
  

 

 
DOCUMENT A RENVOYER 

 

RENSEIGNEMENTS ELEVE 
NOM : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………                Sexe :  ………………………    
Né(e) le : ………………………. À : ……………………………............ Nationalité : …………………………………….   Départ. ou Pays :……………………………… 

Établissement fréquenté (Nom et commune) en 2019/2020…………………………………………………………………………….  Classe………. 
Numéro de téléphone ………………………………………………. 

Adresse mail : _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

SCOLARITÉ  2020/2021 
CLASSE :  

LANGUE(S) VIVANTE(S) :  LV1 q                                 LV2 q 

SPÉCIALITÉ/OPTION : explications document « Section européenne » 

Section européenne souhaitée :      ANGL q                            ESPq 

SITUATION PARTICULIERE : 
FOYER EDUCATIF q      ITEP  q    Ou FAMILLE Accueil  q  

NOM 
ADRESSE 
Téléphone     

Redoublant : oui q  non  q          

Régime : EXT q    DP4 q  DP5 q    INTERNE q 

Inscription internat : L’inscription fera l’objet d’un dossier spécifique 
 et ne sera confirmée aux familles que début juillet après examen des 
 dossiers et en fonction des places disponibles. 

REPRESENTANT LEGAL 1 Père, Mère ou autre  

A PRECISER* joindre obligatoirement un relevé identité bancaire  
NOM-Prénom                                 
Né(e) le ....../....../............ à ................................................. 
Lien de parenté (*voir codification au verso) ……………………. 
Adresse complète : ……………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………….. 

Accepte de communiquer mon adresse aux associations : q OUI   q NON   

Tél Personnel :             

Accepte de recevoir des sms/mails: q OUI   q NON   

Profession (voir ⑧codifications emplois et professions) 
  ………    et    ……… 
Tél Professionnel :        

Paiement frais scolaires : q OUI   q NON   

REPRESENTANT LEGAL 2 ou AUTRE RESPONSABLE Père, Mère ou autre  

A PRECISER*  
NOM-Prénom                                  
Né(e) le ....../....../............ à ................................................. 
Lien de parenté (*voir codification au verso) ……………………. 
Adresse complète : ……………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………….. 

Accepte de communiquer mon adresse aux associations : q OUI   q NON 

Tél Personnel :             

Accepte de recevoir des sms/mails: q OUI   q NON   

Profession (voir ⑧ codifications emplois et professions) 
 ………    et    ……… 

Tél Professionnel :        

Paiement frais scolaires : q OUI   q NON   

En cas de séparation ou divorce, merci de préciser si la garde est  

confiée : 

qau père   qà la mère  q garde alternée (Fournir les justificatifs) 

Adresse personnelle de l’élève (si différente du responsable) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

SIGNATURES OBLIGATOIRES 

 
Fait à _____________________   Le _________________ 2020 

 

le père ou tuteur,                 la mère ou tutrice,                  l’élève 

 

 

 

Adhésion à la MAISON DES LYCÉENS (MDL) : voir ⑤ 
 
J’ai pris connaissance des conditions d’adhésion en page 3 de ce 

document et : 

 

 Je souhaite adhérer à la MDL 

 

 Je ne souhaite pas adhérer à la MDL 

 

 

 

                                   

 

 

Photo de 
l’élève à 
agrafer 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
LYCÉE PROFESSIONNEL DES METIERS 

DES SERVICES ROBERT WLERICK 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 
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Pour les élèves DEMI-PENSIONNAIRES ET INTERNES 

 

 
                  Je souhaite qu’un dossier de bourses départementales soit remis à mon enfant ……………………………………. 

 
 
 
                  Je ne souhaite pas qu’un dossier de bourses départementales soit remis à mon enfant ………………...……….. 
 
 

 

Date et signatures des responsables légaux : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENVOIS DES BULLETINS / CORRESPONDANCE aux FAMILLES/  

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
Dans un souci de préservation de l’environnement, les établissements scolaires utilisent désormais la communication 
numérique. Les bulletins scolaires seront envoyés par mail. Merci de renseigner très lisiblement vos adresses mail ci-
dessous. Merci de votre compréhension. 
Adresse Mail responsable 1 > |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Adresse Mail responsable 2 > |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

BOURSES DEPARTEMENTALES 

 

Je soussigné (e) Madame, Monsieur  

 

…………………………………………………………………………..…. 

