
Lycée Agricole de Contamine sur Arve
150, route de la Mairie -  74130 Contamine sur Arve

Tél. 04 50 03 62 01 – Fax 04 50 03 68 90
Mél : epl.contamine@educagri.fr

Site : www.epl.contamine.educagri.fr

Objet : prélèvement ½ pension - pension année scolaire 2021-2022

NOM de l’élève : Prénom :  

Classe : 

   

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous une autorisation de prélèvement automatique pour le règlement de la pension ou de la demi-
pension. Pour satisfaire aux règlements de la profession bancaire, je vous invite à renseigner, signer et me retourner cet  
imprimé accompagné d’un  RIB ou RIP.  Afin  d’éviter  tout  incident  de paiement,  veillez  à  ce que votre  compte  soit  
suffisamment approvisionné aux dates de prélèvement prévues par l’échéancier qui vous sera transmis ultérieurement. 
En  cas  d’interruption  de  prélèvement  en  cours  d’année,  le  solde  de  vos  échéances restant  dû est  immédiatement 
exigible.

Modalité de prélèvement souhaitée :

Date de début des prélèvements : 11/2021
Nombre de prélèvements :      10                                         
.......................................................................................................................................................................................................................

MANDAT DE  DE PRÉLÈVEMENT SEPA

J’autorise  l’établissement  teneur  de  mon  compte  à  effectuer  sur  ce  dernier,  si  sa  situation  le  permet,  tous  les 
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous, à compter du mois de novembre 2021 (le 12 du mois). En 
cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur 
de mon compte. Je règlerai le différend directement avec l’agent comptable du LEPA de Contamine sur Arve.

DÉSIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER * DÉSIGNATION DU CRÉANCIER

Nom prénom :  

Adresse :  

Agent comptable du EPLEFPA de Contamine 
sur Arve

c/o ENILV

212 Rue Anatole France

BP 141

74805 LA ROCHE SUR FRON

DÉSIGNATION DE L’ÉTABLISSEMENT BANCAIRE TENEUR DE COMPTE * TRÉSOR PUBLIC ANNECY TRPUFRP1

Nom :   FR76 - 10071 - 74000 - 00001000006 - 27

Adresse  : 

N° DE BIC IBAN

                                                                                                                                         

Date  *:    
Signature du titulaire du compte à débiter (obligatoire) * :
   * zone à complèter

LE PRÉSENT DOCUMENT EST À RETOURNER SIGNÉ ET ACCOMPAGNÉ D’UN RIB À L’ADRESSE SUIVANTE : 

AGENT COMPTABLE DU LEPA DE CONTAMINE/ARVE C/O ENILV CS 30141 74805 LA ROCHE SUR FORON 

CEDEX

N° National d’Emetteur :

545 100

N° ICS:

FR19ZZZ545099

http://www.epl.contamine.educagri.fr/
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BARÈME DES BOURSES NATIONALES D’ÉTUDES
DE SECOND DEGRÉ DE LYCÉE

 Barème d’attribution des bourses de lycée 2021 - 2022 - Année de référence des revenus : 2020

Plafonds de ressources du foyer à ne pas dépasser
Revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020

Montant du revenu fiscal de référence :   

Nb d’enfants à charge Echelon 1 Echelon 2 Echelon 3 Echelon 4 Echelon 5 Echelon 6

1 18 828 14 904 12 658 10 209 6 345 2 480

2 20 276 16 261 13 808 11 136 7 050 2 963

3 23 171 18 970 16 110 12 993  8 460 3 927

4 26 793 21 682 18 412 14 849  9 869 4 889

5 30 413 25 748 21 864 17 634 11 984 6 335

6 34 760 29 812 25 317 20 420 14 100 7 779

7 39 104 33 878 28 770 23 202 16 125 9 226

8 ou plus 43 449 37 945 32 223 25 986 18 330 10 671

Montant Annuel 
Bourse 441 € 543 € 639 € 738 € 834 € 936 €

Montant Annuel 
Bourse au Mérite * 402 € 522 € 642 € 762 € 882 € 1 002 €

(*)  attribuée aux boursiers de lycée entrant en classe de seconde avec une mention Bien ou Très bien au DNB

