
 
 

COMPOSITION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 
Préparation aux Concours Sociaux en Formation Continue 

 
 
 

Liste des élèments à fournir pour compléter votre dossier d’inscription. 
 

1. La fiche de candidature dûment remplie avec 1 photo d’identité collée à l’emplacement prévu. 

2. Une photocopie lisible et recto-verso de la carte d’identité en cours de validité du candidat. 

3. La photocopie du relevé des notes du baccalauréat ou diplôme équivalent – Dès réception. 
4. La fiche « Autorisation de traitement médical et d’intervention » dûment remplie (document recto-verso) destinée au service 
de Santé Scolaire. 
5. Les modalités de scolarité, coupon d’engagement à remettre dûment signé par le candidat et ses représentants légaux. 
6. Une photocopie de l’attestation d’assurance en Responsabilité Civile (pour l’année scolaire 2018/2019) – Dès réception. 
7. Des enveloppes : 

 1 enveloppe autocollante de format normalisé (114 x 162) affranchie au tarif rapide, libellée à l’adresse de la famille, 

 1 enveloppe format (162 x 229) affranchie pour un poids de 100 gr, libellée à l’adresse de la famille. 
 

 

Le renvoi de ce coupon – s’il est accompagné du dossier et des pièces demandées – vaut inscription définitive. 

En retour, vous recevrez mi-juillet la circulaire de rentrée (date et horaire de rentrée). 
La liste des fournitures scolaires sera communiquée à la rentrée, par les professeurs. 

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

ADMISSION POST BAC 
COUPON ET DOSSIER COMPLET A RETOURNER IMMEDIATEMENT AU SECRETARIAT DU LYCEE 

 

 (1) Je soussigné(e) ......................................................................................................................................................................................................  
 

confirme l’inscription de mon fils / ma fille (2) : .................................................................................................................................................................  

en classe de Préparation aux Concours Sociaux et fournis les pièces demandées. 
 

Je verse, par chèque bancaire (libellé à l’ordre du Lycée BAHUET), les frais de dossier d'un montant de 30 €, ainsi qu’un chèque 
d’acompte de 350 €. Ces chèques seront rendus en cas d’échec au baccalauréat ou en cas de refus du dossier par l’établissement. 
Ils resteront acquis à l’établissement en cas de désistement du candidat. 
 

 (1) Je souhaite réserver un appartement dans la résidence étudiants « St Antoine » pour l’année scolaire 2018-2019 et m’engage à régler 
les loyers pendant les 10 mois (du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019). 
Joindre un chèque de provision libellé à l’ordre du Lycée Bahuet, d’un montant de 287 €. 
 

 Notre résidence étant à ce jour complète, votre demande d’attribution de logement est mise sur liste d’attente. 
Si un appartement se libérait, nous ne manquerions pas de vous en informer. 

 

Remarque : 

 Si un appartement vous était attribué, un courrier concernant les modalités de prise de rendez-vous pour l’état des lieux vous serait envoyé fin août. 

 

 (1) Je ne désire PAS donner suite à l’inscription (annulation de l’inscription) de  ..............................................................................................  
 

 Fait à . ......................................................... , le ...................................  

 Signature des représentant légaux et de l’élève : 
(1) rayez la mention inutile 
(2) cochez la case correspondant à votre choix 
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FICHE D’INSCRIPTION PARCOURSUP 
 

INSCRIPTION – Classe Préparatoire aux Concours Sociaux 
 

IDENTITE DU CANDIDAT 

Nom : ...................................................................  Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) : ..............................................................  

Né(e) le : ............ / .............. / .............  à :  ........................................................................  Département : ...............................  

Nationalité : .......................................................  N° Identifiant obligatoire (BEA/INE) (1) : ...................................................................  

N° de Sécurité Sociale (2) :                            

Portable : ...........................................................  Mail : ................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................  

Code Postal : ..............................  Ville : .............................................................   : ..............................................................  

PARENTS (OBLIGATOIRE POUR LES CANDIDATS MINEURS) 

Responsable légal 1  (3)PERE – MERE Nom : .................................................  Prénom : ...........................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................  

Code Postal : ..............................  Ville : .............................................................   : ..............................................................  

Portable : ...................................................................  Courriel :  .....................................................  @  ..........................................  

Profession : ............................................................................................  Catégorie socio-professionnelle (3) : ...............................  

Employeur : ..........................................................................   Employeur : ...................................................................................  
 

Responsable légal 2  (3)PERE – MERE Nom : .................................................  Prénom : ...........................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................  

Code Postal : ..............................  Ville : .............................................................  : ...............................................................  

Portable : ...................................................................  Courriel :  .....................................................  @  ..........................................  

Profession : ............................................................................................  Catégorie socio-professionnelle (3) : ...............................  

Employeur : ..........................................................................   Employeur : ...................................................................................  
 

Situation familiale des parents(4) :   marié(e)  pacsé(e)  séparé(e)  divorcé(e) 

 veuf(ve)  autre ...................................................  

