ANNEE 2022/2023

RENTREE DES LYCEENS DE SECONDES

INTERNAT LYCEE
Les élèves internes de 2ndes seront accueillis, avec leurs familles le
JEUDI 1er SEPTEMBRE à 16h00.
Un accueil personnalisé leur sera proposé pour leur première soirée à l’internat :
présentation de la structure, présentation de l’équipe encadrante et diverses
animations.

EXTERNAT LYCEE
9h00-12h00
13h30-16h30

Tous les élèves de secondes seront accueillis le vendredi 2 septembre à 9h00. Un
café d’accueil sera proposé aux parents.
A l’issue, les élèves seront pris en charge par leurs professeurs principaux et participeront à
différents ateliers.

Les cours débutent dès la première heure de l’emploi du temps provisoire, le lundi 5
septembre 2022.
La Proviseure.

Lettre aux familles
Inscriptions
Vous et votre enfant avez choisi une scolarisation au lycée HENRI MARTIN, et nous vous félicitons.
La réussite scolaire de votre enfant dépend, en plus d’un travail sérieux et régulier, du dialogue qui s'établira entre les
personnels de l'établissement et vous, et de votre implication dans l'accompagnement de sa scolarité.
Vous trouverez, dans ce dossier des informations sur le lycée HENRI MARTIN et des réponses aux questions que
vous pourriez vous poser.

Les inscriptions en classe de 2ndes:
Le samedi 2 juillet 2022 de 8h30 à 13h00
Le lundi 4 juillet 2022 de 8h30 à 12h et de 13h à 18h

Les documents suivants sont consultables et téléchargeables en ligne sur le site du lycée :

https://www.lyceehenrimartin.fr/lycee/
➢ LE GUIDE DES FORMATIONS ET DES ENSEIGNEMENTS
➢

LA LISTE DES MANUELS SCOLAIRES
La carte #HDF est une carte à puce financée par le Conseil Régional des Hauts de France, pour participer à
l’achat des manuels scolaires. Elle est valable tout le long de la scolarité de votre enfant. Les démarches pour
l’obtenir se font en ligne :
https://cartegeneration.hautsdefrance.fr
Les demandes doivent être faites avant le vendredi 9 juillet en raison des délais de fabrication de la carte.

➢ LES TARIFS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
➢ LE REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT
➢ LA CHARTE D’UTILISATION DE L’INFORMATIQUE, D’INTERNET ET DES RESEAUX
➢ LE REGLEMENT INTERIEUR DE L’INTERNAT
Les demandes d’admission à l’internat seront étudiées le 11 juillet 2022, après les inscriptions de tous les élèves
selon les modalités exposées sur le formulaire « demande d’admission ». Les demandes se font au moment de
l’inscription de votre enfant.
➢ LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTE
➢ LE SERVICE SOCIAL AUPRES DES ELEVES (voir avec Mme MINISINI)
➢

LES DEMANDES DE CARTE DE TRANSPORTS, les familles doivent réaliser la demande en ligne via le site :
https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/
Le personnel et moi-même vous souhaitons une bonne année scolaire.
E.DUPONT
Proviseure
Les familles ne disposant pas d’accès à internet ou de moyen d’impression peuvent faire la demande pour
une impression papier des différents documents.

ENTREE EN SECONDE GENERALE
ET TECHNOLOGIQUE
Année scolaire 2022 – 2023

Nom :
Prénom :
Classe fréquentée jusqu’en juin 2022 :

Cette fiche doit être remplie par les élèves de Troisième
et par ceux qui vont redoubler ou être maintenus en Seconde

Etablissement :

Etiez-vous en classe bilangue Anglais / Allemand au collège : ❑ Oui

❑ Non

Choix de LVA en 2nde :

❑ Anglais

❑ Allemand

ABIBAC (Allemand)

Choix de LVB en 2nde :

