




 

              
Collège 4ème 3ème 
       Enseignement professionnel 

Lycée Professionnel 
       Enseignement Voie scolaire et Apprentissage 

Centre de Formation Continue 
                        Enseignement CAP en 1 ou 2 ans  

  

    COLLÈGE - LYCÉE PROFESSIONNEL 

 PÔLE : SANTÉ - SOCIAL 
 CAP@ Services aux Personnes (SAPVER) 

BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires 
Certificat  Sauveteur Secouriste du Travail  

 PÔLE : COMMERCE  - VENTE   
CAP@  Vente en Milieu Rural (SAPVER) 

 BAC PRO Technicien - Conseil Vente en Alimentation  
Certificat  Sauveteur Secouriste du Travail  

 PÔLE : ANIMAL  
CAP@  Vente en Milieu Rural (SAPVER) 

 BAC PRO Technicien - Conseil Vente en Animalerie 
Certificat  Sauveteur Secouriste du Travail  

 

 Siège social                                                                       Bureau (Accueil de proximité)                                                         
 151 Chemin de Lissart – 82300 CAUSSADE                          8 bd Léonce Granié – 82300 CAUSSADE                         
 TEL. : 05.63.93.07.90                                                                  TEL. : 05.63.93.07.90                                                                               

A remettre avant le 15 Août 2022 

AUTORISATION D’HOSPITALISATION 

Je soussigné (Père-Mère-tuteur légal) autorise le Chef d’Etablissement du Lycée Prof. CLAIR FOYER de Caussade / 

Prayssac à faire pratiquer les soins ou opérations qui seraient nécessaires à Monsieur, Mademoiselle : 

NOM : ………………………………………………….... Prénom : ………………….………… Date de naissance : …………………….. 

désire que sur les décisions d’un médecin, le jeune homme ou la jeune fille soit dirigé(e) vers l’hôpital, la clinique (1) 

de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1)rayer la mention inutile      Fait à ……………………….……., le ……………………………. 

 Signature :  

  

 

 

MEDECIN TRAITANT 

Nom : ………………………………………………… 

Tél :…………………………………………………….. 

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Incompatibilités médicamenteuses :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Allergies diverses :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Eventuels traitements médicaux (joindre copie de l’ordonnance) :………………………………………………………………………… 

Toute information que vous jugerez utile de porter à notre connaissance :……………………………………………………………. 

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

Personnes à prévenir en cas d’urgence 
Mère        Père 

Tél Portable :…………………………………………   Tél Portable :…………………………………………….. 

Tél travail : ……………………………………………   Tél travail : ……………………………………………….. 

S’il nous est impossible de vous joindre, autres personnes à contacter : 

Nom, Prénom :…………………………………………………………. Nom, Prénom :…………………………………………………………….. 

Lien de parenté :………………………………………………………. Lien de parenté :………………………………………………………….. 

Tél :………………………………………………………………………….. Tél :……………………………………………………………………………… 



Caussade – 2022/2023  
 

HAPPY SLAPPING 
Chers parents, 
L’équipe éducative du Lycée s’est toujours engagée à éduquer les jeunes dans un 

très bon esprit d’entraide et de respect de l’autre. Notre souci essentiel est de pouvoir 
continuer cette éducation pour votre enfant. 

En ce sens nous tenons à rappeler que selon le code pénal tout bizutage est interdit 
dans tout lieu communautaire. A ce propos nous vous citons les articles de loi concernant ces 
dérives : 

« Article 225-16-1.- le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir 
ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions 
liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 
Euros d’amende. » 

« Article 225-16-2.- L’infraction définie à l’article 225-16-1 est punie d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende lorsqu’elle est commise sur une personne 
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une 
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son 

auteur. » 

 Concernant le happy slapping  (pratique consistant à filmer l'agression physique 
d'une personne à l'aide d'un téléphone portable. Le terme s'applique à des gestes d'intensité 
variable, de la simple vexation aux violences les plus graves.), le personnel du lycée rappelle 
à ceux qui filment comme à ceux qui regardent la scène :  

- qu’il s’agit de non-assistance à personne en danger, 
- que les auteurs, les agresseurs et les personnes qui ont filmé risquent des 

condamnations pénales, notamment lorsque l’acte est prémédité et commis pour 
être diffusé, 

- que ces actes portent atteinte au respect de la vie privée dont le principe est énoncé 
dans le code civil (article 9). 

En aucun cas la communauté éducative du lycée n’acceptera ni ne cautionnera ces dérives. 
Nous vous assurons que l’équipe sera intransigeante sur les sanctions à prendre envers les 
fautifs. 

Nous comptons sur votre soutien pour vous entretenir avec votre enfant sur ces 
interdictions afin que nous réussissions nos missions respectives. 
 Vous remerciant pour votre compréhension, recevez, chers parents, l’expression de 
nos sentiments dévoués. 
 