En cas de divorce, résidence habituelle du candidat (4) :  chez le père  chez la mère  résidence alternée 

Nombre d’enfant(s) à charge : ׀____׀ (y compris le candidat) 
(1) disponible sur les relevés de notes des épreuves anticipées de français ou (3) se référer au tableau du verso 
du baccalauréat ou se renseigner auprès du secrétariat de l’établissement d’origine (4) cocher la case correspondant à votre choix 
(2) N° personnel du candidat 

REGIME SOUHAITE* 

 

 Hébergement en résidence étudiante  Externe  Externe fidélisé* 
Le statut demandé lors de l'inscription est choisi pour la durée de la formation. Il n'est pas permis de changer en cours d'année, 
sauf pour raison grave, avec l'accord du chef d’établissement. 
* Permet de bénéficier du tarif demi-pensionnaire en s’engageant à déjeuner au self un ou plusieurs jours définis par semaine. 

OBJECTIFS* 
 

 Assitant de service social  Educateur spécialisé  Educateur de jeunes enfants 
 Moniteur éducateur  Accompagnant Educatif et Social 
*Cocher la(les) case(s) correspondant à votre choix. 

 

  

 
COLLER 

ICI 
VOTRE 
PHOTO 

 
 N° ...........  

Cadre réservé à 

l’administration 



 

SCOLARITE 

Etablissements et Classes fréquentés pendant les trois dernières années scolaires 

Années Scolaires Etablissements et lieux Classes fréquentées 

2017-2018   

2016-2017   

2015-2016   

Diplôme(s) obtenu(s) : ............................................................................................................................................................................  
Joindre le relevé des notes obtenues. 

RESIDENCE ETUDIANTS 

 
En cas d’admission au Lycée BAHUET (5): 

 
 Je souhaite bénéficier d’un appartement dans la Résidence Saint-Antoine. 
 
 Je ne souhaite pas bénéficier d’un appartement dans la Résidence Saint-Antoine. 

(5)Cocher la case correspondant à votre choix. 

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE 

 

(5) NE PAS autoriser le Lycée Bahuet, à utiliser les images fixes ou animées, audiovisuelles ou multimédia prises en cours 

d’activités pédagogiques, éducatives ou reflétant la vie scolaire pour : 
 
 la presse, 
 les supports de présentation de l’établissement, 
 des expositions au sein de l’établissement, 
 des forums d’information sur les formations dispensées dans l’établissement, 
 la présentation des pratiques professionnelles et des activités des enseignants. 
 

SIGNATURE DE LA FICHE 

 
Fait à .......................................................... , le..............................................................  

Signature des représentants légaux : Signature du candidat : 
(Si le candidat est mineur) 
 
 
 

 
 
 
(3) Tableau catégorie socio-professionnelle : 

 

PROFESSION CODE PROFESSION CODE PROFESSION CODE 
Agriculteurs exploitants 10 Professions interm. de la santé et du travail social 43 Ouvriers qualifiés, marins 61 

Artisans 21 Clergé, religieux 44 Ouvriers non qualifiés 66 

Commerçants et assimilés 22 Professions interm. administ. de la fonction publique 45 Ouvriers agricoles 69 

Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 23 Professions interm. adm. et com des entreprises 46 Anciens agriculteurs exploitants 71 

Professions libérales 31 Techniciens 47 Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise 72 

Cadres de la fonction publique 33 Contremaîtres, agents de maîtrise 48 Anciens cadres et professions intermédiaire  73 

Professeurs, professions scientifiques 34 Employés civils et agents de service fonction publique 52 Anciens employés et ouvriers 76 

Profession de l ‘information des arts et spectacles 35 Policiers et militaires 53 Chômeurs n’ayant jamais travaillé 81 

Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 37 Employés administratifs d’entreprises 54 Autre personnes sans activité professionnelle 82 

Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 38 Employés de commerce 55 Non renseigné (inconnu ou sans objet) 99 

Instituteurs et assimilés 42 Personnels des services directs aux particuliers 56   
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 Document 

à compléter recto-verso 

 
 

CANDIDAT(E) 
 

Nom : ................................................................................  Prénom : .....................................................................................  

Date de naissance  ...........................................................  Classe 2018-2019 : Classe Préparatoire aux Concours Sociaux 

 

AUTORISATION  DE  TRAITEMENT  MEDICAL  ET  D’INTERVENTION  
 

 
Je soussigné(e) ........................................................................................................... candidat, père, mère, tuteur légal (1) de l’enfant, 
scolarisé au lycée Bahuet, autorise l’administration du lycée à faire dispenser les soins reconnus nécessaires, à prendre le cas échéant, 
toutes mesures utiles pour une opération chirurgicale d’urgence ou une hospitalisation. 
 

 
 

 Je souhaiterais, toutefois, dans la mesure du possible, (2) être admis(e) (2) que mon enfant soit admis 
(si le candidat est mineur) 

 
 (2)  au Centre Hospitalier de Brive la Gaillarde, 
 (2)  à la Clinique Saint-Germain, 
 (2)  à la Clinique des Cèdres, 
 
 (2)  Je laisse l’administration libre de choisir le lieu d’hospitalisation. 
 
 

Fait à ..................................................................... , le ..................................................  
Signature des Représentants Légaux : Signature du Candidat : 
(Si le candidat est mineur) 

 
 

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES 
 
Adresse de la famille (tout changement en cours d’année doit impérativement être signalé) : .......................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  ..................................................  
 
