
Lycée Théodore AUBANEL

Dossier d'inscription pour 
les BTS 2ème année non 
scolarisés chez nous en 

BTS 1ère année 

à compléter et à retourner le 
jour de la réinscription au 

lycée

Monsieur Le Proviseur 
Christophe MICHEL 

Dossier suivi par 
Jean-Marc MIELLE 

Directeur Délégué à la 
Formation 

Professionnelle et 
Technologique 

En charge de 
l’Enseignement 

Supérieur 
Référence 

JMM/NA/PG/MF/LT 

Procédure détaillée
1 - Télécharger le dossier
2 - Sauvegarder le dossier sur votre disque dur
3 - Remplir le dossier par saisie
4 - Retourner le dossier au lycée le jour des inscriptions (calendrier disponible sur le site web)

Téphone 
04 90 16 36 06

Mél.
cdt@aubanel.fr 

14, rue de la Palapharnerie 
CS 10070

84918 AVIGNON 
CEDEX 9
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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

PIECES A FOURNIR POUR L'INSCRIPTION

 Les dossiers incomplets seront refusés 

Nom : 

Prénom : 

Fiche de pré-inscription 

Fiche d’urgence 
Photocopie des pages du carnet de santé concernant les vaccinations 

Fiche d’autorisation de sortie de l'établissement à caractère pédagogique 

Autorisation de prise de vue dans le cadre scolaire
OU 
4 photos d’identité (avec nom, prénom, classe indiqués au verso) 

Diplôme :

Assurance Scolaire

Lettre de motivation pour l'internat

contrôle
 pour 

l'administration

Cadre de  
contrôle 

pour 
étudiant

Réinitialisation du formulaire

Une enveloppe, format A5, non affranchie, portant en bas à droite, la signature d parents 

Un chèque de 10€ à l’ordre de "SOFT INFO" pour les BTS OU "TECHSUP" pour les DCG

Un chèque de 5€ à l'ordre de "SOFT INFO" pour la carte d'accès pour avoir la 
possibilité d'entrer et sortir en dehors des heures d'ouverture du portail. 
(en cas de perte, rachat obligatoire)

Pour les étudiants en BTS 2ème année, un chèque de 
42 € à l'ordre de l'association étudiante "SOFT INFO" pour "ressource 
langue" *

*Participation financière demandée dans le même cadre que celui de l'investissement des
manuels scolaires pour avoir accès à une plateforme en ligne d'anglais "Télélangue" mise à 
disposition en soutien des cours d'anglais prévus dans l'emploi du temps.

l'administration

Coches réservées 
à

Coches réservées 

à

 l'administration

Coches réservées 

à

 l'administration

Cadre de
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FICHE D'NSCRIPTION 

Prénom : 

Sexe :     M F 

Département : à : 

Pays de naissance : 

Majeur au 1er septembre :     

SCOLARITÉ DE l'ANNÉE PRECEDENTE 

Nom de l’établissement Classe

Public Privé 

Adresse Série 

Ville Département LVA LVB : 

SCOLARITE RENTRÉE PROCHAINE 

Anglais NON NON Langue Vivante A : Redoublant : OUI 

Espagnol 

Né(e) le :

INE (obligatoire) : 

Nom de l'étudiant :

(forme : **/**/****) 

Nationalité :

Italien

Commune: 

Téléphone portable : 

Ligne 1

Ligne 2

Code postal : 

Téléphone domicile : 

Courriel : 

IDENTITÉ DE l'ÉTUDIANT 

OUI NON

Adresse

Boursier : OUI 

Pour le BTS Support à l'Action Managériale et Tourisme: Langue Vivante B : 
Pour le BTS Services Informatiques aux Organisations  uniquement  (SIO) : SLAM SISR
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RESPONSABLE LEGAL 1 

Nom : Prénom : 

Père Mère Tuteur 

 Portable : 

Lien de parenté : 

Adresse 1 :

Adresse 2 :

Code postal : 

Nombre d'enfants à charge en Collège et Lycée : 

Ville :  

Pays :

 Domicile :  Travail : 

@ Courriel :

Situation emploi : Profession :

Nombre total d'enfants à charge : 

RESPONSABLE LEGAL 2 

Nom : Prénom : 

Père Mère Tuteur 

 Portable : 

Code postal : Ville :  

Pays :

 Travail :  Domicile :

 @ Courriel : 

Situation emploi : Profession :

Autorisez vous la communication de votre adresse aux associations de parents d'élèves : Oui Non

