
 

 
 

     S T S MCO - NDRC    C* 1ère année
 

     * Entourer Ia spéciaIité choisie
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre candidature en BTS a été retenue sur Parcoursup, vous devez maintenant 
procéder à votre inscription dans notre établissement. 

 
Le dossier d’inscription téléchargé par vos soins est à compléter et à 
rapporter au 

 

Lycée JoIiot-Curie 
Inscription BTS 

Avenue des Goums 
CS 80920 

13677 AUBAGNE Cedex 
 
 

L’inscription administrative se fera dès votre réponse sur Parcoursup et au pIus tard Ie 
Iendemain des résuItats au baccaIauréat. 
envoi postaI à I’adresse ci-dessus. 

 
 

La rentrée est prévue Ie jeudi 5 septembre 2019 à 9h au 2ème étage du bâtiment D. 
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à I’expression de mes sentiments 
dévoués. 

 
 

 

 
L e P r o v i s e u r 

  B CUVELIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A v e n u e d e s G O U M S 1 3 4 0 0 A U B A G N E T E L  0 4  4 2  1 8  5 1  5 1 F A X 0 4 4 2 1 8 7 7 1 9 

Nom 

 
Prénom 



 
 

Nom Lien de parenté 
 

Prénom 

Situation emploi         Profession           Code profession  

(Voir page ci-contre) (Voir page ci-contre) 

Adresse 
 

 

Tél. domicile 

travail 

portable 
Courriel 

 
Nombre d’enfants à charge en lycée ou collège public No tal d’enfants à charge  

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves OUI ® NON ® 
 Responsable légal 2  

 

Nom Lien de parenté 
 

Prénom 

Situation emploi      Profession           Code profession  

(Voir page ci-contre) (Voir page ci-contre) 

Adresse 
 

 

Tél. domicile 

travail 

portable 
Courriel 

 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves OUI ® NON ® 
 

 Responsable financier  
 

Nom N° du RIB 
 

Prénom 
 

 Etudiant (e)  

 

· Adresse personnelle de l’étudiant (e) si différente de celle du responsable légal 1 ou 2. 

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

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

· Boursier de l’enseignement supérieur OUI® NON ® 

 

· N° de sécurité sociale : 

 
           clé  

 

· N° du RIB 

  

 
 
Responsable légal 1 

N° du RIB



Lycée JOLIOT- CURIE Rentrée scolaire 2019-2020 
 

I n s c r i p t i o n  e n  s e c t i o n  d e  B  T  S 1ère année 
 

Spécialité MCO   NDRC  

 

 

 

NOM 

 
Prénom 

 
né(e) le 

à 

Nationalité 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

commune département 
 

 

tél. portable 
courriel 

sexe   F  

 
M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L A  N  G  U E S V I V A N T E S : 
 

Consigne : le choix de l’anglais est obligatoire en LVl ou LV2. 

Rappel : la LV2 est une option que vous devez suivre toute l’année si vous vous inscrivez. 
. 

 

 

 Inscription en 
1ère année 

 

LV 1 
O anglais 
O italien 
O espagnol 

LV 2 
Sauf grands débutants. 

O anglais 
O italien 
O espagnol 

 

 

Date et signature des parents, date et signature de I’étudiant, 

Scolarité 2018-2019 
Établissement (Nom et adresse précise) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Classe ou niveau : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Autre situation 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

spécialité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Année : _ _ _ _ _ _ _ 

Diplôme obtenu : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



INFORMATION IMPORTANTE 
 

« Le plan Etudiants présenté par le Gouvernement et visant à « Accompagner chacun d’eux vers la réussite », 
prévoit une simplification de leur protection sociale. Dès le 1er septembre 2018, la cotisation sécurité 
sociale de 217€ est supprimée. Les nouveaux étudiants restent à la Sécurité sociale de leurs parents. 
Pour ce qui est des étudiants déjà affiliés à la Sécurité sociale d'une mutuelle étudiante, ils y resteront pour 
une période transitoire d'un an avant d'être automatiquement rattachés au régime général au 1er septembre 
2019, sans démarche ni formalité particulière de leur part. Les étudiants rattachés au Régime général 
comme ceux restant affiliés au régime de leurs parents bénéficieront de la même qualité de service que les 
autres assurés. » 

 

Vérification du dossier d'inscription 
 

Avant de remettre votre dossier, vérifiez que vous avez bien joint toutes Ies pièces mentionnées ci-dessous, 
dûment COMPLETEES. 

 

 
1 

 
Attestation de I’affectation Parcoursup 2019. 

 
 

 

1 

Certificat de sortie de I’étabIissement précédent si 
différent du Iycée JoIiot-Curie. (exeat) 

(à envoyer dès Ies résuItats au baccaIauréat) 

 
uniquement pour 

une 1ère inscription 

 
1 

 
Photocopie du recto de Ia carte d’identité         uniquement pour 

une 1ère inscription 

 
1 

Photo d'identité neuve 
 
 

 
1 

Accusé de réception de Ia charte informatique signé 
+ Autorisation droit à I’image signée 

 
 

  

  
A remettre le jour de la rentrée au plus tard. 