Lieu de travail du père  ........................................................................................................................  ..................................................  

Lieu de travail de la mère  ...................................................................................................................  ..................................................  

Numéros de téléphone où l’on peut vous joindre en cas d’urgence : 

Voisin : Monsieur ou Madame  ............................................................................................................. ..................................................  

Membre de la famille :  ......................................................................................................................... ..................................................  

Nom du médecin de famille : Docteur  ................................................................................................  ..................................................  

Allergies éventuelles aux médicaments(3) : ..................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  

Traitement médical suivi(3) : .........................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................  
 

(1) rayer la mention inutile 
(2) cocher la case correspondante 
(3) certificat à fournir dès la rentrée 
 

 Document à compléter et à remettre impérativement avec le dossier d’inscription. 
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NOTE  CONFIDENTIELLE  DE  RENSEIGNEMENTS 
 

 

Dans l’intérêt du candidat, ce questionnaire doit être rempli aussi soigneusement que possible. 
 

Changement intervenus récemment dans la famille : ...............................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  
 
Etablissement scolaire où le candidat a passé la dernière visite 
médicale : ..................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  
 
Adresse :
 ..................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................  
 
Année 20 .................. - 20 ...........................  en classe 
de : ...........................  
 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT LE CANDIDAT 

 Vaccinations :  
Joindre obligatoirement une photocopie du carnet de santé ou à défaut, un certificat médical daté de moins de 3 mois. 
 
 Antécédents : 
- accidents : ...............................................................................................................................................................................................  

- opérations : .............................................................................................................................................................................................  

- infections chroniques : ............................................................................................................................................................................  

- allergies : ................................................................................................................................................................................................  
 
 Le candidat est-il porteur d’un Handicap(1) : 
- visuel :   OD  -   OG  - auditif :   OD  -   OG 

- moteur (si oui, lequel ?) : ........................................................................................................................................................................  
 
 Affection dont le candidat est atteint(1) : 
 hémophilie  -   diabète   -   épilepsie  -   asthme  -   spasmophilie  -   troubles du comportement (nervosité, apathie) 

- maladie cardiaque : ................................................................................................................................................................................  

- maladie rénale : ......................................................................................................................................................................................  

- maladie pulmonaire : ..............................................................................................................................................................................  

- maladie digestive : ..................................................................................................................................................................................  
 
 Le candidat suit-il un traitement(1) et (3) :  OUI -  NON 
- lequel : ....................................................................................................................................................................................................  
 
 Le candidat suit-il une consultation spécialisée(1) et (3) :  OUI -  NON 
- laquelle : .................................................................................................................................................................................................  
 
 Le candidat est-il dispensé d’Education Physique à l’année(1) et (3) :  OUI -  NON 
 

(1) rayer la mention inutile 
(3) certificat à fournir dès la rentrée 

Fait à ............................................................. , le ..........................................................  

Signature des représentants légaux : Signature du candidat : 
(Si le candidat est mineur) 
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Modalités de formation 

 
 

Engagement à remettre dûment signé, avec le dossier d’inscription 
 
 
 
 
 

CHARTE INFORMATIQUE, REGLEMENT INTERIEUR ET FINANCIER 
du Lycée BAHUET 

Classe : Classe Préparatoire aux Concours Sociaux en Formation Continue 
 

Nom et Prénom du candidat : ..................................................................................................................  

 

(1) Je reconnais (candidat(e)) (1)  Nous, père, mère, tuteur légal du candidat(2), reconnaissons 
(Si le candidat est mineur) 

avoir pris connaissance : 

- de la charte informatique, 

- du règlement intérieur , 

- et du règlement financier, 

et m’engage / nous nous engageons à les respecter. 

 

Fait à  .................................................................... , le ..............................................................  

Signature des représentants légaux : Signature du candidat : 
(Si le candidat est mineur) 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Cocher la case correspondant à votre choix. 
(2) Rayer les mentions inutiles. 
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Article 1 : Préambule 
BAHUET FORMATION (Organisme de Gestion du LYCEE BAHUET) est un organisme de formation indépendant déclaré sous le 

n° 75 190089219 

Son siège social est situé 41 bis Avenue Edmond Michelet, 19100 BRIVE LA GAILLARDE. 

BAHUET FORMATION est ci-après désigné « l’organisme de formation ». 

  

Article 2 : Dispositions générales 
Conformément aux articles L. 920-50-1 et suivants et R. 922-1 et suivants du code du travail, le présent règlement intérieur a 

pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de 

sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-

ci en cas de sanction. 

 

Article 3 : Champ d’application 
Sont concernés par l’application du présent règlement, l’ensemble des stagiaires inscrits et présents à une formation 

dispensée par BAHUET FORMATION pour toute la durée de la formation suivie et tant que le stagiaire est présent sur le lieu du 

stage. 

Les formations se tiennent dans les locaux de BAHUET FORMATION ou dans des locaux extérieurs. Les dispositions du présent 

règlement sont applicables dans l’ensemble des locaux où sont dispensées des formations par BAHUET FORMATION. 

 

Article 4 : Hygiène et sécurité 
Chaque stagiaire doit, en outre, veiller à respecter les règles concernant sa sécurité personnelle et celle des autres personnes 

en vigueur dans l’établissement où sont dispensées les formations par BAHUET FORMATION. 