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS DE BESOIN

Nom : 

Prénom :  

Domicile :  Travail : 

Lien de parenté : 

 Portable : 

Lien de parenté : 

Adresse 1:

Adresse 2 :
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AUTORISATION DE SORTIE DE 
L'ÉTABLISSEMENT DE SORTIE 
A CARACTERE PÉDAGOGIQUE 

Dans le cadre de leur enseignement, les professeurs peuvent être amenés, durant 
l’année scolaire, à accompagner les élèves hors de l’établissement (visite de musées, 
conférences, séances de cinéma, etc…) 

La réglementation en vigueur impose : 

 Une autorisation parentale pour les étudiants mineurs
 Une assurance concernant l’étudiant

Partie à compléter par la famille du mineur ou par l'étudiant majeur 

Je soussigné : 

 responsable légal de l’élève : 

classe :  

1) AUTORISE celui-ci à participer aux activités pédagogiques pouvant se dérouler
à l’extérieur de l’établissement.

2) CERTIFIE que celui-ci est garanti contre les accidents causés ou subis à
l’occasion de ces activités.
Nom et adresse de la compagnie d’assurance :

Numéro du contrat d’assurance : 

 Date et signature du représentant légal ou de l'étudiant majeur 

TOUT ELEVE NON POURVU DE CETTE AUTORISATION DEVRA DEMEURER AU LYCEE, EN 
ETUDE, DURANT LA PERIODE DE COURS CORRESPONDANT A LA SORTIE. 
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AL ET TECHNOLOGIQUE THEODORE AUBANEL

ATION DE PRISE
SION D’IMAGE AU LYCEE

ET

► ge oblige la direction du lycée à demander une autorisation écrite

l’enfant, non seulement pour la prise de vue mais aussi pour
e et la diffusion

La loi relative au droit à l’image oblige la direction du lycée à demander une autorisation écrite au 
responsable légal de l’enfant, non seulement pour la prise de vue mais aussi pour l’exploitation interne au 
lycée et la diffusion de ces images sur un suport papier ou numérique (site Internet, blog et réseaux sociaux.)

► es qui seront faites par les enseignants, elles n’auront d’autres usagesEn ce qui concerne les images qui seront faites par les enseignants, elles   n’auront d’autres usages 
que pédagogiques.

au droit

rifier l’usage qui en est fait et je disposerai d’un droit de retrait, sur
tile.

……………………………………………………………………………………..

Responsable légal de l’élève ……………………………………………………………………

Autorise le lycée 

Prise de vue : 

e vue de mon enfant par un photographe professionnel
ies de classe (en groupe, et individuelles)
enfant dans le cadre exclusif d’

Diffusion : 

mon enfant sur le site internet du lycée, ou tout support
ec les projets internes des élèves

LYCEE GEN ORE AUBANEL

AUTOAUTORISATION DE PRISES DE VUES 
ET DIFFUSION D'IMAGE AU LYCÉE ET DIF

DANS LE CADRE DU PR

La loi relative au droit à l’i r une autorisation écrite

au responsable légal de vue mais aussi pour
l’exploitation interne au lyc rt

En ce qui concerne les ima ’auront d’autres usages

Conformément à la loi relati es photographiques qui
concernent l’élève nommé
Je pourrai à tout moment v d’un droit de retrait, sur
simple demande, si je le juge

Conformément à la loi relative au droit à l’image, le libre accès aux donnnées photographiques qui  
concernent l’élève nommé ci-dessous est garanti.  
Je pourrai à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je disposerai  d’un droit de retrait, sur  
simple demande, si je le juge  utile.  

Je, soussigné ………………… ……………………………..

Responsable légal de l’élève ……………

A permettre la prise he professionnel
pour des photogra )
A photographier m- A photographier mon enfant dans le cadre exclusif d'un projet pédgogique. t

 Oui Non

A diffuser l’image d , ou tout support
numérique en lien

 Oui Non

…………………..

l

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE TH

DE VU
ET DIFFUSION D’IMAGE AU LYC

La loi relative au droit à l’image oblige la direction du lycée à deman

au responsable légal de l’enfant, non seulement pour la prise

En ce qui concerne les images qui seront faites par les enseignants, elle

l’image, le libre accès aux don

Je pourrai à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je disposera

Je, soussigné ……………………………………………………………………………Je soussigné  

Responsable légal de l’élève ………………………………………………………

A permettre la prise de vue de mon enfant par un photogr
pour des photographies de classe (en groupe, et individuell

un pr

A diffuser l’image de mon enfant sur le site internet du lycé
-    A diffuser l’image de mon enfant sur le site internet du lycée et/ou du site internet de l'enseignement 
supérieur (Aubanel For Business), ou de tout support numérique en lien avec les projets internes des étudiants.

