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DOSSIER VIE SCOLAIRE 

ANNEE SCOLAIRE : 2019-2020 
 

NOM de l’élève : …………………………………Prénom : ……………………………………… 

Classe : …………………… 

 

 

 

REGIME CHOISI 

  � Interne     � Demi-pensionnaire        � Externe        � Interne-Externé (uniquement BTS)   

 

 
L’inscription dans l’établissement implique des obligations de présence assorties 
d’autorisations de sortie différentes selon le statut de l’apprenant et le régime choisi : 
 
LYCEENS (de la 3 ème à la terminale)  
 

Régime Obligations de présence 
Interdiction de 

sortir 
Autorisations 

Externe 

- de la 1ère heure 
à la dernière de 
cours de la demi-
journée  

- 
- entre 2 heures de 
cours d’une même 
demi-journée 

- sortie libre 
après les 
cours de la 
demi-journée 

Demi-
pensionnaire 

- dès le début des 
cours de la 
journée 

- self pour le 
déjeuner 

- entre 2 heures de 
cours d’une même 
demi-journée et à 
la pause 
méridienne 

- sortie libre 
après le 
dernier cours 
de la journée 

Interne 
- dès le début des 
cours de la 
semaine  

-  self pour le 
petit-déjeuner, 
le déjeuner et le 
dîner  
- internat 

- entre l’arrivée en 
début de semaine 
et la fin des cours 
en fin de semaine 
(sauf dispositions 
spéciales du 
mercredi après-midi ci-
après) 

- sortie libre 
après le 
dernier cours 
de la semaine 
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SORTIES DU MERCREDI APRES-MIDI 

 
Selon l’âge et la classe de votre enfant, des sorti es sont possibles : 
 

Classe 3ème EA 2nde  GT 
2nde AH 2nde CEC 

1ères STAV, CGEA, CGEH 
Terminales STAV, CGEA, CGEH 

Mercredi 
après-midi  

Pas 
d'autorisation 
de sortie 
 
Pointage 
toutes les  
heures 

Jusqu'à 17h Jusqu'à 18h 

Pointage 
obligatoire à 
13h, 17h et 18h 

 

Pointage obligatoire à 13h et à 18h 

Pointage au self pour le dîner à 19h 

 
Les élèves internes ont la possibilité de quitter l e lycée le mercredi après le 
déjeuner jusqu'au jeudi matin 8h, sous réserve d’un e autorisation signée de leurs 
parents ou  par l’élève majeur (cela ne pourra entr aîner une déduction de pension). 
 

 
Elève mineur 

 

 
Elève majeur 

 
� j’autorise mon fils / ma fille à sortir le 

mercredi après-midi dans les 
conditions fixées dans le tableau ci-
dessus. Cette autorisation est 
valable pour l’année scolaire 

� je n’autorise pas mon fils / ma fille  
� j’autorise mon fils / ma fille à quitter 

l’établissement le mercredi après le 
déjeuner jusqu’au jeudi à la reprise 
des cours.  
 

 
� Je quitte l’établissement tous 

les mercredis après le 
déjeuner jusqu’au jeudi à la 
reprise des cours 

� Je ne quitte pas 
l’établissement le mercredi 
après-midi 
 

 
NB : Pendant ces sorties, l’établissement est dégag é de toute responsabilité. 

 
Les lycéens s’engagent à respecter le règlement intérieur auquel on se référera en cas de 
litige. 
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ETUDIANTS de BTSA 
 

Régime Obligations de présence Autorisations 

Externe 

- en cours 
- en stage 

- 
- 

- sorties libres en 
dehors des cours Demi-

pensionnaire 
- self pour le déjeuner 

Interne-
externé 

- self pour le petit-
déjeuner et le 
déjeuner  -  logement 

étudiants 

- sorties libres en 
dehors des cours 
et jusqu’à 22 h 

Interne 
-  self pour le petit-
déjeuner, le déjeuner 
et le dîner  

 
L’internat est une prestation proposée aux étudiants sous réserve de places 
disponibles.  

Conformément à la charte d’internat du Conseil Régi onal de Bourgogne Franche-
Comté, les priorités d’admission à l’internat sont les suivantes : 

- Etudiants mineurs dont la résidence principale est éloignée du lycée – en 
distance et/ou en temps de trajet - ; 

- Etudiants en grande difficulté sociale et/ou famili ale et/ou médicale. 
 

Les étudiants s’engagent à respecter le règlement intérieur auquel on se référera en cas 
de litige. 
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POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES 
 

ACCUEIL JOURNALIER 

 
Mon fils / ma fille ………………………………………………………………………………… 
Intégrera le lycée  

- par la navette de bus de 8h45 le lundi et 7h45 les autres jours depuis la gare 
routière de Châtillon 

OUI � NON � 
 

- à la première heure de cours de la journée par ses propres moyens 
OUI � NON � 

 
 

 
POUR LES INTERNES 

 

ACCUEIL A l’INTERNAT 

 
Mon fils / ma fille ………………………………………………………………………………… 
 

- Intégrera l’internat tous les dimanches soirs (accu eil de 19h30 à 21h30) 
OUI � NON � 

Il / elle arrivera par  : �  Ses propres moyens 
    �  La navette de 19h45 le soir à la gare routière de Châtillon  
En cas d’absence imprévisible un dimanche soir, il faudra impérativement prévenir le lycée 
en téléphonant au 07 72 44 28 89. 
 