Lorsque les formations se déroulent dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures 

de sécurité et d’hygiène applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement, en  application de l’article R. 922-1 

du code du travail. 

 

Article 5 : Alcool et autres 
Les locaux dans lesquels sont réalisées les formations dispensées par BAHUET FORMATION sont totalement non-fumeurs en 

application de l’article R. 355-28-1 du code de la santé publique. 

Il est interdit aux stagiaires d’apporter des boissons alcoolisées sur les lieux de formation. Il est en outre interdit de pénétrer sur 

les lieux du stage en état d’ivresse. Il est également interdit aux stagiaires de prendre leur repas dans les salles où est organisée 

la formation.  

 

Article 6 : Consignes d’incendie 
Conformément aux articles R. 232-12-17 et suivants du code du travail, les consignes d’incendie et notamment un plan de 

localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de 

tous les stagiaires. 

 

Article 7 : Accident 
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par  le stagiaire 

accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme.   

Conformément à l’article R.962-1 du code du travail, l’accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de 

formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient fait l’objet d’une déclaration par le responsable de l’organisme auprès de 

la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 

 

Article 8 : Tenue et comportement 
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de formation en tenue correcte et à avoir un comportement respectueux à 

l’égard de toute personne présente dans l’organisme ou dans son environnement. 

 
Article 9 : Information et affichage 

La circulation de l’information se fait par l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La publicité commerciale, la vente 

de produits, la propagande politique ou syndicale sont interdites dans l’enceinte de l’organisme. 
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Article 10 : Horaires de stage - Absences 

Les horaires de stage sont fixés à l’avance par BAHUET FORMATION et portés à la connaissance des stagiaires lors de la remise 

du programme du stage, par mail, par courrier ou en direct. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de formation. 

En cas d’absence ou de retard à une formation, les stagiaires sont tenus d’informer le responsable de l’organisme de 

formation. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de stage. L’organisme 

de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, OPCA, Région, Pôle emploi,…) de cet 

événement. Tout évènement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions 

disciplinaires. De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le  stagiaire – dont la rémunération est prise en 

charge par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée 

de l’absence. 

 

BAHUET FORMATION se réserve le droit de modifier les horaires de stage en prévenant à l’avance ses stagiaires sauf cas de 

force majeure. 

 

Les stagiaires sont tenus de signer une feuille de présence chaque jour pendant toute la durée de la formation. 

 

Article 11 : Accès au lieu de formation 
Sauf autorisation expresse de l’O.G. LYCEE BAHUET, les stagiaires ayant accès au lieu de formation pour suivre leur formation 

ne peuvent faciliter l’introduction de tierces personnes à l’organisme. 

 

Article 12 : Usage du matériel 
Chaque stagiaire est tenu d’utiliser le matériel conformément à son usage pour la réalisation de la formation. Le matériel 

fourni au stagiaire pendant la formation doit être conservé en bon état. A la fin de la formation, les stagiaires ont l’obligation 

de restituer le matériel et les documents mis à leur disposition par BAHUET FORMATION, à l’exception des documents 

pédagogiques distribués aux stagiaires pendant la formation. Il est rigoureusement interdit, sauf dérogation expresse, 

d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. 

Les documents pédagogiques remis pendant les formations sont protégés par les droits d’auteur. Leur reproduction, sans 

l’autorisation de l’organisme de formation, est formellement interdite. Ces documents ne peuvent être réutilisés que dans un 

objectif personnel. 

 

Article 13 : Responsabilité de l’organisme de formation 
BAHUET FORMATION décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature 

apportés par les stagiaires sur le lieu de formation.  

 

Article 14 : Respect de la confidentialité des données stagiaires 
Toute personne en stage chez BAHUET FORMATION ou salarié de l’organisme de formation s’engage à garder confidentielle 

toutes informations personnelles et professionnelles des stagiaires qui seraient portées à leur connaissance. 

 

Article 15 : Sanctions 
Tout manquement du stagiaire à l’une des dispositions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction. 

Constitue une sanction, au sens de l’article R. 922-3 du code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, 

prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par 

lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage 

ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

Selon la gravité de l’agissement fautif, la sanction pourra consister soit en un avertissement, soit en un blâme, soit en une 

mesure d’exclusion définitive. Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise : 

1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation 

d'une entreprise ; 

2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié 

bénéficiant d'une action de formation dans le cadre d'un congé de formation ; 

3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire. 

 

Article 16 : Procédure disciplinaire 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. 

Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une 

incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu’il suit : 

Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette 

convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et adressée par lettre recommandée ou 

remise à l’intéressé contre décharge. 
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Article 16 : Procédure disciplinaire - Suite 
Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, un stagiaire ou un salarié de 

l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’alinéa précédent fait état de cette faculté.  

Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les 

explications du stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive de la formation est envisagée et où il existe un conseil de 

perfectionnement, une commission de discipline est constituée, où siègent des représentants des stagiaires. Elle est saisie par 

le responsable de l’organisme de formation ou son représentant après l’entretien susvisé et formule un avis sur la mesure 

d’exclusion envisagée. Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. 

Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation dans le délai 

d’un jour franc après sa réunion. 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus de quinze jours après l’entretien, ou le cas échéant, après la 

transmission de l’avis de la commission de discipline. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire 

sous la forme d’une lettre qui lui est remise contre décharge ou d’une lettre recommandée. 

Lorsque l’agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction 

définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé préalablement des griefs retenus 

contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée. 

 

Article 17 : Représentation des stagiaires 
En application de l’article L6352-3, dans chaque formation d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément 

à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont 

électeurs et éligibles. 

Le scrutin a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, et au plus tard 40 heures, après le début de la 

formation. Le directeur de l’organisme de formation ou ses représentants assurent l’organisation et le bon déroulement du 

scrutin. Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque 

cause que ce soit, de participer à la formation. Si le délégué titulaire ou le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant 

la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection. Les délégués font toute suggestion pour améliorer le 

déroulement de la formation et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les 

réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité, et à l’application 

du règlement intérieur. 

Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement lorsqu’il est prévu, les observations des stagiaires sur les 

questions relevant de la compétence de ce conseil. 

 
Article 18 : Dispositions Diverses 

A la fin de chaque formation, le stagiaire se voit remettre un bilan de la formation qu’il doit remplir et remettre au formateur. 

Une attestation de fin de stage sera ensuite délivrée aux stagiaires.  

 

Article 19: Entrée en vigueur 
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire avant l’inscription définitive. Il est disponible dans les locaux 

de BAHUET FORMATION. Ce règlement intérieur est applicable pour les stagiaires en formation chez BAHUET FORMATION et 

pour les salariés du centre de formation. 

 

 

 

 

 

Le Chef d’Etablissement, 

 
Catherine MARGEZ. 
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CHARTE D’UTILISATION DE L’INFORMATIQUE PEDAGOGIQUE 

 
 
 
La présente charte a pour objet de définir les règles d'utilisation des moyens et systèmes informatiques à usage pédagogique du Lycée BAHUET – 
41 Bis Avenue Edmond Michelet – CS 50309 – 19316 BRIVE CEDEX. 
 
Elle s'inscrit dans le cadre des lois en vigueur : 

– Loi no. 78-17 du 6 janvier 1978 "informatique, fichiers et libertés", modifiée par la loi du 6 août 2004, 
– Loi no. 78-753 du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs, 
– Loi no. 85.660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels, 
– Loi no. 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique, 
– Loi no. 92-597 du 1er juillet 1992 (code de la propriété intellectuelle). 
– Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, 
– Ordonnance n°2000-549 du 15 juin 2000, 
– Circulaire n°2004-035 du 18 février 2004. 
 
 
 
 

1 - CHAMP D'APPLICATION DE LA CHARTE 
 
Les règles et obligations ci-dessous énoncées s'appliquent à toute personne, élève, étudiant, enseignant, personnel administratif, technique ou autre, 
autorisée à utiliser les moyens et systèmes informatiques à usage pédagogique du Lycée BAHUET. 
 
Ces derniers comprennent notamment les réseaux, serveurs, micro-ordinateurs, imprimantes, photocopieurs ainsi que tous les périphériques 
informatiques des salles d'enseignement, des laboratoires, des salles quelles qu’elles soient et du C.D.I. du lycée. 
 
Le respect des règles définies par la présente charte s'étend également à l'utilisation des systèmes informatiques d'organismes extérieurs au lycée, 
accessibles par l'intermédiaire des réseaux auxquels le lycée est connecté (Internet, Intranet, Extranet...). 
 
 
2 - RÈGLES DE GESTION DU RÉSEAU ET DES MOYENS INFORMATIQUES DU LYCÉE BAHUET 
 

2.1 - MISSION DES ADMINISTRATEURS 
 

Les ordinateurs et le réseau sont gérés par un ou plusieurs administrateurs placés sous l'autorité du chef d'établissement. Un des administrateurs 
remplit le rôle d'administrateur-responsable qui coordonne et supervise les activités des autres administrateurs. Les administrateurs gèrent 
les comptes des utilisateurs, effectuent les installations des matériels et des logiciels ainsi que les opérations de maintenance, contrôlent le bon 
fonctionnement du système, diffusent les informations nécessaires auprès des utilisateurs afin de leur permettre d'utiliser dans de bonnes conditions 
les moyens informatiques et peuvent effectuer ponctuellement des formations. 
 
De manière générale, les administrateurs ont le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des moyens informatiques 
du lycée. Ils informent, dans la mesure du possible, les utilisateurs de toute intervention susceptible de perturber ou d'interrompre l'utilisation habituelle 
des moyens informatiques. 
 
Les administrateurs n'ouvrent de compte qu'aux utilisateurs ayant pris connaissance et signé le présent document (signature des parents pour 
les élèves mineurs) et peuvent le fermer s'ils ont des raisons de penser que l'utilisateur viole les règles énoncées ici. 
 
