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CLASSE DE PREMIERE 
NOTICE POUR VOUS AIDER A REMPLIR VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 

Voir n° de cadre sur dossier d’inscription 

 
Vous trouverez dans ce document toutes les explications utiles pour inscrire votre enfant au Lycée Varoquaux.  
Je vous remercie de le garder précieusement car il peut vous donner des informations importantes sur le fonctionnement du lycée. 
Vous retrouvez l’ensemble de ces informations sur le site du lycée, www.lycee-varoquaux.fr. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Organisation de la rentrée scolaire 2021-2022 :  
 

 
Elèves de première : Rentrée le vendredi 3 septembre 2021 à 8H10 (M1), prise en charge par les professeurs principaux de 8H15 à 
10H10 (M1 etM2). Les cours débuteront à partir de 10H25 en (M3) après la récréation selon l’emploi du temps. 

 

Pour les internes, rentrée à l’internat : accueil jeudi 2  septembre 2021 à 16H. 

 

 

L’inscription au Lycée Varoquaux implique l’acceptation de son règlement intérieur 
 et de l’ensemble de ses règles de fonctionnement 

 
 

 

 

 

 

 

SCOLARITE ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2022 

 
Cadre 1 : Les renseignements concernent l’élève scolarisé au lycée. 
Cadre 2 : Scolarité de l’année précédente. 
Cadre 4 : En raison des contraintes d’emploi du temps, il est parfois impossible de cumuler plusieurs options 

facultatives.  
La Direction fait le maximum pour que chaque élève puisse suivre l’option demandée, sous réserve de 

compatibilité avec l’emploi du temps de la classe.     

                 

      Document à conserver par la famille 
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Cadre 3 :                                                         RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 
Le Lycée Varoquaux communique par courrier électronique avec les familles en particulier concernant la gestion des absences et des résultats 
scolaires. Merci de bien vouloir nous communiquer lisiblement vos coordonnées téléphoniques et vos adresses mails sur le dossier d’inscription. 
 

 Envois de SMS : pour informer les parents des absences de leur enfant ou leur laisser un message urgent si nécessaire (par exemple : 
grève, bacs blancs, conseils de classe…). 

 Envois de courriels : informations à destination des familles (gestion des absences, réunions parents-professeurs, vie de l’établissement, 
journée portes ouvertes…). 

 
 

Cadre 5 :                                                                 REGIME DEMANDE -  BOURSES 
 
Si vous étiez boursier l’an passé, vous devez contacter votre établissement d’origine afin qu’il effectue le transfert de bourses. 
 
 

Cadre 6 :                                                                         VIE SCOLAIRE 
 Aucune autorisation d’absence ne sera délivrée sans justificatif écrit aux Conseillers Principaux d’Education  

du lycée. 
 

Cadre 7 :  
                                                                                            INFIRMERIE 
 
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade peut être 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 ou, pour les 
élèves internes, selon les modalités définies dans le règlement intérieur de l’établissement. 
 

                                                                                 Médicaments – Traitements 
 
L’infirmière garde en dépôt et administre les traitements qui font l’objet d’une ordonnance du médecin et conserve le double de cette 
ordonnance.  
Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe cachetée à l’attention du service médical de 
l’établissement. 
Les élèves ayant bénéficié d’une prise en charge particulière en classe de seconde (PAI, PAP, PPS) peut demander la reconduction de celui-ci : 

- PAI (Projet d’Accueil Individualisé) pour des élèves présentant un trouble de santé invalidant (pathologies chroniques, intolérances 
alimentaires, allergies) ; la famille en fera la demande auprès du médecin scolaire. 

-  PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) pour les élèves présentant des troubles de l’apprentissage (TSL, dyslexies). 
                          il revient à la famille d’en faire la demande auprès de la direction de l’établissement. 

- PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation relevant de la MDPH). l’enseignant référent fera le lien. 