❑ Anglais

❑ Allemand

❑ Espagnol

❑ Italien

❑ Oui

❑ Non

❑ Chinois

Enseignement facultatif : (non obligatoire, libre choix de l’élève)
Baccalauréat 2023 : UNE SEULE OPTION FACULTATIVE peut être choisie (sauf LCA Latin ou Grec ancien qui peuvent
être cumulées avec une autre option non linguistique)
Eventuellement, cocher UNE option FACULTATIVE au choix qui pourra se poursuivre jusqu’à la Terminale :
Si vous choisissez LCA et LVC, donnez votre ordre de priorité (1 : 1er choix – 2 : 2ème choix)
LCA Latin – selon les possibilités de l’emploi du temps
LCA Grec – selon les possibilités de l’emploi du temps
LVC Italien
LVC Chinois
Arts – Arts plastiques
Arts – Cinéma Audiovisuel
Arts – Théâtre
Arts – Musique
Sciences et Laboratoire (uniquement en classe de Seconde)
EPS - enseignement comprenant de la natation, du badminton et du secourisme
Brevet d’Initiation Aéronautique - BIA (2 h par semaine – entretien de motivation en septembre) :
Régime souhaité en 2022 – 2023 :

❑ externe

❑ Oui

❑ demi-pensionnaire au ticket

❑ Non
❑ interne

Avant de faire vos choix, considérez attentivement le nombre d’heures de cours au lycée que vous serez appelé à
suivre, et évaluez la somme de travail correspondante.
Les options sont mises en place en fonction des effectifs, des moyens accordés,
et de la compatibilité des emplois du temps (des cours auront lieu le mercredi après-midi). Pour les enseignements
contingentés, un entretien de motivation et une sélection pourront être organisés à la rentrée.
Toute option choisie devra être suivie sur l’année scolaire complète: aucun changement ne sera accepté à la
rentrée.

A Saint-Quentin, le

Signature de l’élève

Signature du responsable

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - Secondes
Année scolaire 2022/2023
Nom : .......................................................................... Prénom : ...........................................................................................
Date de naissance : ........./........./……....
 de l’élève : ……/……/……/……/……. @ de l’élève : …………………………………………………………………………
Nu Numéro de carte #HDF : …………………………………….. (pour les élèves déjà scolarisés en lycée)
Régime :  interne

 externe

 demi-pensionnaire à la prestation

Etablissement fréquenté l’année précédente : …………………………………. …………………………………………..
ASR (attestation de sécurité scolaire) obtenue en 3ème :  oui  non

RESPONSABLE LEGAL 1
NOM PRENOM :

………………………………………………….

Adresse :

……………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………. Commune : …………………

 domicile : ….../….../..…./……/….../..…./  portable : ….../….../….../……/……  travail : ….../..…./….../……/……/
(un numéro de téléphone fixe est obligatoire pour les internes)
@ courriel (en majuscules) : ………………………………………………………………………..
PROFESSION : ………………………………….
Lien avec l’élève : Père



Mère 

Autres (préciser) : _________________

RESPONSABLE LEGAL 2
NOM PRENOM :

………………………………………………….

Adresse :

……………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………. Commune : …………………

 domicile : ….…/……./……/……/……/……/  portable : ……/……/……/……/…..  travail : ..…/……/……/……/……/
(un numéro de téléphone fixe est obligatoire pour les internes)
@ courriel (en majuscules) : ………………………………………………………………………..
PROFESSION : ………………………………….
Lien avec l’élève : Père



Mère 

Autres (préciser) : _________________

AUTRE PERSONNE A CONTACTER (OBLIGATOIRE POUR LES INTERNES)
NOM PRENOM :

………………………………………………….

Adresse :

……………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………. Commune : …………………

 domicile : ….…/……./……./……/……/……/  portable : ……/……/……/……/…..  travail : ..…/….../...…/……/……/
Lien avec l’élève :_________________
AUTORISATION DE SORTIE POUR LES ELEVES MINEURS
En cas de rupture de l’emploi du temps officiel des classes, l’établissement assurera un accueil des élèves dans les salles de permanence,
les espaces de vie lycéenne et le CDI.
Néanmoins dans le cadre de l’apprentissage de l’autonomie, les élèves peuvent sortir de l’établissement avec votre autorisation s’ils sont
mineurs.
Autorisons – n’autorisons pas (rayer la mention inutile) notre enfant à sortir de l’établissement en cas de rupture de son emploi du temps.
Date et signature des représentants légaux

FICHE D’URGENCE
Année scolaire 2022/2023
Elève/Etudiant
Nom : .......................................................................... Prénom : ...........................................................................................
Date de naissance : ........./........./……....
Niveau :  Sixième  Cinquième
 Seconde
 STS1