Montant Annuel Prime 
d’Internat

(accordée aux élèves boursiers 
internes)

258 € 276 € 297 € 327 € 360 € 423 €

Prime d’Equipement accordée aux élèves boursiers inscrits pour la première fois en première 
année de certaines spécialités de formation professionnelle

341, 71 €

NOM Prénom élève :  

Classe : 

Nom du responsable légal :   

Adresse :  

Code Postal :  Commune :  

Téléphone : 

Suite à votre auto-évaluation  Choisir la situation qui correspond à votre situation :

Fait le :   Signature : « Lu et approuvé »
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   CLASSE DE 4ème et 3ème Enseignement Agricole   
 

Je soussigné :

NOM : Prénom :  

Responsablé légal de l’élève

NOM : Prénom : 

Classe : 

FICHE D’AUTORISATION DE SORTIE

Pour les élèves internes :

Autorise mon enfant à rentrer au lycée pour la première heure de cours assurée le lundi 
(en fonction des modifications d’emploi du temps – 1ère heure de cours de la semaine)

Autorise mon enfant à quitter le lycée à la dernière heure de cours assurée le vendredi 
(en fonction des modifications d’emploi du temps – dernière heure de cours de la semaine)

Pour les élèves demi pensionnaires :

Autorise mon enfant à rentrer au lycée pour la première heure de cours assurée de la journée 
(en fonction des modifications d’emploi du temps )

Autorise mon enfant à quitter le lycée à la dernière heure de cours assurée de la journée 
(en fonction des modifications d’emploi du temps)

DROIT À L’IMAGE CONCERNANT UN ELEVE MINEUR

Autorise la prise de photos de mon enfant à des fins pédagogiques scolaires et de promotion 
de l’établissement ?

Autorise l’utilisation de photos prises dans le cadre scolaire sur lesquelles figure mon enfant à des 
fins pédagogiques, de publication interne (ex : photo de classe) et/ou supports de promotion de 
l’établissement (plaquette, prospectus, site internet de l’établissement et sites institutionnels, presse, 
résociaux sociaux de l’établissement et institutionnel, site internet EAP...)

Le :     Signature Parent : « Lu et Approuvé »

Photo d’identité

récente de l’élève 

(à coller)
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   CLASSE DE Cap – 2nde Pro – 1ère Pro – Tale Pro   
 

Je soussigné :

NOM : Prénom :  

Responsablé légal de l’élève

NOM : Prénom : 

Classe : 

FICHE D’AUTORISATION DE SORTIE

Le règlement intérieur de l’établissement prévoit que les élèves du lycée peuvent bénéficier d’un régime de 
sorties libres : 

 - en journée pendant les heures libérées à l’emploi du temps
 - pendant les créneaux de récréations 
 - le soir après les cours pour les élèves internes

Les créneaux de sorties libres autorisées s’appliquent de 7h45 à 18h30. Pendant les sorties libres les 
élèves sont placés sous la responsabilité de leurs représentants légaux

Je n’autorise pas mon enfant à bénéficier du régime de sorties libres pendant la journée.
(l’élève devra donc se rendre à la vie scolaire pour signaler à chaque moment libéré sa présence)

DROIT À L’IMAGE CONCERNANT UN ELEVE MINEUR

Autorise la prise de photos de mon enfant à des fins pédagogiques scolaires et de promotion 
de l’établissement ?

Autorise l’utilisation de photos prises dans le cadre scolaire sur lesquelles figure mon enfant à des 
fins pédagogiques, de publication interne (ex : photo de classe) et/ou supports de promotion de 
l’établissement (plaquette, prospectus, site internet de l’établissement et sites institutionnels, presse, 
résociaux sociaux de l’établissement et institutionnel, site internet EAP...)