 

Père/mère/tuteur de l’enfant  

 

……………………………………………………………Classe ………… 

 

Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) 

 

mon enfant à accéder au restaurant scolaire et à utiliser une borne lecteur de la Reconnaissance du 

Contour de la Main (RCM). Pour plus d’explications, voir le document « information aux familles ». 

 

Date ………………………………………….   

Signature des représentants légaux :    

FORMULAIRE CONSENTEMENT BIOMETRIE 
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NOM…………………………………. PRENOM…………………  CLASSE……...... 
Responsable légal 1 : …………………………………………………………………… 
Responsable légal 2 : …………………………………………………………………… 
 
 
 

J’autorise       Je n’autorise pas 

la captation et la diffusion d’image et de vidéo de mon enfant pour un usage pédagogique 
ou lié à la vie de l’établissement. 

J’autorise       Je n’autorise pas 

la captation d’image pour la photo de classe 

 
 
 
Mon enfant : 

Mange le mercredi midi        Ne mange pas le mercredi midi 

                          Reste le mercredi soir à l’internat                   Ne reste pas le mercredi soir à internat 

L’élève qui ne reste pas à l’internat le mercredi soir reviendra en classe le jeudi matin à sa première 

heure de cours. Ce choix n'engendrera pas de remise sur le forfait internat 5 jours. 

 
 
 

J’autorise   Je n’autorise pas  
mon enfant à participer aux sorties occasionnelles et facultatives de l’internat dans le cadre de loisirs organisés 

par l’établissement et la MDL 

 
 
 

J’autorise         Je n’autorise pas  

mon enfant à se rendre seul chez le médecin en cas de besoin. 

Dans le cas où vous n’autorisez pas la sortie pour raison médicale, vous devez impérativement et le plus 

rapidement possible prendre en charge votre enfant. 

 

 

 

Fait à………………………………… le …………………………. 

 

 Signature responsable légal 1  Signature responsable légal 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATIONS PERMANENTES POUR TOUS LES ELEVES 
2020/2021 

DROIT A L’IMAGE 

PRESENCE A L’INTERNAT LE MERCREDI 

SORTIES OCCASIONNELLES DE L’INTERNAT 

SORTIE POUR CONSULTATIONS MEDICALES 
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BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS  

Année Scolaire 2020-2021 

 

NOM : …….…………………………………………………………      Prénom : ………………………………………………        Classe : ……………… 

Votre enfant bénéficie d’un : 

- PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé (troubles de l’apprentissage, troubles dys…)           Oui �  non � 

- PAI : Projet d’Accueil Individualisé (lié à un problème médical)            Oui �  non � 

- PPS : Plan Personnalisé de Scolarisation (reconnaissance handicap par la MDPH)     Oui �  non � 

- PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative                                                Oui �  non � 

Motif de la mise en place du dispositif : ………………………………………………………………………………………………………..…… 

Souhaitez-vous que cet accompagnement personnalisé soit remis en place pour l’année scolaire 2020.2021 au lycée 

Robert Wlérick ?  Oui �   Non �  

Si oui, merci d’indiquer : 

- L’établissement scolaire précédemment fréquenté :………………………………………………………………. 
 

- Le nom du référent : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Le nom de la personne qui a suivi le dossier :………………………………………………………………………….. 
 

Votre enfant a t-il bénéficié : 

- � de matériel particulier :………………………………………………………………………………………………………. 
- � d’un emploi du temps aménagé …………………………………………………………………………………………. 
- � d’une autorisation de sortie de l’établissement pour se rendre dans une structure   

extérieure……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- � d’aide pour les examens (lecteur scripteur…) …………………………………………………………………….. 
- � autre…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de joindre à ce questionnaire les copies des documents (dans une enveloppe fermée avec Nom Prénom et 
classe de votre enfant ) concernant tout accompagnement personnalisé : 

�  Copie de l’aménagement de l’année dernière (PAI, PAP, PPS) 

� Bilans médicaux  

� Bilans de l’orthophoniste  

� Autres documents  
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Lycée professionnel Robert WLERICK         Inscriptions 2020-2021          
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Fiche Infirmerie 
Fiche confidentielle 

(À remettre sous enveloppe cachetée adressée à Mme l'infirmière). 
 
NOM……………………………………… PRENOM…………………………………. CLASSE…………………. 
 
