Carte Jeune Région est à conserver 
d’une année sur l’autre. Chaque année, un 
sticker est fourni avec la carte. Il permet 
de l’actualiser.
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QUESTIONNAIRE SUR VOTRE PROFESSION 
NOMS et Prénoms de l’élève / du  responsable légal : 
…………………………………............................................................................................................................... 
 
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) 
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LES SECTIONS SPORTIVES et L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 
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 » permettant d’être licencié(e) UNSS. 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, juniors-séniors garçons et filles. 
 
En section, pratique de 3h/sem intégrée aux cours.  UNSS et formation éducateur / arbitre après 17h30 ou 
mercredi après-midi suivant possibilités ( défini en début d’année scolaire ) 
 
Tous les niveaux sont acceptés de débutant à confirmé.  
 
3- ASSOCIATION SPORTIVE ET UNSS :  
 
L’Association Sportive du Lycée est affiliée à l’UNSS  D’autres activités que le Rugby et le Volley-
Ball  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… 
( cotisation de 20 euros par chèque. Cette somme est à verser en intégralité, la somme allouée par 
la région vous sera reversée ultérieurement)



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

                    NOM                                                                                           CLASSE    

 Bénéficiaire d’un PAI  en  2019-2020  pour maladie  ( allergie alimentaire, diabète, épilepsie)       

                                                                                                                              □  OUI                □ NON

Bénéficiaire d’un PAP  en  2019-2020   pour troubles d’apprentissage (dys)        □ OUI               □ NON

Celui-ci comprend :

o les fiches « infirmerie » d’urgence et de santé à compléter. 

o la photocopie des pages du carnet de santé (pour les nouveaux élèves) où figurent les 
dates de vaccinations. Ne pas oublier d'indiquer nom/prénom/classe.

o la photocopie de l'attestation de Sécurité Sociale et de la carte vitale.

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

Mme ROUQUETTE infirmière  07-61-53-25-67  et  mail : myriam.rouquette@educagri.fr
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FICHE D’URGENCE INFIRMERIE – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

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 :    □  INTERNE               □ DEMI-PENSIONNAIRE              □ EXTERNE

Date de Naissance……………………………………………………………………..      Sexe :            □ M        □ F    

Numéro de portable 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)       □  tutelle

 □ Représentant légal 1

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

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

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

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

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

…………………………………………………..

Tel domicile……………………………………

Tel travail………………………………………

Portable………………………………………..

Mél……………………………………………...

 □  Représentant légal 2

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

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

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

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

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

…………………………………………………..

Tel domicile……………………………………

Tel travail………………………………………

Portable………………………………………..

Mél……………………………………………..

 □ Autre

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

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

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

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

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

………………………………………………….

Tel domicile……………………………………

Tel travail………………………………………

Portable………………………………………..

Mél……………………………………………..

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 :
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FICHE DE SANTÉ – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

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

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

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

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

Votre enfant est porteur de lentilles de contact ou de lunettes:                □ Oui                           □ Non   

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 Souhaitez-vous la mise en place  d'un Projet d’Accueil Individualisé (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 Plan d’Accompagnement Personnalisé par l’équipe pédagogique? ...............

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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Education SocioCulturelle 
L’ALESA prend part au dispositif éducatif. L'objectif est 
d'offrir aux lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis, des 
lieux et des moments où ils puissent en toute liberté 
affirmer leurs goûts personnels, leur instinct créateur, 
leur sens de l'initiative, se préparer directement à 
l'exercice des responsabilités, à l'enrichissement de la vie 
personnelle et à l'apprentissage démocratique de la vie 
en société.

L’ASSOC' est une association de type loi 1901, gérée par 
des élèves, apprentis et stagiaires, volontaires qui se 
forment en Bureau à la suite d'élections. Celle-ci est 
déclarée à la Préfecture à la rentrée et encadrée par des 
enseignants d'éducation socio- culturelle et d'autre 
adultes volontaires. Le Président, le Trésorier et le 
Secrétaire sont élus pour une année scolaire. Le bureau 
présente au Conseil d'Administration de l'Établissement 
un projet d'activités, un budget prévisionnel en début 
d'année scolaire, un bilan d'activités et un budget réalisé 
en fin d'année scolaire.	

Instagram: lassoc30 Youtube: lassoc30

PADC: Projet 
d’Animation et de 
Développement 
Culturel  

Permettre aux apprenants de 
découvrir et connaître les 
différents moyens d’expression 
artistique par la pratique 
artistique et la rencontre 
d'artistes, de professionnels, de 
lieux culturels. Participer à la 
formation des publics.  

Offrir un programme commun à 
plusieurs classes de lycéens afin 
de favoriser l'équité de l'offre 
pour tous. Garantir à chaque 
élève un « socle minimum » 
d’activité culturelle pendant son 
cursus scolaire (au moins une 
séance de cinéma en salle ou de 
théâtre ou de musique). 