Le :     Signature Parent : « Lu et approuvé »

Photo d’identité

récente de l’élève 

(à coller)

Case à cocher
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Représentation et Implication des parents dans les instances

Un partenariat solide avec les familles est un atout pour un établissement scolaire, d’où l’importance pour 

nous de tisser et consolider ces liens avec vous. Outre les contacts au fil des jours par téléphone, SMS, mail 

ou courrier, la participation de parents d’élèves dans les différentes instances de dialogue et de décision est 

primordiale et nous l’encourageons vivement.

La possibilité qui vous est offerte d’être force de proposition et d’échanger avec des représentants de la 

profession (horticulteurs, techniciens du paysage, garde-chasse, …), des collectivités territoriales et de 

l’établissement (enseignants, autres personnels, élèves, équipe de direction), sur des sujets variés et 

étroitement liés à la réussite des jeunes, est un réel moyen de permettre un regard croisé entre tous les 

acteurs du lycée et d’enrichir ainsi le débat.

Si vous êtes intéressé - et nous le souhaitons vivement, vous pouvez présenter votre candidature pour 

l’une ou plusieurs parmi les instances suivantes 

Conseil de 

classe

(2 représentants)

3 / an
Modalités d’organisation du travail personnel des élèves

Accompagnement scolaire de l’élève pour mieux le guider dans son travail  et ses 

choix d’étude

Propositions d’orientation

Conseil Intérieur

(3 représentants)
3 / an

Autonomie pédagogique et éducative : sorties, voyages, projets éducatifs

Propositions de modification du règlement intérieur

Discipline générale

Sécurité et hygiène

Du Conseil Intérieur émane le Conseil de Discipline

Conseil 

d’Administration

(2 représentants)

3 / an

Bilan d’activité  des  centres  de  l’Etablissement  (Lycées,  Centre  de  Formation 

d’Apprentis,  Centre  de  Formation  Professionnelle  et  de  Promotion  Agricole  et 

Exploitation Agricoles, Atelier technologique de l’EPL)

Validation du Règlement Intérieur

Questions budgétaires et financières

Voyages et sorties pédagogiques

Du conseil d’administration émane la  Commission Hygiène et Sécurité  (Analyse 

des  risques,visite  des  locaux si  des  travaux ont  été  effectués  ou  sont  en cours, 

prévention et organisation des postes de travail)

Représentation et implication des parents dans les instances

NOM :  Prénom :  

Représentant de l’élève : 

Je suis intéressé(e) pour être représentant des parents d’élèves (vous pouvez cocher plusieurs cases) :

  Au Conseil de classe   Au Conseil Intérieur

  Au Conseil  d’Administration   A aucune de ces instances

Date :  Signature : 
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DOSSIER MEDICAL
ANNEE SCOLAIRE : 2021/ 2022

Elève :

NOM :   Prénom :   

Classe : 

Responsable Légal :

NOM :  Prénom :  

Adresse : 

CP :  Commune :  

Téléphone :  

http://www.epl.contamine.educagri.fr/


L’infirmerie au Lycée Professionnel Agricole

► La santé et la sécurité de nos élèves

Nous vous rappellons que ce dossier est  «le passeport  santé» de votre enfant  dans notre 

structure. 

Nous vous demandons donc de le remplir  sérieusement en y indiquant bien les différentes 

difficultés de votre fils ou de votre fille. 

Les allergies doivent absolument être mentionnées.

En cas de changement de l’état de santé en cours d’année ou de scolarité, merci de prendre 

contact avec notre infirmièr(e). 

► Les troubles de l’apprentissage  (dyslexie, dysphasie, dyspraxie...)

Dès la rentrée, les familles doivent informer et prendre rendez-vous avec l’infirmière si  leur 

enfant  présente  des troubles  des apprentissages,  afin  de  mettre  en  place un suivi.   Il  est  

impératif de fournir dans ce dossier le dernier bilan orthophonique, le dernier PAP, ainsi que les 

notifications d’aménagement aux examens ou bien de la MDPH.