Pour connaître le fonctionnement de l'infirmerie, il est indispensable de lire attentivement le Règlement Intérieur du lycée ainsi que 
les informations diffusées à la rentrée. 
 

□ Les élèves doivent être en possession d'une photocopie de l'attestation de sécurité sociale en cas de besoin. 
 

□ Tous les traitements prescrits et toutes les ordonnances doivent être déposés à l'infirmerie : (si vous souffrez de migraines, 
de douleurs durant les règles, ou autre, et que le médecin vous a donné un traitement particulier, n'oubliez pas de laisser 
quelques comprimés et le double de l'ordonnance à l'infirmerie en cas de besoin). 

 
□ Les vaccinations : date des dernières injections 

 Joindre une photocopie des pages de vaccination du carnet de santé comme justificatif. 
 

□�Si votre enfant est inapte à la pratique du sport, joindre obligatoirement un certificat médical. 
 

□ Votre enfant présente-t-il un problème de santé ? 
 

� Asthme 
� Cardiopathie 
� Allergie : Laquelle ?...........................................   traitement : ……………………………………………………………… 
� Un trouble de la vue 
� Un trouble de l'audition 

 Autre : ………………………………………………………………………………………. 
 

□�Votre enfant a-t-il subi des interventions chirurgicales ? Lesquelles (précisez la date) ? : ……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
□�Suit- il un régime particulier ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
□�A-t-il déjà été établi (au primaire ou au collège) un : 

 
PAI (Projet d’accueil individualisé)    OUI �             NON � 
PPS (projet personnalisé de scolarisation)  OUI �             NON � 
PAP (proposition d’aménagement pédagogique) OUI �             NON � 
PU (protocole d’urgence)    OUI �             NON � 

 Si oui pour quelle raison : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Souhaitez-vous le renouveler :   OUI �             NON � 
 Souhaitez-vous en mettre un en place  NON � OUI � raison :……………… …………………………………………………………………………. 
 

Si OUI, veuillez bien remplir le document « Besoins éducatifs particuliers » puis vous devez prendre contact avec l’infirmière. 
 

 Votre enfant a-t-il un traitement d’urgence ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Si oui, il est de la responsabilité de la famille de le fournir à l’établissement sous peine de non application du protocole 
d’urgence ! 
N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE REMPLIR LA PAGE 2 PAR LE MEDECIN. 
(Profitez d'une visite ou laissez-lui la feuille pour qu'il la remplisse).    TSVP→ 
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COURRIER A FAIRE REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT 
Si cette partie n'est pas remplie, l'infirmière ne pourra pas donner de médicaments à l'élève 
Rappel : l'infirmière ne peut donner des médicaments que si elle a une prescription médicale. 
 
 
 
 
Date……………..  Dr: …………………………………………………………………… 
 
 
J'autorise l'infirmière scolaire à donner à l'élève: …………………………………………………......................................... 
 
Né(e) le: ………………….  Classe : ………………..   Valable pour l'année scolaire 2020-2021 
 
 
En cas de douleurs ou fièvre : 

□� Du Paracétamol  500mg    ou    1g (*) 

□� De l'Ibuprofène  200mg    ou    400mg (*) 

 

En cas de douleurs abdominales : 
□� Du Spasfon Lyoc 

 

En cas de diarrhée : 
□� Du Smecta 

 

En cas de maux de gorge : 
□ Du Strepsil 

 

 

Un traitement particulier :  
□�(en cas de migraine, asthme, douleurs liées aux cycles, autre) : indication, posologie, fréquence et durée. 

Pensez à amener  votre traitement spécifique ainsi que la prescription médicale à l’infirmerie 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Cachet et signature du Médecin traitant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) rayer les mentions inutiles. 
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⑤ MAISON DES LYCEENS (Association lycéenne) 
 
► La maison des lycéens (MDL) est un foyer socio-éducatif organisé, animé et géré par des élèves, avec 
l’aide d’adultes du lycée. 
 