Les administrateurs sont tenus de respecter la confidentialité des informations dont ils pourraient avoir à prendre connaissance lors de leur travail. 
Ils peuvent faire des audits sur le contenu des espaces alloués aux utilisateurs pour des besoins techniques et de sécurité. S'ils jugent devoir intervenir 
auprès d'un utilisateur qui aurait contrevenu aux règles de la présente charte, ils doivent le faire sans divulguer publiquement les informations 
auxquelles ils ont eu accès. Ils sont alors tenus d'en informer le chef d'établissement. Les noms des sites visités sont enregistrés dans un journal des 
connexions. Les administrateurs ont la possibilité de consulter ce journal. 
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2.2 - CONDITIONS D'ACCÈS AUX MOYENS INFORMATIQUES DU LYCÉE 
 
L'utilisation des moyens informatiques du lycée a pour objet exclusif de mener des activités d'enseignement ou de documentation. Sauf autorisation 
préalable ou convention signée par le chef d’établissement du Lycée, ces moyens ne peuvent être utilisés en vue de réaliser des projets ne relevant 
pas des missions confiées aux utilisateurs. 
 
Chaque utilisateur se voit attribuer un compte informatique (sous forme d'un numéro ou d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe) qui lui permettra 
de se connecter au réseau pédagogique. 
 
Les comptes et mots de passe sont nominatifs, personnels et incessibles. L'utilisateur doit informer, dans les plus brefs délais, les administrateurs 
de toute perte, anomalie, soupçon ou tentative de violation de ses codes d'accès afin que son mot de passe soit changé. 
 
Chaque utilisateur est responsable de l'utilisation qui est faite de son compte. Le mot de passe choisi ne doit pas pouvoir être deviné facilement par 
autrui (nom de l'utilisateur, date de naissance, ...) et doit être changé régulièrement (au moins une fois chaque année). Une fois ce mot de passe 
changé par l'utilisateur, les administrateurs ne peuvent pas le connaître mais peuvent seulement le changer si nécessaire. 
 
L'espace de travail alloué à chaque utilisateur et lié à son compte n'est pas un espace privé (au sens de la propriété privée). Les administrateurs ont 
accès au contenu de tous les comptes. Les professeurs, les personnels et les élèves n'ont accès qu'à leur espace personnel ou aux espaces partagés 
qui leur ont été attribués. Le contenu de ces espaces peut donc être consulté, il ne faut pas y stocker des informations strictement personnelles que 
l'utilisateur voudrait rendre inaccessibles à autrui. La sauvegarde des travaux enregistrés dans les espaces personnels n’est pas garantie par le lycée 
(prévoir une sauvegarde externe). Chaque année, l’ensemble des comptes utilisateurs est réinitialisé. 
 
Cet espace de travail n'est pas destiné à l'installation de logiciels mais uniquement au stockage de données. Tout fichier « infecté » par un virus ou 
par un programme malveillant sera supprimé sans préavis. 
 
3 - LE RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE INFORMATIQUE ET DES LOIS EN VIGUEUR 
 

3.1 - RÈGLES DE BASE 
 

Chaque utilisateur s'engage à respecter les règles des lois en vigueur et de la déontologie informatique lorsqu'il utilise les systèmes informatiques 
et tous les moyens de communication mis à sa disposition au sein du lycée (messagerie électronique, forums, sites web et tout autre moyen de lecture 
ou d'enregistrement multimédias). 
 
Il s'engage notamment à ne pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences : 

• de masquer sa véritable identité (un utilisateur doit, par exemple indiquer sa véritable identité dans les correspondances de courrier électronique, 
les pseudonymes sont exclus) ; 

• de s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur ; 
• de modifier ou de détruire des informations ne lui appartenant pas sur un des systèmes informatiques ; 
• d'accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs sans leur autorisation ; 
• de porter atteinte à l'intégrité d'un autre utilisateur ou à sa sensibilité, notamment par l'intermédiaire de messages, textes, images ou supports 

multimédias provocants, diffamants ou injurieux ; 
• de se connecter ou d'essayer de se connecter sur un site ou un compte sans y être autorisé ; 
• d'utiliser un poste de travail en utilisant la session d'un autre utilisateur à son insu et sans son autorisation, 
• d'interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes informatiques connecté ou non au réseau ; 
• de contourner la sécurité du réseau ou d’en saturer les ressources ; 
• d’introduire des programmes nuisibles ou des programmes d’écoute ; 
• de modifier sans autorisation la configuration des machines. 
 

La réalisation, l'utilisation ou la diffusion d'un programme informatique ayant de tels objectifs est strictement interdite. Il est en outre interdit de 
détériorer, de démonter, de retirer ou d’emprunter et emporter le matériel mis à disposition et les logiciels. 
 

3.2 - UTILISATION D'INTERNET 
 
L’utilisateur s’engage à utiliser Internet exclusivement pour une utilisation d’ordre pédagogique ou professionnelle. De manière toute particulière, 
ne sont pas autorisés : 

• la connexion à des services de dialogue en direct et aux réseaux sociaux, s’ils ne sont pas utilisés dans un cadre pédagogique ou professionnel 
; 

• le téléchargement de fichiers qui ne respectent pas le droit d'auteur ; 
• la connexion aux sites de téléchargement ne respectant pas le droit d'auteur ; 
• la connexion aux sites à caractères pornographiques, pédophiles, diffamatoires, racistes ou qui attentent à la dignité humaine. 