► Les médicaments

Comme indiqué  dans  le  règlement  intérieur,  tout  traitement,  ponctuel  ou  non,  doivent  être 

déposés à l’infirmerie, avec une copie de l’ordonnance.

Il sera alors établi un PAI, et une organisation sera mise en place en accord avec la famille, le 

jeune et l’infirmière.

► Dispenses d’EPS / de TP / d’équitation

En cas d'inaptitude physique, la présence en cours reste obligatoire  (l’élève ne pratiquera pas  

l'activité pour laquelle il est inapte), mais participera aux séances de cours.

L’infirmière ne fera aucune dispense (sport, TP ou Equitation), il convient donc de prendre vos 
dispositions.

► L’Organisation de l’infirmerie

HORAIRES D'OUVERTURE

Matin Après midi

lundi 8h30-12h30 13h30-17h30

mardi 7h30-12h30 13h30-17h30

mercredi 7h30-12h30

jeudi 7h30-12h30 13h30-17h30

vendredi 7h30-12h30



L’infirmerie est un lieu d’écoute et d’accueil, destinés à l’ensemble des élèves et apprenants.  

L’infirmière est tenue respect de la confidentialité ainsi qu’au secret médical.

Au regard du contexte sanitaire actuel et par respect pour l’ensemble des usagers il convient de  

ne pas mettre votre enfant au Lycée si celui ci est souffrant le Lundi matin . Si cette situation  

venait à se produire le jeune sera accueilli à l’infirmerie en attendant la venue des parents pour 

un retour à domicile.

Seul l’infirmière ou la vie scolaire décidera d’une évacuation de l’établissement en cours de 

semaine. 

► Visite Médicale

L’ensemble des élèves mineurs (sauf 4ème et 3ème) passeront une visite médicale, au sein de 

l’établissement,  avec  un  médecin  conventionné.  Cette  visite  a  pour  but  l’obtention  d’une 

aptitude médicale afin de déroger à l’utilisation des machines et du matériel  dit  dangereux. 

Cette autorisation est indispensable pour suivre la formation ainsi que pour partir en stage.

Un rendez vous sera donné à votre enfant qui devra impérativement respecter.

► Accident au lycée

Tout accident survenu au lycée pendant les cours, en stage ou sur le trajet est considéré 

comme un accident du travail. Il sera pris en charge par la MSA

Dans ce cas vous ne devez pas faire l’avance des frais, par contre le certificat médical  

initial d’accident du travail sera indispensable pour faire la déclaration d’accident du 

travail à la MSA

►Matériel emprunté

Merci de rendre au plus vite le matériel  emprunté (béquilles, attelles…) à l’infirmerie. Le 

matériel non rendu sera facturé aux familles. 

►Vaccinations

Merci de faire un bilan de vaccination avec le médecin traitant en amont de l’entrée en 

formation dans notre établissement.  Une photocopie d’un carnet de vaccination devra 

être fournie au début de l’année scolaire. 

► Comment contacter l’infirmière 

Par téléphone: 04-50-03-45-22

Par mail aurelie.quetin@educagri.fr

Via pronote: Mme QUETIN Aurélie
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NOM Prénom élève    Date Naissance   

FICHE DE SANTE CONFIDENTIELLE
A remplir par les parents et le médecin et à renvoyer dans le DOSSIER 

si nécessaire sous pli cacheté "A l'attention de l'infirmière de l'Établissement"

Maladie necessitant un traitement spécial

Albuminurie  Diabète  Asthme  Eczéma Epilepsie  Cardiopathie

Rhumatisme articulaire  Hépatite Virale Autre  

Traitement en cours (joindre impérativement l’ordonnace médicale)

Pour les traitements de l’asthme merci de fournir « une réserve de dépannage » à l’infirmière

Réactions Allergiques Médicamenteuses ou autres (donner des renseignements précis)

Accidents (préciser les dates)   

L’élève a-t-il subi une ou plusieurs interventions chirurgicales ? Lesquelles ? Dates ?