- Intégrera l’internat le lundi matin, 
OUI � NON � 

Il / elle arrivera par  : � Ses propres moyens 
    � La navette de 08h45 le lundi  à la gare routière de Châtillon  
 
Dans tous les cas, une absence ou une modification prévisible du jour d’arrivée à l’internat 
sera signalée au service de la vie scolaire dans les meilleurs délais. 
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POUR LES MAJEURS UNIQUEMENT 
 

UTILISATION DE VEHICULES PERSONNELS 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………… élève – étudiant(e) majeur(e) 
sollicite l'autorisation de stationner mon véhicule à l'intérieur du lycée et m'engage à 
signaler les éventuelles modifications d'immatriculation en cours d'année. 
 
Marque et Modèle : ……………………………………………………………………………. 
Immatriculation : ……………………………… Couleur :………………………………… 
 
Je joins la copie du permis de conduire, de l’attes tation d’assurance et du contrôle 
technique. 
 
Je m'engage à respecter les règles du code de la route en vigueur à l'intérieur de 
l'établissement. En cas de non respect de ces dispositions, le véhicule ne sera plus 
accepté dans l'enceinte de l'établissement.  
Le véhicule devra être stationné sur le parking élèves (derrière l’internat garçons). Les 
horaires d’ouverture et de fermeture des portails seront respectés. 
Le parking du lycée relève d’un service rendu. L’établissement ne pourra être tenu pour 
responsable en cas de préjudice subi par le véhicule dans son enceinte.  
. 
En cas de venue sur l’établissement avec un véhicul e « non référencé », vous 
voudrez bien venir le signaler au bureau de la vie scolaire. 
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Approbation du dossier vie scolaire : Signatures  
 
 
 
 
Date :  . . / . . / . . 
 
Signature(s) du (des) responsable(s) légal (aux) po ur les élèves et étudiants 
mineurs, 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
Signature de l’élève ou de l’étudiant majeur, 
Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 
 

A l’attention des parents des élèves et étudiants m ajeurs  
 
 

Bien que votre enfant soit majeur, nous estimons qu’il est nécessaire qu’en tant que 
parents, vous ayez connaissance de notre fonctionnement. 
 
Mme, M.  ..............................................................................................  
Parents de l’étudiant  

 
Etudiant :   ...................................... .................................................... Classe : ……….. 

 
Ai (avons) pris connaissance du fonctionnement de l’établissement quant aux régimes, à 
l’accueil dans l’établissement, autorisations de sortie, et utilisation des véhicules 
personnels,  
 
Date :  
 
Signature(s) du (des) parent(s)  
    
. 
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Fiche à conserver  
par les responsables légaux et/ou les élèves, les 

étudiants 
 
 
 

MEMO vie scolaire 
 

Toute absence et tout retard doivent être portés à la connaissance du bureau de 
la vie scolaire  par les responsables légaux ou les  apprenants majeurs dans les 
meilleurs délais :  

 
 
Signaler toutes les 
absences et les retards  

1 - message Pronote accès réservé pour les parents et pour 
les apprenants dont les codes seront 
fournis en début d’année scolaire 

2 - par mail à l’adresse  vs-legta.chatillon@educagri.fr 
3 - par téléphone 03 80 91 53 06 

Prévenir en cas d’urgence 
en dehors des heures 
d’ouverture des services, 
notamment le dimanche 
soir  

- un numéro de 
téléphone 

07 72 44 28 89 

Justifier les absences et 
les retards  

1 - message Pronote accès réservé pour les parents et pour 
les apprenants dont les codes seront 
fournis en début d’année scolaire 

2 - par mail à l’adresse  vs-legta.chatillon@educagri.fr 
3 - par courrier postal LEGTA La Barotte – bureau vie 

scolaire - route de Langres – 21400 
Châtillon s/Seine 

Régler admin istrativement 
les absences 

Maladie, accident, 
rendez-vous médical  

- certificat médical, 
-  bulletin de situation ou de présence 

Journée défense 
citoyenneté, permis de 
conduire  

- convocation 
 

Décès dans la famille  - certificat de décès 
Rendez-vous pour 
stages professionnels, 
autre établissement 
scolaire  

- convocation,  
- justificatif de présence à l’entretien 

Autres motifs sous 
réserve de la validation 
de la Directrice 

- demande écrite accompagnée des 
justificatifs 

Signaler une absence 
exceptionnelle au 
déjeuner, au dîner ou à 
l’internat 

Informer le bureau de la 
vie scolaire avant 10 h 

- Décharge majeur 
- Décharge des responsables 

Dans tous les cas, l en cas de retard et au retour après une absence 