Proposer une diversité d'offre 
culturelle correspondant à la 
création contemporaine présente 
sur notre territoire et au-delà en 
fonction des opportunités.  

Accueillir des artistes en 
partenariat dans des actions pour 
les scolaires pour participer à 
l'animation culturelle du lycée et 
du territoire. Favoriser les 
échanges entre les élèves et nos 
partenaires.  

Développer dans le lycée une vie 
culturelle et un lieu ressource 
pour la culture (expositions, 
représentations, rencontres, 
fêtes).  

L’ASSOC’ 
ASSOCIATION DES LYCÉENS, ÉTUDIANTS, STAGIAIRES ET 

APPRENTIS DE L’EPLEFPA NÎMES-RODILHAN 

EDUCATION SOCIOCULTURELLE
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Programme CULTUREL 2020/21
En 2020-2021, nous avons obtenu le financement du 
projet Alegria par la DRAC Occitanie en 
partenariat avec l’association Les Concerts de poche. Le 
but de ce Projet était d’emmener les plus grands 
artistes de la musique classique, du jazz ou de 
l’opéra, dans les zones rurales, d’impliquer tous les 
publics, en particulier les jeunes, dans des projets 
musicaux participatifs de servir une dynamique 
sociale et territoriale, créer un lien durable entre les 
habitants et contribuer à équilibrer l’offre culturelle 
locale. 
Avec Paloma (Scène de Musiques Actuelle de Nîmes-
Métropole), nous poursuivons le projet Le rap c'est 
pas pour les meufs qui vise à sensibiliser les jeunes à 
la place faite aux femmes dans le rap avec 
l'association Da Storm. De plus nous mettons en place des 
rencontres pour présenter les prochains concerts de 
Paloma aux délégués culture de différentes classes 
dans le cadre de l'animation périscolaire.
Nous travaillons avec " Les petits débrouillards", les 
jardins solidaires de Nîmes, le théâtre du périscope, 
le théâtre Christian Liger, le Cinéma Sémaphore, le 
Château d'Espeyran (St Gilles).
Dans ce contexte, le lycée Marie Durand participera 
au programme « Egalité des chances en écoles 
d’Art » avec l’Ecole des Beaux Arts de Nîmes et la 
Fondation Culture et Diversité. Ce projet s’étalera sur 
les cinq prochaines années et il est entièrement 
financé par cette Fondation.
On souhaite faire aboutir le partenariat avec 
l’association Tribu Vivace basée dans les Cévennes 
pour la construction d’une cabane en vannerie 
géante  avec une classe de secondes professionnelles

INSCRIPTION ET COTISATION 

Une fiche d'inscription est fournie dans le dossier d'admission 
du lycée. La cotisation de 20,00 € par an comprend : 

L'accès au foyer (avec bar, salle de télévision, salle de billard). 
L’ inscription à des clubs (photographie, arts plastiques). 
L’obtention de tarifs réduits lors de sorties culturelles (opéra, 
concert).L’assurance pour les risques encourus dans le cadre 
des activités gérées par l’ALESA.

Un grand défi pour l’an prochain, la mise en place d’un foyer 
commun Lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis. L’Assoc’ 
sera partie prenante de ce projet. Les enseignants d’ESC 
seront les porteurs de projet, les CPE et la vie scolaire y  
seront associés. Le recrutement d’un service civil ou d’un 
service européen est à envisager pour l’ouverture de ce 
nouveau lieu.

Instagram: lassoc30 Youtube: lassoc30

Option facultative 
Cinéma

Nous proposons une Option 
Pratique Sociale et Culturelle 
orientée Cinéma. On regarde, 
on étudie et on réalise des 
courts-métrages.  Dans le cadre 
de l'appel à projets "Ici est 
ailleurs" initié par Occitanie 
films, financé par la DRAC 
Occitanie (Ministère de la 
Culture) et la Région Occitanie, 
nous avons reçu des 
professionnels du Cinéma et 
deux réalisateurs Tom Doumaux 
& Léa Bellec pour le film 
« BŌZU - Illusion asiatique en 
Occitanie ». L'Option a produit 
le film « Le baiser de la veuve 
noire ». On poursuit notre 
collaboration à Lycéens au 
Cinéma, au concours Ecrits sur 
l ’image, au Festival de Cinéma 
« Itinérances », avec l ’association 
Occitanie Films (avec deux 
projets d’ateliers et de création).

"-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COUPON	D’INSCRIPTION	A	L’ALESA	

Coupon	à	coller	au	dos	du	Chèque	
de	20€	libellé	à	l’ordre	de	l’ASSOC’.		

Nom et Prénom de 
l’adhérent à l’Assoc’:

Classe:
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MENSUALISATION 
       
 E.P.L.E.F.P.A. de RODILHAN 

NOM ET ADRESSE DU PARENT RESPONSABLE DU REGLEMENT DE LA 
PENSION ou DE LA DEMI-PENSION : 

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

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

NOM DE L’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 2020/2021 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 
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