Trouble de l’apprentissage

 Dyslexie  Dysphasie  Dyscalculie  Dysorthographie Dysgraphie  Dyspraxie

 Trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité

Joindre la copie de la notification d’aménagements aux examens année scolaire 2021/2022 par la MDPH

Joindre la copie du dernier bilan orthophonique

Je demande qu’on établisse un PAP (plan d’accompagnement personnalisé) pour troubles des 
apprentissages (dyslexie, dysphasie, dyscalculie…) ou autre difficultés scolaire 

 OUI joindre la copie du PAP établi en 2020 - 2021  NON

Reconnaissance par la MDPH : mon enfant a une reconnaissance MDPH

Le diagnostique est le suivant 

Joindre les documents suivants : dernier GEVASCO et une copie de la notification MDPH

Signature des Parents                                                        Signature du médecin traitant
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 FICHE D’URGENCE : Année scolaire 2021/2022

Valable dans l’enceinte du lycée ou lors des différents déplacements en France et/ou à l’étranger

Ce document sera transmis au service de secours et aux service d’urgence en cas d’accident

NOM :  Prénom :  

Classe :  Régime : 

Sexe :    N° de Sécurité Sociale :  

Date de Naissance :  Lieu de Naissance :  

Personnes à prévenir 

1 -  2 -  3 -  

NOM : NOM :  NOM : 

Prénom : Prénom : Prénom : 

Adresse : Adresse : Adresse : 

CP : CP : Cp : 

Commune : Commune : Commune : 

Tel dom : Tel dom : Tel dom :  

Tel port :  Tel port :  Tel port :  

Tel pro : Tel pro : Tel pro :  

Si parent décédé, indiquer la date :   

NOM, adresse, et téléphone du médecin traitant :   

Observations particulières que vous jugerez utiles de signaler (allergies, traitement en cours, précautions à prendre...)

Vaccination antitétanique, date du dernier rappel Joindre une copie des vaccinations

En cas d’urgence, le médecin régulateur du SAMU oriente l'élève accidenté ou malade vers l’hôpital le mieux adapté. Le  
transport est assuré par les services de secours d’urgence

Dans tous les cas l'élève ne peut quitter l'hôpital qu'accompagné d'un parent ou d'un représentant légal. Son retour  
au lycée sera assuré par les parents ou un représentant légal. Dans le cas où la famille ne pourrait assurer le retour  
de leur enfant, vous ferez appel à un taxi et la facture de cette prestation sera adressée à la famille.

http://www.epl.contamine.educagri.fr/
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             Licence Fédérale d’Equitation
           Document à rendre obligatoirement avec le dossier d’inscription

NOM :   Prénom :  

Classe :    

      Cas 1 : Vous n’êtes pas titulaire de la licence 2021, vous devez impérativement en prendre une avant 
la rentrée scolaire (deux choix possible d’adhésion)

      Je prends ma licence 2021 au centre 

équestre du lycée de Contamine sur Arve

   Je prends  ma licence 2021 auprès d’un centre 

équestre autre que celui de Contamine

NOM

Commune

Je dois fournir la copie de la licence avec le dossier d’inscription

      Cas 2 : Vous êtes titulaire de la licence 2021, vous devez fournir la copie du document avec votre 
dossier d’inscription - De plus, vous pouvez d’ores et déjà, souscrire à la licence 2022 (deux choix possible d’adhésion)

          Je prends ma licence 2022 au centre équestre 

du lycée de Contamine sur Arve

   Je prends  ma licence 2022 auprès d’un centre 

équestre autre que celui de Contamine

NOM

Commune

Je dois fournir la copie de la licence au plus tard le 15 décembre 2021

Demande de licence FFE  auprès du centre équestre de Contamine sur Arve

N° licence 2021 :  Fléchage  Poney  Cheval  Tourisme

Tarifs
 Né(e) en 2004 et après : joindre un chèque de 30€ à l'ordre de Agent Comptable Contamine/Arve

 Né(e) en 2003 et avant : joindre un chèque de 40€ à l'ordre de Agent Comptable Contamine/Arve

NOM  Prénom Adresse

  Féminin             Masculin CP

Date Naissance Commune

Nom Prénom  
responsable légal

Mail 

 Mère       Père         Parents         Tuteur
Autorise la FFE à communiquer 
les coordonnées ?