 
 
 

► La MDL contribue à :  
• Développer la vie de l’établissement ; 
• Promouvoir le sens des responsabilités et la vie civique ; 
• Valoriser l’initiative et l’esprit d’entreprise ; 
• Animer la cafétéria 

 

Etre membre de la MDL, c’est participer à la vie du lycée par la mise en place de projets et l’organisation d’évènements.   
Le montant de la cotisation pour l’année scolaire 2020-2021 est fixé à 12 euros. (Paiement en espèce ou par chèque à l’ordre 
de la « maison des lycéens ». Merci d’indiquer votre adhésion ou votre non adhésion dans la partie prévue à cet effet sur la 
première page du dossier d’inscription. L’adhésion permet de bénéficier de tarifs réduits pour les voyages scolaires et la photo de 
classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ LES TENUES PROFESSIONNELLES AU LYCÉE PROFESSIONNEL ROBERT WLERICK 
 

Les annexes au Règlement Intérieur du lycée Robert Wlérick précisent très clairement les exigences en ce 

qui concerne les attitudes et les tenues vestimentaires à respecter au lycée. 

Pour chaque pôle de formation, ceci vous sera expliqué dès la rentrée mais nous vous donnons déjà quelques 

éléments : 

 

Ø Pour les formations CAP 1ère année 

- Production et Service en Restauration (anciennement APR) 

- Equipier Polyvalent du Commerce 

 

Ø Pour les Bacs professionnel (1ère année) :    

- 2de GATL – 2de MRC1 et MRC2 – 2de ASSP – 2de AEPA (anciennement SPVL) 

 

L’équipement professionnel est subventionné par la Région Nouvelle-Aquitaine. Les tenues 

nécessaires seront commandées par l’établissement dès la rentrée. 

.  

Ø Pour les formations TERTIAIRES : Chaque mardi, tous les élèves de GATL / ARCU et 

COMMERCE doivent être habillés en « tenue professionnelle » toute la journée (sauf pour les cours 

d’EPS). 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL → Habituer les élèves à se vêtir de manière professionnelle en vue des stages à 

venir, des participations à divers événements et de leur future insertion dans la vie active. 
 

⑥ COMMUNICATION DANS L’ETABLISSEMENT 
Seuls les élèves de Troisième Prépa-Métiers disposent d’un carnet de correspondance. 
L’ENT (Environnement Numérique de Travail) permet d’échanger via Pronote, avec tous les membres de la communauté éducative.  
 

 
SITE INTERNET DU LYCEE (ENT) : 

 
 http://lyceewlerick.fr 

 

Accès direct en flashant le QR-Code ► 
 

 

 
COORDONNEES DU LYCEE : 

 

 
Lycée des métiers des services Robert Wlérick 

6 rue Jean Macé – BP 267 – 40005 Mont de Marsan 
Ø Tel : 05.58.46.18.18 
Ø Fax : 05.58.06.37.06 
Ø Mail: ce.0400020e@ac-bordeaux.fr 
Ø   Mail Vie Scolaire : viescolaire.wlerick@ac-bordeaux.fr 

Ø  
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⑧ CODIFICATION DES LIENS DE PARENTE    CODIFICATION DES EMPLOIS 
 

0 – Père et Mère – conjointement 

1 – Père seul 

2 – Mère seule 

3 – Tuteur 

4 – Autre membre de la famille 

5 – DDASS 

6 – Autres cas 

1 – Occupe un emploi 

2 – Au chômage 

3 – Préretraite, Retraite ou retiré des affaires 

4 – Autre solution 

 
 
 
 

CODIFICATION DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIALES 
 

AGRICULTEURS 

- 10 Agriculteurs 

ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS D’ENTREPRISES 

- 21 Artisans 

- 22 Commerçants et assimilés 

- 23 Chefs d’Entreprises de 10 salariés ou plus 

CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPERIEURES 

- 31 Professions libérales 

- 33 Cadres de la fonction publique 

- 34 Professeurs et assimilés 

- 35 Professions de l’information, des arts et des spectacles 

- 37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprises 

- 38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises 

PROFESSION INTERMEDIAIRES 

- 42 Instituteurs et assimilés 

- 43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 

- 44 Clergé, religieux 

- 45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 

- 46 professions intermédiaires administratives et commerciales des        

entreprises 

- 47 Techniciens 

- 48 Contremaîtres, agent de maîtrise 

EMPLOYES 

 - 52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 

 - 53 Policiers et miliaires 

 - 54 Employés administratifs d’entreprises 

 - 55 Employés de commerce 

 - 56 Personnels des services directs aux particuliers 

OUVRIERS 

 - 61 Ouvriers qualifiés 

 - 66 Ouvriers non qualifiés 

 - 69 Ouvriers agricoles 

RETRAITES 

 - 71 Retraités agriculteurs exploitants 

 - 72 Retraités artisans, commerciaux et chefs d’entreprises 

 - 73 Retraités cadres et professions intermédiaires 

 - 76 retraités employés et ouvriers 

 

