FICHE AUTORISATION

Élèves Internes (CAP 1 ou 2nde Pro)

ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021
Je soussigné(e), , responsable légal de l'élève,
Nom et prénom de l’élève :
Classe :
Oui

Majeur :

Non

* Autorise l’élève majeur à signer les décharges de sorties de l’établissement (attention : dans tous les cas,
les absences devront au retour être justifiées à l’écrit par les responsables légaux)
Oui
Non

SORTIES de l’Établissement
•

Autorise mon enfant à participer au sorties culturelles et sportives non
obligatoires (ECLA / UNSS)

Oui

Non

•

Autorise mon enfant à sortir du lycée pendant les récréations

Oui

Non

•

Autorise mon enfant à sortir dans les conditions fixées par le règlement
intérieur (non accompagné et sans surveillance)

Oui

Non

•

Le mardi de 17h15 à 18h15

•

Le mercredi de 11h15 ou 11h45 (selon EDT) à 18h30

•

Autorise mon enfant à ne pas dormir à l’internat les mercredis soirs et à
regagner le lycée le jeudi matin pour le début de ses cours (pour rappel
la pension est au forfait 5 jours)

Oui

Non

•

Pour le vendredi : Autorise mon enfant à quitter l’établissement avant
l’heure habituelle en cas de créneaux libérés, de modification de l’emploi
du temps ou d’absence d’un professeur en fin de journée ou 1/2 journée

Oui

Non

•

Pour le lundi : Autorise mon enfant à intégrer l’établissement après
l’heure habituelle en cas de créneaux libérés, de modification de l’emploi
du temps ou d’absence d’un professeur en début de journée

Oui

Non

POUR RAPPELS
Toutes les heures d’études sont obligatoires, hormis celles du vendredi fin de
journée et lundi matin selon autorisations, et se dérouleront en salle
Aucune sortie ne sera possible sur le créneau 11h15 – 13h10 (exception faite du mercredi)

COMMUNICATION avec le lycée


Autorise l’utilisation des SMS pour que le lycée m’alerte des absences de l’élève

Oui

Non



Autorise l’utilisation de l’adresse email suivante (et uniquement de celle-ci) pour
envoyer des autorisations de sorties

Oui

Non

AUTORISATION DE PRISE, REPRODUCTION, REPRÉSENTATION D’IMAGE DE PERSONNES
Je soussigné(e)

agissant en qualité de

demeurant
autorise mon fils - ma fille
demeurant
A être photographié(e) / filmé(e), dans le cadre d’une activité sportive, culturelle ou pédagogique organisée par le
LPA.
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit de l’image et au droit du nom :
j’autorise le LPA à fixer, reproduire et communiquer au public les images prises pendant la formation.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés précédemment.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies ou images
susceptibles de porter atteintes à la vie privée ou à la réputation de l’élève.

Fait à

, le

Signature de l’élève,
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Fait à

, le

Signature du responsable légal,
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

FICHE AUTORISATION
(CAP 2, 1ères et Terminales)

ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021