Fait à ……………………….. Le

représentant lég

Fait à                                    Le 

Signature du représentant légal ou de l'étudiant majeur

Suivi de la mention : "Lu et approuvé"

- A permettre la prise de vue de mon enfant par un photographe professionnel pour des 
photographies de classe (en groupe, et individuelles), 
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L'inscription au service de restauration vaut acceptation du 
réglement (consultable sur le site internet du lycée, 

rubrique "restauration")
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RESTAURANT SCOLAIRE

Deux formules sont proposées au restaurant scolaire du lycée : 

¤ Un repas classique avec entrée, 2 plats au choix et dessert. 
¤ Un repas snack composé d'un sandwich ou d'une formule chaude, 
d’une entrée buffet, d’un fruit et d’un dessert.

Les étudiants ont la possibilité de déjeuner au restaurant scolaire du lundi 
au vendredi en se procurant une carte jetable au distributeur ou en 
créditant un badge d’accès d’un minimum de 10 repas à l’intendance.

L’approvisionnement du compte peut s’effectuer par :
¤ chèque (à l’ordre de l’Agent comptable du lycée T.Aubanel), 
¤ par espèce
¤ par carte bancaire sur le site du lycée via un code d’accès remis sur 
demande à l’intendance.

Seuls les comptes approvisionnés d’au moins un repas donnent accès au 
restaurant scolaire. 

En début d’année scolaire, une carte de cantine sera délivrée uniquement 
sur demande à l’intendance. Si l’étudiant a aussi pris le badge d’accès 
pour entrer et sortir en dehors des horaires d’ouvertures du portail, il 
pourra se rapprocher de l’intendance afin d’activer ce badge pour le 
restaurant scolaire.

TARIF : 4.00€ le repas

Paiement par :

¤ Chèque, espèces à l’intendance 

OU

¤ CB en ligne 



FICHE DE CANDIDATURE A L’INTERNAT 
Demande d’admission 
Année scolaire 2022-2023

sollicite une place à l’internat, 
Fille (internat non mixte de 60 places au Lycée AUBANEL) 

Garçon (convention d’accueil au Lycée François PETRARQUE à Avignon, déplacement en car matin et soir)

Boursier  échelon 

Distance domicile/établissement   

Nécessité pédagogique, précisez : 

 Autre nécessité, précisez : 

L’élève souffre-t-elle d’allergies alimentaires ?  OUI  NON 

Pour toute demande d’inscription, un chèque de 100€ à l’ordre de « Agent comptable du lycée Aubanel » est 
exigé. Ce chèque vous sera restitué en cas de non  admission à l’internat. 

Je m’engage à porter à la connaissance de l’établissement tout problème médical nécessitant un 
suivi particulier. 
L’examen de la candidature à l’internat est soumis à une visite avec l‘infirmière scolaire. 

Une notification d’admission vous sera adressée en juillet. 

Partie à compléter par la famille du mineur ou par l'étudiant majeur 

Je soussigné(e) : 

responsable légal de l’élève : 

classe :  

Fait à Le 

Signature du représentant légaal 

8



FICHE D'URGENCE*  
Année scolaire 2022/2023 

14 rue Palapharnerie 
CS 10070 
84918 AVIGNON CEDEX 9 
Tél : 04.90.16.36.00 (standard) 

 04.90.16.36.10 (infirmerie) 

Joindre les photocopies du carnet de santé concernant 
toutes les vaccinations 

 Prénom :

 Date de naissance : 

Nom :

Classe :

Nom et adresse des parents ou du représentant légal :   

N° et adresse du centre de sécurité sociale :   N° 

et adresse de l’assurance scolaire :   

En cas d’accident ou de maladie, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus 

rapides. Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 

1. N° de téléphone du domicile :

2. N° du travail du père :

3. N° du travail de la mère :

N° de portable :   

N° de portable :   

4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours 
d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève 
mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de 
l’établissement (allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre…) 

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :   

* DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire.
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée 
à l’intention du médecin ou de l’infirmière de l’établissement. 

Souhaitez vous rencontrer l'infirmière ? oui non
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