 

 

AUTRES INACTIFS 

 - 81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé 

 - 82 personnes sans activité professionnelle 
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Lycée des métiers des services Robert Wlérick 
6 rue Jean Macé – BP 267 – 40005 Mont de Marsan     

Ø Tel : 05.58.46.18.18 

Ø Fax : 05.58.06.37.06 

Ø Mail: ce.0400020e@ac-bordeaux.fr 

Ø www.lyceewlerick.fr 

 

BOURSES ET AIDES 2020/2021 POUR LES NOUVEAUX ELEVES 
 

1- BOURSES NATIONALES 

a) Pour les élèves de TROISIEME 

Les dossiers de demandes de bourses nationales seront distribués dans le courant du mois de septembre. Une 

information sera transmise aux familles via le site internet du lycée et Pronote. 

 

b) Pour les élèves de 1ère année de CAP et SECONDE BAC PRO  

CONTACTER L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE POUR VOTRE DEMANDE DE BOURSES 

NATIONALES 2020-2021 

Les excédents de bourse seront reversés en fin de trimestre (fin décembre, fin mars et fin juin).  

Merci de fournir un RIB à la rentrée. 

 

 

2- BOURSES DEPARTEMENTALES / AIDES AU TRANSPORT 

Internes : Le dossier est remis d’office à chaque élève habitant les Landes (courant septembre). 

DEMI-PENSIONNAIRES : Une information sur les dates de campagne sera notée sur le site internet du 

lycée. Le dossier sera à retirer au service d’intendance (courant septembre). 

Les élèves n’habitant pas le département des Landes doivent s’adresser directement au Conseil 

départemental d’origine avant la rentrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout changement de 

coordonnées bancaires en cours 

d’année doit impérativement 

être signalé au service 

intendance (fournir un RIB) 
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Mont-de-Marsan, le 14 avril 2020 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION AUX FAMILLES 
 

 
 

Le Conseil d’Administration du 13 février 2020 a approuvé l’utilisation du 
lecteur RCM (Reconnaissance du Contour de la Main) permettant l’identification 
des élèves et des adultes lors de leur passage au restaurant scolaire. 
 
 La prise de mesure repose sur la géométrie de la main, seul le contour est pris 
en compte. 
Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration de conformité à la CNIL lors de sa mise 
en œuvre, et conformément au règlement général sur la protection des données, il 
sera inscrit au registre des activités de traitement de l’établissement. 
 
 Ce procédé d’identification est associé à un code personnel et évite d’éventuels 
problèmes de carte perdue ou oubliée. Il suffit à l’élève de rentrer son code puis de 
présenter sa main. 
 Pour la sécurité de tous les utilisateurs, un distributeur de gel hydro 

alcoolique sera à disposition à la sortie de la borne d’accès. 
 
Les données biométriques (contour de la main) bénéficient d’une protection particulière 
et ne peuvent être enregistrées sans votre consentement. A ce titre, l’autorisation figurant 
dans le dossier d’inscription doit être remplie et signée par vos soins.  
 
Vous pouvez toutefois vous opposer à l’enregistrement des données biométriques de votre 
enfant. Dans ce cas, un badge d’accès à la cantine vous sera délivré. Le premier badge sera 
distribué gratuitement, les badges de remplacement seront payants. 
 

 Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

La gestionnaire,     La Proviseure, 

 

Nadine CARRERE     Gabrielle FLORIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaire suivie par: 

Secrétariat d’intendance 
 
 

Téléphone 
05.58.46.18.18 

Télécopie 
05.58.06.37.06 

 
 

Mél 
gest.0400020e@ac-bordeaux.fr 

 
 
 

Lycée des Métiers des 

Services Robert Wlérick 

6 rue Jean Macé – BP267 
40005 MONT DE MARSAN 
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SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS OU ESPAGNOL 

 
 
 
 
 

 
• S'inscrivant toujours plus dans l'ouverture Européenne, le Lycée des Métiers 

Robert Wlérick voit son offre de formation s'enrichir de cette entité qui se traduira 
concrètement par 1 heure de plus avec l'enseignant de langue vivante "anglais" avec 
la présence de l’assistant de langues à toutes les séances, pour une immersion 
linguistique complète 1 heure de plus sera réalisée en DNL (discipline non 
linguistique) avec un enseignant habilité par le Rectorat.  
 