  OUI   NON

Avantage Pass Région : 30 € de réduction sur une licence sportive annuelle

Souhaitez-vous financer la licence avec le Pass Région 
(sous réserve de solde disponible) ?

N° Carte

  Je suis en attente de recevoir ma carte Pass Région N° Dossier

Photo d’identité

récente de l’élève 

(à coller)
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ASSOCIATION Cont’Anim -  année scolaire 2021/2022

Cont’Anim est  une  association,  loi  1901,  à  vocation  culturelle  dont  le  siège  se  situe  dans 

l’établissement 

C’est une association ouverte à tous gérée par et pour les élèves, le Président est forcément un 

élève majeur.

Chacun est libre de participer, de proposer des projets, des sorties sur le temps peri-scolaire 

(soir,  temps  de  midi...).  Des  soirées,  des  sorties  (cinéma,  théâtre),  des  clubs  sont  ainsi 

organisés chaque année en fonction des envies et mobilisation des élèves.

L’association et les élèves sont accompagnés, tout au long de l’année, par les enseignants 

d’Education Socio Culturelle de l’établissement.

Pour adhérer à Cont’Anim, il faut :

Un chèque de 15 euros à l’ordre de l’Association Cont’Anim du LPA de Contamine Sur Arve avec 

au dos : le NOM et la CLASSE de l’élève

L’autorisation parentale ci-dessous, complétée et signée.

Je soussigné(e)       

NOM Prénom élève

Classe 

Date de Naissance Mail élève   

Autorise mon enfant à adhérer à l’association Cont’Anim 

Autorise mon enfant à participer aux activités et sorties proposées dans le cadre de l’association.

Fait à        le        Signature

http://www.epl.contamine.educagri.fr/
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ASSOCIATION SPORTIVE année scolaire 2021/2022

Pour pratiquer une activité physique encadrée en plus de l’EPS au lycée professionnel agricole 

de Contamine Sur Arve, il faut être adhérent de l’Association Sportive. Cette adhésion est libre,  

à l’exception des élèves inscrits à la section sportive pour lesquels elle est obligatoire.

Au LPA, les élèves ont des cours le mercredi après-midi. C’est pourquoi les entraînements et 

les animations de l’AS se déroulent en soirée après 17h30 et pendant la pause méridienne.

Les raisons qui peuvent donner envie de nous rejoindre sont multiples : pour se détendre, se 

dépenser,  s’entraîner  ou tout  simplement pour  passer  un bon moment  avec des copains…

L’adhésion à l’AS n’engage à rien, sauf si vous souhaitez participer aux compétitions de cross 

et aux inters lycées.

Pour adhérer à l’AS, il faut :

Un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport en compétition. Facultatif 

mais vivement recommandé

Un chèque de 20 euros à l’ordre de l’AS du LPA de Contamine Sur Arve avec au dos ; le NOM, la 

date de naissance et la CLASSE de l’élève

L’autorisation parentale ci-dessous, complétée et signée.

Je soussigné(e)       

NOM Prénom élève

Classe 

Date de Naissance Mail élève   

Autorise mon enfant à participer aux activités organisées dans le cadre de l’AS du LPA de Contamine Sur Arve 

dans le courant de l’année scolaire 2021-2022, en animation et en compétition

J’autorise les responsables à prendre toute mesure d’urgence qu’ils jugent nécessaires pour préserver sa santé, 

y compris l’hospitalisation

J’atteste que pour la pratique des activités physiques, mon enfant est couvert en responsabilité civile par une 

assurance

Nom Assurance    N° de contrat  

En cas d’urgence 
personne à contacter

Tél   

Fait à        le        Signature

http://www.epl.contamine.educagri.fr/
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