 
Les usages personnels du réseau interne et de l'internet sont tolérés dans la mesure où ils restent limités dans le temps et où ils respectent les règles 
précédemment énoncées (sont par exemple autorisés : la consultation du courrier électronique ou des offres d'emploi, la connexion à des sites 
administratifs pour réaliser des inscriptions, la consultation ponctuelle d'informations générales : actualités, météo, sports...). 
 
Le lycée peut mettre à disposition de ses personnels et des enseignants une boîte aux lettres électronique (adresse de courriel en @bahuet.fr). 
Il n'exerce pas de contrôle sur les messages envoyés et reçus par ce médium. Le lycée ne pourra, de ce fait, être tenu pour responsable des messages 
échangés.  



 
Le lycée dispose d'un site internet accessible à l'adresse http://www.bahuet.fr. La publication d'informations sur le site web du lycée doit se faire par 
l'intermédiaire du webmestre sous la responsabilité du chef d'établissement qui, en tant que directeur de publication, se réserve le droit de contrôler 
le contenu de toute page Web hébergée sur les serveurs du lycée ou d’un hébergeur privé en son nom et de suspendre sa publication, notamment 
dans l’hypothèse où l’utilisateur aurait diffusé un contenu manifestement illicite ou portant atteinte à l'image de l'établissement. 
 
 

3.3 - UTILISATION DE LOGICIELS ET RESPECT DES DROITS DE LA PROPRIÉTÉ 
 
Les élèves n'ont pas le droit d'installer de logiciels. Les professeurs et personnels ne peuvent installer un logiciel sur un ordinateur ou le rendre 
accessible sur le réseau qu'après accord du ou des administrateurs concernés. Le système de maintenance du lycée est conçu de manière à ce 
qu'un administrateur puisse à tout moment restaurer un poste informatique dans l'état où il se trouvait lors de son installation. Les professeurs qui 
souhaitent installer un logiciel doivent donc le faire après  accord des administrateurs. 
 
L'utilisateur s'interdit de faire des copies de logiciels n'appartenant pas au domaine public. 
 
Notamment, il ne devra en aucun cas : 

• installer des logiciels à caractère ludique sauf à des fins scientifiques ou pédagogiques (avec l'accord préalable d'un administrateur) ; 
• faire une copie d'un logiciel commercial (sauf pour en réaliser une copie de sauvegarde) ; 
• contourner les restrictions d'utilisation d'un logiciel ; 
• développer, copier des programmes qui s'auto-dupliquent ou qui s'attachent à d'autres programmes (virus et vers informatiques, « chevaux de Troie 
», logiciels espions ou malveillants, etc ). 
 
 

3.4 - UTILISATION ÉQUITABLE ET RATIONNELLE DES MOYENS INFORMATIQUES 
 

Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa disposition. Les professeurs et les personnels informent 
les administrateurs de toute anomalie constatée et en adressent une copie au chef d’établissement. 
 
L'utilisateur doit s'efforcer de n'occuper que la quantité d'espace disque qui lui est strictement nécessaire et d'utiliser de façon optimale les moyens 
de compression des fichiers dont il dispose. Il doit prévenir les administrateurs lorsqu'il envisage de stocker sur les serveurs de gros volumes 
de données, afin que les mesures adéquates soient prises. 
 
Les activités risquant d'accaparer fortement les ressources informatiques (impression de gros documents, calculs importants, utilisation intensive 
du réseau,...) devront être effectuées aux moments qui pénalisent le moins la communauté. 
 
L’usage des imprimantes est soumis à autorisation du professeur. L'utilisateur doit respecter les consignes d’utilisation et les règles anti-gaspillage 
de papier et d’encre. 
 
Un utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter (sans fermer sa session de travail) et éteindre correctement 
son poste de travail. 
 
Si l’utilisateur ne se déconnecte pas, son répertoire personnel reste accessible pour tout utilisateur et sa responsabilité est engagée, en particulier 
lorsque la session ouverte en son nom permet d'effectuer des opérations normalement verrouillées pour d'autres utilisateurs. 
 
 

 
L'utilisateur qui contreviendrait aux règles précédemment définies s'expose au retrait de son compte informatique ainsi 

qu'aux poursuites, disciplinaires et pénales, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 

 
 
Le lycée se réserve le droit de procéder à des contrôles de l’utilisation de ses services justifiés : 

• soit par un souci de sécurité du réseau et/ou des ressources informatiques. II peut pour des raisons techniques, analyser et contrôler l'utilisation 
des services. II se réserve, dans ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la bonne marche du système ; 
• soit par un souci de vérification que l’utilisation des services reste conforme aux règles fixées par cette charte et à la législation en vigueur. 
 

Le non-respect des règles définies par la présente charte exposent l’intéressé à des sanctions et poursuites : 
• la suppression immédiate du droit d'accès ; 
• la suppression de tout document mis en ligne contraire aux termes de cette charte ; 
• des sanctions disciplinaires ; 
• des poursuites civiles et/ou pénales. 
 

Le Chef d’Etablissement, 

 
Catherine MARGEZ.  



 

 
 
 
 
 

 

RESIDENCE ETUDIANTS 
« Saint-Antoine » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF 
 
 
 Cette résidence offre 92 appartements. 
 