Nom et Prénom de l’élève : ……………………………………………………………….. 
Classe : ………………………………………… 

Signature des parents  Signature de l’élève  

 

 

 

 

  
 

 
AUTORISATION DE DIFFUSION 

 

 

 

 

 
Dans le cadre des activités scolaires, des images fixes ou animées sont réalisées. Elles 
seront envoyées aux correspondants (journaux, organismes de concours…), placées sur le 
site Internet du Lycée. Certains pourront illustrer des articles ou des sites de pédagogie 
choisis en fonction de leur sérieux et sans caractère lucratif. Les légendes des images ne 
comporteront pas de renseignements susceptibles d’identifier précisément l’élève. En signant 
cette autorisation, j’autorise l’utilisation de ces images. 

Utilisations OUI* NON* 

Accord pour que mon enfant soit photographié ou filmé dans le 
cadre des activités scolaires. 

  

Accord pour la publication de photographies ou vidéos en illustration 
d’articles ou de sites Internet traitant la pédagogie. 

  

Accord pour la publication de photos illustrant la vie du lycée dans la 
presse et dans les plaquettes publicitaires du Lycée 

  

Remarques et observations : 
Date et signature des parents : 

 
 
 
 
 

AUTORISATION ANNUELLE DE SORTIE 
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 
NOM :  ……………………………     Prénom :  ……………………….    
Classe :  ………. 
Téléphone famille :…………………………………………… 
est autorisé(e) à sortir de l’établissement dans le cadre des activités 
scolaires. Un mot d’information sera collé sur le carnet de 
correspondance pour toute sortie. 

 
Date et signature des parents. 

 

Nb :  Ce document doit être impérativement retourné par courrier avant le 15 Août 2022  

 

REPRESENTANT LEGAL : 
 

 
(NOM Prénom) 

DE L’ENFANT : 
(NOM Prénom) 

CLASSE : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Film
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agression
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Classe : 1ère Bac Pro Services aux Personnes et aux Territoires

Année 2022-2023

Ensemble des
cours

1 agenda, Crayons à papier, stylos (noir, bleu, rouge, vert),
Taille crayon, bâton de colle, ciseaux, règle 20 cm, gomme, correcteur
Crayons de couleur (minimum une 12aine)
Clé usb
Coût informatif : 34 €

Français

1 petit dictionnaire (Larousse)
Un cahier grand format
Un cahier de brouillon
Coût informatif : 13€

Anglais

Espagnol

Anglais : 1 dictionnaire bilingue pour toute la scolarité
1 cahier grand format
Coût informatif: 9€
.................................................................................................................................................
Espagnol : 1 dictionnaire bilingue pour toute la scolarité
1 cahier grand format (24x32)
Coût informatif : 9 €

MG4

Sc. Physiques :  feuilles grands carreaux + intercalaires et pochettes transparentes
(classeur commun avec maths)
Coût informatif : 6 €

Maths :
- 1 classeur (dos 5 cm) + feuilles petits carreaux + 8 intercalaires et pochettes
transparentes
- Calculatrice OBLIGATOIRE : Numworks (https://www.numworks.com/fr/)
La calculatrice s’utilise également en Physique - Chimie, Biologie et matières
professionnelles pendant 3 ans. L’application peut être utilisée sur smartphone dans un
premier temps.
-Matériel : équerre
(réutilisable les 3 années)
Coût informatif : 92 €

Histoire -
Géographie

- Feuilles simples et doubles grands carreaux blanches (21x29,7) 7,70 €
- 1 classeur grand format souple (21x29,7) 1,92 €
- 10 crayons de couleurs et des feutres (réutilisable les 3 années) 4,99 €
- Pochettes plastiques (21x29,7) 1,99 €
Coût informatif : 15 €

151 Chemin de Lissart – 82300 CAUSSADE
TEL. : 05.63.93.07.90

https://www.numworks.com/fr/
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Modules
professionnels :
MP1-MP2-MP4-

MP5-MP6

1 classeur grand format (assez large)
Feuilles grand format simples et doubles
Pochettes plastiques
6 intercalaires minimum
1 cahier petit format (50 p.environ)
Coût informatif : 28 €

MG4 - Bio éco

1 grand cahier
ou
1 porte-vues 60 vues
Coût informatif : 5€

Informatique
Carnet spirale 11x17 cm
Coût informatif : 3 €

ESC 1 classeur “MG1” & 1 intercalaire “ESC”
Coût informatif: 2€

Coût informatif sans réutiliser le matériel de 2nd : 207 €

151 Chemin de Lissart – 82300 CAUSSADE
TEL. : 05.63.93.07.90