Que ce soit PAI, PAP OU PPS, merci d’en remettre systématiquement une copie aux infirmières du lycée pour information. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSPORTS SCOLAIRES 

Le droit aux Transports Scolaires à titre gratuit peut être accordé dans le respect du règlement des Transports Fluo Grand Est 54 
 Pour les élèves externes et demi-pensionnaires à raison de deux trajets par jour de scolarité entre le domicile du 

représentant l’égal et l’établissement scolaire sous forme :  
- d’un titre de transport sur un ou plusieurs réseaux de  transports collectifs en Lorraine, selon les cas. Le choix du mode de 

transport relève de la décision du Conseil Départemental qui détermine la solution la plus adaptée en fonction de la 
scolarité de l’enfant. 

- ET /OU l’octroi d’une allocation si aucun mode de transports collectifs n’existe. 
 Pour les élèves internes sous forme : 
- d’un titre de transport sur le réseau Fluo Grand Est 54 à raison d’un aller retour par semaine du domicile du représentant 

légal à l’établissement scolaire. 
- ET/OU l’octroi d’une allocation (forfait annuel versé en juin) si l’élève emprunte le train ou se rend à l’établissement scolaire 

par ses propres moyens.  

 

QUI EFFECTUE LA DEMANDE ? LA FAMILLE  

  

COMMENT ? En se rendant sur le site www.reseau-stan.com Rubrique Titres et Tarifs (Métropole du Grand Nancy 

Réseau STAN) ou sur le site www.fluo.eu/54 Rubrique Transport scolaire (si vous résidez dans une autre commune que 

celles du Grand Nancy) 

QUAND ? A compter du 1er  juin 2021 

Les informations relatives aux transports scolaires se trouvent sur Mon Bureau Numérique Actualités 

               ATTENTION, la demande de prise en charge du transport scolaire doit être effectuée tous les ans, y 

compris en cas de renouvellement ! 

 

Pour les élèves domiciliés en Moselle, la demande de prise en charge du transport scolaire doit être effectuée sur le site : 

www.fluo.eu/57. 
 
OBSERVATION : 
 

- En cas de garde alternée, la famille devra faire une deuxième demande (menu « Garde alternée ») 
Tous les justificatifs nécessaires (exemples : Justificatif de garde alternée, notification MDPH…) devront être transmis au 
conseil départemental tous les ans. A défaut, le dossier de l’enfant ne sera pas instruit. 

 

                ATTENTION, la demande de prise en charge du transport scolaire doit être effectuée tous les ans, 
y compris en cas de renouvellement ! 

 
 

        Pour les communes suivantes : Art-sur-Meurthe, Dommartemont, Essey-lès-Nancy, Fléville-devant-Nancy, Heillecourt, 
Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Ludres, Malzéville, Maxéville, Nancy, Pulnoy, Saint-Max, 
Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy, Villers-lès-Nancy, l’inscription devra se faire sur le site : 
www.reseau-stan.com 
 
Pour les élèves domiciliés en Moselle, la demande de prise en charge du transport scolaire doit être effectuée sur le site : 
www.fluo.eu/57 

 

 

JEUN’EST 
Vous devez effectuer votre demande de carte en ligne sur le site de la Région Lorraine : www.jeunest.fr 

 

LISTE DES LIVRES : FORMAT NUMERIQUE 
 Le lycée est passé au numérique 
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PROFESSIONS et CATEGORIES SOCIALES des PARENTS Si vous êtes au chômage, précisez le code de votre ancienne profession 
 

PROFESSIONS 
Code Activité 

ou Chômage 

AGRICULTEURS  SUR PETITE EXPLOITATION 11 

AGRICULTEURS SUR MOYENNE EXPLOITATION 12 

AGRICULTEURS SUR GRANDE EXPLOITATION 13 

ARTISANS 21 

COMMERCANTS ET ASSIMILES 22 

CHEFS D’ENTREPRISE DE 10 SALARIES OU PLUS 23 

PROFESSIONS  LIBERALES 31 

CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 33 

PROFESSEURS, PROFESSIONS SCIENTIFIQUES 34 

PROFESSION  DE l’INFORMATION, DES ARTS ET DES SPECTACLES 35 

CADRES ADMINISTRATIFS,  COMMERCIAUX  d’ENTREPRISE 37 

INGENIEURS, CADRES TECHNIQUES d’ENTREPRISE 38 

PROFESSEURS DES ECOLES, INSTITUTEURS ET  ASSIMILES 42 

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES DE LA SANTE ET DU TRAVAIL SOCIAL  43 