 Chaque appartement (environ 20 m2) comprend : 

- un coin cuisine (évier, plaque électrique, réfrigérateur), 

- une salle d’eau (lavabo, douche, WC), 

- une prise télévision, 

- une prise téléphone direct. 

 
 La résidence située en prolongement du Lycée offre un parking, une salle de travail en groupe ou de réunion, 
une laverie, un garage 2 roues et la présence d’un gardien. 
 
 Le restaurant situé dans l’enceinte de l’Etablissement permet aux étudiants qui y sont scolarisés 
une restauration à prix étudiés (self ou cafétéria le midi). 
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APPARTEMENT type T1  
 

 

 
 

MODALITES DE LOCATION 
 

LOYER – 2018/2019 Type T1 

- Loyer mensuel brut 287.00€ 

- Charges mensuelles  

- électricité et chauffage des communs 58.00€ 
- eau 

- assurance de l’appartement 

  (incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile) 

- Abonnement EDF 7.30€ 
 

Reste à la charge du locataire :  

- consommation électrique du logement, 

- éventuellement, abonnement téléphone, internet, redevance TV. 
 

DUREE 
 
 La location est consentie par bail pour une durée de 10 mois (du 1er septembre au 30 juin). 
 

CAUTION 
 
 Une provision d’un montant égal à 1 mois de loyer est versée lors de la réservation. 
 

LES AIDES AU LOGEMENT 
 
 L’étudiant peut bénéficier sous certaines conditions de l’A.P.L. (Aide Personnalisée au Logement). 
 
 Calcul possible sur www.caf.fr 
 

ATTRIBUTION 
 
 Les appartements sont attribués dès l’inscription définitive ou la réinscription dans l’ordre d’arrivée des dossiers. 
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FORMATION PREPARATOIRE AUX CONCOURS SOCIAUX 

REGLEMENT FINANCIER 
 

 
 
L’inscription à la préparation aux concours sociaux fera l’objet d’un contrat de formation à titre individuel auprès du centre 
de formation du Lycée Bahuet, enregistré sur le numéro de déclaration d’activité 75190089219 auprès du Préfet de Région 
Nouvelle Aquitaine. Les personnes qui suivront cette formation auront le statut de stagiaire de la formation professionnelle. 
 
 
 
 COUT DE LA FORMATION 
 Le prix de l’action de formation est fixé à 2150 € hors frais d’inscription pour 480 h de cours. 
(Un chèque d’acompte de 350 € et 5 mensualités de 360 €). 
 

 Le chèque d’acompte en confirmation de l’inscription sera rendu en cas de rétractation dans la période de 10 jours 
après la signature du contrat mais restera acquis à l’établissement si le candidat se désiste en cours de formation. 

 
Cette formation peut, sous certaines conditions, être prise en charge dans le cadre d’un congé individuel de formation, 
CPF ou autres dispositifs. 
 
 NOUVEAUX INSCRITS – FRAIS DE DOSSIERS 
Une somme de 30 € de frais de dossier (chèque libellé à l’ordre de l’OGEC Lycée Bahuet) est demandée pour la gestion du 
dossier d’inscription. Cette somme correspond aux frais administratifs générés par l’inscription. Elle n’est pas remboursée 
en cas de désistement, elle est remboursée si la candidature est rejetée par l’établissement ou si l’inscription est 
conditionnée par l’obtention d’un examen. 
 
IMPORTANT : 

 Les tarifs ci-dessus tiennent compte des absences pour stages effectués dans le cadre de la formation. 

 En cas de départ volontaire d’un stagiaire en de formation, un mois de carence sera prélevé par l’établissement. 
 
 REPAS 

 Self : de 5,30 € à 6 € suivant la fréquence des repas. 

 Cafétéria : en fonction des produits achetés. 
 

MODE DE PAIEMENT 
Au choix : 

 Prélèvement automatique le 15 de chaque mois de septembre à janvier. 

 Paiement en cinq fois par chèque (les cinq chèques seront transmis en même temps avec les dates de remise à 
l’encaissement au dos des chèques). 
ou 

 Paiement en espèces exceptionnellement (un reçu sera remis à chaque dépôt). 
 
ASSURANCE 
L’établissement a souscrit un contrat global d’assurance Individuelle Accident auprès de la Mutuelle Saint Christophe. 
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Référence Unique du Mandat 
 
 

Nous vous rappelons que vous retrouverez votre référence de mandat (RUM) sur chacune de nos factures. 
 
 

Mandat de En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Lycée BAHUET à envoyer des informations à votre 
prélèvement  banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions 

SEPA de Lycée Bahuet 
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte. 

 

 Identifiant du créancier (ICS) :  FR04ZZZ438766 

Débiteur Créancier 

 

 

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans 
un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Veuillez compléter tous les champs du mandat. 

Signature : 

  Merci de coller votre relevé d'identité bancaire RIB 

A nous retourner dûment complété. 
 

 

Votre Nom 

Votre  
adresse 

France 

IBAN 

Lycée BAHUET 

 Bis, avenue Edmond MICHELET 41 

 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX 19316 

France 

Paiement :  Récurrent/répétitif Ponctuel 

A 

CP/Ville 

BIC 

Le :  

MANDAT de Prélèvement SEPA 