• Prévue pour 10 élèves en "anglais" et 10 élèves en « espagnol », cette ouverture 
va permettre un renforcement linguistique pour encore toujours mieux préparer nos 
élèves à leur éventuelle poursuite d'études en BTS ou leur insertion professionnelle 
à l'issue du bac pro, la préparation en Seconde de la certification du niveau B1 : 
Cambridge. Pour l’espagnol, la préparation et la présentation en Première de 
la certification du niveau B1 : Cervantes. 

 
 

• Au terme des trois années, l’élève peut se présenter au baccalauréat à l’épreuve 
de « section européenne ». Celle-ci permet d’obtenir une mention européenne 
au baccalauréat. 

 
L’inscription en Seconde vaut pour les 3 années de scolarité de l’élève 
 
Pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette section, voir le site 

internet du lycée. 
 



                                   Adhésion à l’association sportive du Lycée Robert Wlérick 
                                                                    2020-2021 
 
 
                   A l'attention des élèves et des familles                                       Autorisation parentale            

 
Au lycée des Métiers Robert Wlérick, tout lycéen a la possibilité d'adhérer à l'UNSS à 
travers l’Association Sportive. Les conditions de cette inscription sont liées à la 
présentation d'une autorisation parentale et d'un versement de 20 € pour couvrir les 
frais d'assurances. 
Animées par les professeurs d'EPS les mercredis après-midi, pendant les interclasses du 
midi et en fin de journée., les activités sont pratiquées dans le cadre d'entraînements et 
de compétitions où chacun peut évoluer à son meilleur niveau de performance et selon 
ses envies : plaisir de retrouver des amis au sein d'équipes sportives, renforcement de ses 
acquis réalisés en EPS, développement de soi. A travers ces pratiques, la visée commune 
reste l'engagement sportif, la volonté d'entretenir sa forme, l’apprentissage de la 
citoyenneté. Les activités proposées sont les activités traditionnelles de l'UNSS en 
championnat ou loisir, le challenge multi activités des lycées Pro des Landes, la 
Musculation et le Step et enfin les Jeux des lycées sur la plage en fin d'année. Chaque 
année, les élèves qui adhérent à l'UNSS, s'investissent dans un projet et le réalisent 
souvent de façon très performante. 
En cela, l’Association Sportive est une structure essentielle de l'établissement pour 
permettre à chacun de s'épanouir et conforter son estime de soi. L'organisation et la 
réalisation de compétitions mobilisent un budget de plus en plus difficile à équilibrer, 
malgré l'aide du lycée et les subventions de l'UNSS ou de l'Etat. 

 
Nous encourageons vivement les élèves à adhérer à l’Association sportive 
de notre lycée pour découvrir et pratiquer des activités physiques variées 
dans d'excellentes conditions matérielles. 

 
En dehors des adhésions, chacun peut également soutenir notre Association 
Sportive en adressant au lycée un chèque de 10 € à l'ordre de l'Association 
Sportive du lycée Wlérick. 

 
Merci pour votre engagement ou votre soutien. 

 
Le Proviseur et l'équipe EPS. 

 
  Je soussigné(e) ..............................................       père, mère, représentant l égal     

  autorise l’élève   

Nom : ..................................... Prénom : ....................................... 
 
Classe : ...... ................... Né(e) le : ...................... .  
 
N° Tél : ......................... 
 

Externe  Demi-pensionnaire  Interne   

 

à participer aux activités de l'Association Sportive du lycée Wlérick et autorise le 
professeur responsable ou l'accompagnateur à prendre les mesures nécessaires en cas 
d'accident. 

 
N° Tél.     Père : ....................          Mère : ....................                            

 

Merci de fournir, 

Un chèque de 20 € à l’ordre de l’association Sportive du Lycée Wlérick 
pour l’adhésion 
Ou un chèque de 10 € pour le soutien à l’Association 
Ou un chèque de 30 € (20€+10€) pour l’adhésion et le soutien à 
l’association.                   
  

Fait à : .................................... le : ……………………. 

Signature :  
 