 Première

 STS2

 Quatrième  Troisième
 Terminale

 HK

 KH

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : ................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
En cas d’accident, 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.
 père : …………………………….................. travail père : ………………………………………………….....
 mère: …………………………….................. travail mère :……………………………………………………..
Nom et  d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement et/ou de venir chercher votre enfant :
…………………………………….....................................................................................................................................................
En cas d’urgence, un élève/étudiant blessé 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/étudiant
mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
L’élève/étudiant est-il allergique à certains médicaments ?  oui  non Si oui, lesquels ?..........................................................
Date du dernier rappel DTP : ………………………………………………
Remarque : Nous vous rappelons que les élèves/étudiants ne doivent en aucun cas garder un médicament sur eux.
Tout traitement doit être déposé à l’infirmerie avec la prescription médicale.
L’élève/étudiant a-t-il bénéficié les années précédentes ?
- d’un PAI (projet d’accueil individualisé)

 oui

 non

- d’un PAP (Plan d’accompagnement personnalisé)

 oui

 non

- d’un PPS (projet personnalisé de scolarisation)

 oui

 non

- d’aménagements d’examen

 oui

 non

- autre………………………………………………………..............................................................................................................
Mise en place ou renouvellement d’un PAI : prendre RDV avec l’infirmier(e)
Lycée  03.23.06.38.36  infirmerie.lycee48s@ac-amiens.fr
Collège  03.23.06.38.49  infirmerie.college23w@ac-amiens.fr
Mise en place ou renouvellement d’un PAP : prendre RDV avec le professeur principal
Suivi et mise en œuvre d’un PPS : prendre contact avec l’enseignant référent Mme Deballe  06.27.04.63.58

Médecin traitant : .....................................................................................................  .............................................................
Date et signature du représentant légal

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’attention du médecin scolaire ou de
l’infirmier(e) de l’établissement.

FICHE FINANCIERE
Année scolaire2022/2023
Elève/Etudiant
Nom : .......................................................................... Prénom : ...........................................................................................
Date de naissance : ........./........./……....
Niveau :  Sixième

 Cinquième

 Quatrième  Troisième

 Seconde

 Première

 Terminale

 STS1

 STS2

 HK

 KH

Coordonnées des parents ou du responsable légal
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél fixe : ………………………………………………………. Tél portable : ……………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Coordonnées des parents ou du responsable financier
A remplir si différent du responsable légal
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél fixe : ………………………………………………………. Tél portable : ……………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cochez la case correspondant au régime choisi
Externe 

Demi-pensionnaire à la prestation 

Interne 

Date et signature du représentant légal et/ou financier

Joindre OBLIGATOIREMENT un RIB à la présente fiche

•
•





✔

✔

✔

✔

https://www.lyceehenrimartin.fr/
Travaux d'élèves, exposition(s) dans l'établissement

Année 2022/2023

Coupons récapitulatifs
A remettre lors de l’inscription
CHARTE D’UTILISATION DE L’INFORMATIQUE, D’INTERNET ET DES RESEAUX AU LYCEE
HENRI MARTIN
Je soussigné(e) ………………………………………………………, atteste avoir pris connaissance de la
charte d’utilisation de l’informatique, d’internet et des réseaux au lycée Henri Martin.
Le……………………..à………………………………..
Signature de l’élève

Signature des parents

----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné(e) ………………………………………………………, atteste avoir pris connaissance du
règlement intérieur du Lycée Henri Martin.
Le……………………..à………………………………..
Signature de l’élève

Signature des parents

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

FONCTIONNEMENT DE L’INFIRMERIE
Je soussigné(e)……………………………………………………………………….. responsable légal de
l’élève………………………………………………………………………………
certifie avoir pris connaissance du document relatif au fonctionnement de l’infirmerie
Signature de l’élève

Signature des parents

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

BESOIN D’AID€
POUR PAYER DES FRAIS
LIÉS À LA SCOLARITÉ ?
LE LYCÉE PEUT VOUS ACCOMPAGNER

Titre du GRÂCE AU
document
Sous-titre du
document

€
€
€
€
€
€

€

Dans cette zone grisée,
Vous pouvez composer texte
et image ou opter pour un
fond de couleur
parmi la palette
recommandée ci-contre.
Aucun élément ne doit sortir
de cette zone et empiéter sur
les mages blanches.