CLERGE, RELIGIEUX 44 

PROFESSIONS INTERMADIAIRES ADMINISTRATIVES DE LA FONTION PUBLIQUE 45 

PROFESSIONS INTERMEDIAIRES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES DES ENTREPRISES 46 

TECHNICIENS 47 

CONTREMAITRES,  AGENTS DE MAITRISE 48 

EMPLOYES  CIVILS ET AGENTS DE SERVICE DE LA  FONCTION PUBLIQUE 52 

POLICIERS,  MILITAIRES 53 

EMPLOYES  ADMINISTRATIFS D’ENTREPRISE 54 

EMPLOYES  DE COMMERCE           55 

PERSONNELS DES SERVICES DIRECTS AUX PARTICULIERS 56 

OUVRIERS QUALIFIES DE TYPE INDUSTRIEL 62 

OUVRIERS QUALIFIES DE TYPE ARTISANAL 63 

CHAUFFEURS 64 

OUVRIERS QUALIFIES DE LA MANUTENTION, DU MAGASINAGE ET DU TRANSPORT 65 

OUVRIERS NON  QUALIFIES DE TYPE INDUSTRIEL 67 

OUVRIERS NON  QUALIFIES DE TYPE ARTISANAL 68 

OUVRIERS AGRICOLES 69 

ANCIENS AGRICULTEURS EXPLOITANTS 71 

ANCIENS ARTISANS, COMMERCANTS, CHEFS D’ENTREPRISE 72 

ANCIENS CADRES 74 

ANCIENNES PROFESSIONS INTERMEDIAIRES 75 

ANCIENS EMPLOYES 77 

ANCIENS OUVRIERS 78 

CHOMEUR N’AYANT JAMAIS TRAVAILLE 81 

MILITAIRES DU CONTINGENT 83 

ELEVES, ETUDIANTS 84 

PERSONNES DIVERSES SANS ACTIVITES PROFESSIONNELLE  DE MOINS DE 60 ANS (sauf retraités) 85 

PERSONNES DIVERSES SANS ACTIVITES PROFESSIONNELLE  DE  60 ANS ET PLUS (sauf retraités) 86 

  NON RENSEIGNEE (INCONNUE  SANS OBJET)      99 

 
   

         Check liste du dossier d’inscription                                                   Documents obligatoires pour les élèves de Première 
   Dossier d’inscription dûment rempli 
   1 Photo d’identité portant le nom, le prénom et la classe de l’élève au dos de la photo 
   Photocopie du livret de famille (Page des parents + page élève) 
   Si l’élève est né à l’étranger : fournir un extrait  d’acte de naissance 
   Photocopie du jugement  de divorce précisant le Responsable Légal et le lieu de résidence habituel de l’élève en cas 

        de séparation ou de divorce des parents 
   Photocopie de la carte d’identité (recto/verso) ou passeport obligatoire pour l’inscription  aux Epreuves Anticipées 
   Photocopie du recensement (pour les élèves qui n’auront pas leurs 16 ans à la rentrée scolaire, vous devrez la fournir après leur date anniversaire) 
   1 Relevé d’identité bancaire  ou postal (écrire le nom, prénom et la classe au dos du Relevé) 
   Photocopies des 4 pages  des vaccinations dans le carnet de santé  
   Les nouveaux entrants dans le dispositif JEUN’EST devront effectuer leur demande de carte en ligne sur le site www. jeunest.fr 

 

  Documents  facultatifs 
       Adhésion à la MDL : Maisons des Lycéens  (voir imprimé joint) 

            L’adhésion à la MDL permet de participer aux activités de l’Association sportive du Lycée  

 
 