Zone
d ’expression
libre

Renseignez-vous auprès de :

Madame MINISINI, Assistante sociale au 03 23 06 38 53

La discrétion et le respect de la vie privée des élèves et des représentants légaux sont respectées dans le traitement du dossier.

LE SERVICE SOCIAL EN FAVEUR DES ELEVES
Le service social est un lieu d’accueil et un espace confidentiel pour :
ECOUTER / AIDER / INFORMER / ORIENTER
ASSISTANTE SOCIALE

Madame MINISINI
03 23 06 38 38
Taper 4 dans le Menu principal, puis 3

ou faire le 03 23 06 38 53
Pour qui ?
L’assistant(e) social(e) reçoit :
▪
▪

les élèves avec ou sans rendez-vous
les familles (dans l’établissement ou à domicile).

Quel est son rôle ?
-Etre à l’écoute des élèves qui le souhaitent pour les aider dans toute difficulté d’ordre personnel,
familial ou scolaire, dans le respect du secret professionnel.
- Intervenir pour les protéger des violences qu’ils pourraient subir au collège, au lycée, dans la rue ou
dans leur famille.

Comment intervient-il ?
▪

En direction des élèves :
➢ Par des suivis individuels :
- écoute, soutien, information, accompagnement,
- médiation,
- lien avec les familles (dans l’établissement ou à domicile)
- aides matérielles,
- orientation vers différents services.
➢ Par des actions collectives :
- en direction des élèves, des parents et des personnels.

▪

Au sein de l’équipe éducative
- avec les différents personnels de l’établissement : le proviseur, le professeur principal, le
CPE, l’infirmière, le COP, …
- conseil social,
- participe aux différentes commissions et conseils de l’établissement.

▪ En partenariat :
Il prend contact avec les services extérieurs si nécessaire : Conseil Départemental, Justice,
associations, les structures médico-psychologiques …

Secret professionnel
Tenu au secret professionnel, l’assistant de service social est garant de la confidentialité des entretiens
et des informations.
(Article 226.13 du code pénal et article L 411-3 du code de l’action sociale et des familles)

Adhésion
FSE / MDL
2022-2023
Madame, Monsieur,
Le Foyer Socio-éducatif (FSE) et la Maison des Lycéens (MDL) sont des associations Loi 1901
dont le financement est indépendant du budget de l’établissement.
Leur utilité se démontre chaque année par de multiples actions en faveur des élèves.
La MDL, gérée par des lycéens, a pour objet de fédérer leurs initiatives au service de l’intérêt
collectif, notamment dans les domaines culturels, artistiques, sportifs et humanitaires. Elle facilite
l’organisation d’activités pouvant générer des rentrées de fonds nécessaires à la vie de
l’association.
Le FSE de la Cité Scolaire participe à l’équipement du foyer des collégiens et de la MDL, aide aux
voyages et sorties (en France et à l’étranger), achète des places de cinéma et des prix divers pour
les lauréats des concours auxquels les élèves participent, récompenses aux élèves méritants et
primés.
L’adhésion vaut pour les deux associations car elles partagent les mêmes objectifs vis-à-vis des
élèves (épanouissement, autonomie, solidarité). Les dépenses sont ordonnées par un bureau
dans lequel figurent des adultes et des élèves.
Pour l’année scolaire 2022-2023, la cotisation au FSE / MDL est maintenue à 10€
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée,
Eric MALFOY
Président FSE



Eryne ROCHER
Président MDL

Remplir les 2 coupons et les remettre lors de l’inscription

Attestation ADHESION FSE / MDL 22-23
Exemplaire famille

ADHESION FSE / MDL 22-23
Exemplaire FSE

Je soussigné : ……………………………….......

Je soussigné : ……………………………….......

Responsable légal de l’élève :
Nom :………………………………………………

Responsable légal de l’élève :
Nom :………………………………………………

Prénom :…………………………………………..
classe 22-23 :

Prénom :…………………………………………..
classe 22-23 :

Règle la somme de 10€
En chèque (ordre FSE/MDL)

Règle la somme de 10€
En chèque (ordre FSE/MDL)

Tampon FSE/MDL :

En espèces

Signature :

En espèces