 

 
1 

Photocopie du reIevé de notes du BaccaIauréat  
 

uniquement pour 
une 1ère inscription 

1 Attestation d’assurance « responsabiIité civiIe » pour 

I’année scoIaire 2019-2020 

 
 

 
1 

 
Etudiant boursier : attestation de bourse 

 

 



Charte d'utilisation de l'informatique pédagogique 
du Lycée Joliot-Curie (Aubagne) 

La présente charte complète et précise la charte ministérielle annexée au règlement intérieur. 

Elle a pour objet de définir les règles d'utilisation des moyens et systèmes informatiques à usage pédagogique du lycée 

Joliot-Curie (Aubagne). 

 

1. CHAMP D'APPLICATION DE LA CHARTE : 
 

Les règles et obligations ci-dessous énoncées s'appliquent à toute personne, élève, enseignant, personnel administratif 

ou technique, autorisée à utiliser les moyens et systèmes informatiques à usage pédagogique du lycée Joliot-Curie (Aubagne). 

Ces derniers comprennent notamment les réseaux, serveurs, stations de travail et ordinateurs des salles 

d'enseignement, des laboratoires, du foyer socio-éducatif et du C.D.I. du lycée. 

 

2. RÈGLES DE GESTION DU RÉSEAU ET DES MOYENS INFORMATIQUES DU LYCÉE JOLIOT-CURIE 
(AUBAGNE) : 

 

2.1. MISSION DES ADMINISTRATEURS 
 

Chaque ordinateur et chaque réseau est géré par un ou plusieurs administrateurs. Ce sont eux qui gèrent le compte des 
utilisateurs. 

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, et 

peuvent le fermer s'ils ont des raisons de penser que l'utilisateur viole les règles énoncées ici. 

 

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 Proviseur 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 (nom ou numéro d'utilisateur et un mot de passe) qui lui 

permettra de se connecter au réseau pédagogique. 

Les comptes et mots de passe sont nominatifs, personnels et incessibles. Chaque utilisateur est responsable de 

l'utilisation qui en est faite. 

L'utilisateur préviendra l'administrateur si son mot de passe ne lui permet plus de se connecter ou s'il soupçonne que 

son compte est violé. 

Chaque utilisateur ne pourra utiliser de disquette, de clé USB, de CD Rom sans accord des responsables. 



3. LE RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE INFORMATIQUE : 
 

3.1 RÈGLES DE BASE : 
 

Chaque utilisateur s'engage à respecter les règles de la déontologie informatique et 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 ou images provocants 

· d'interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés ou non au réseau 

· de se connecter ou d'essayer de se connecter sur un site ou un compte sans y être autorisé 

La réalisation, l'utilisation ou la diffusion d'un programme informatique ayant de tels objectifs est strictement interdite. 

 

De plus, l’utilisateur s’engage à utiliser Internet exclusivement pour une utilisation d’ordre 

pédagogique. En particulier, la connexion à des services de dialogue en direct (MSN, ICQ...) ou de réseaux 

sociaux (Facebook, Twitter,…) n'est pas autorisée. Tout type de « chat » dans un but non pédagogique est 

interdit. 

 

3.2 UTILISATION DE LOGICIELS ET RESPECT DES DROITS DE LA PROPRIÉTÉ : 
 

L'utilisateur n’est pas autorisé à installer un logiciel sur un ordinateur. L'utilisateur s'interdit de faire des copies 

de  logiciels n'appartenant pas au domaine public. Notamment, il ne devra en aucun cas : 

· faire une copie d'un logiciel commercial 

· contourner les restrictions d'utilisation d'un logiciel 

· développer, copier des programmes qui s'auto-dupliquent ou s'attachent à d'autres programmes (virus informatiques) 

 

3.3 UTILISATION ÉQUITABLE DES MOYENS INFORMATIQUES : 
 

Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa disposition. Il 

informe un des administrateurs réseau de toute anomalie constatée. 

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. 

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. 

Un utilisateur ne doit jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter (sans fermer sa session de travail). 

Si l’utilisateur ne se déconnecte pas, son répertoire personnel reste accessible pour tout utilisateur. 

 

 

 

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

 
ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

La signature du responsable légal est indispensable et tant que l’accusé de réception ne sera pas retourné, l’accès aux 

ressources informatique est strictement interdit. 
 

Nom : Prénom : Classe : 

 

Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance de la charte informatique ministérielle et de la charte informatique du 

Lycée Joliot-Curie (Aubagne) et m'engage à les respecter, sous peine de fermeture, provisoire ou définitive, de mon 

compte informatique, et, éventuellement, de poursuites, disciplinaires ou pénales, prévues par les textes législatifs 

et réglementaires en vigueur. 

Je reconnais également avoir été informé que des contrôles techniques peuvent être effectués, afin de vérifier que 

l'usage du réseau informatique est bien conforme aux règles indiquées dans la présente charte et la charte ministérielle. 

En particulier l’établissement se réserve la possibilité de procéder à un contrôle des sites visités par les élèves, 

notamment par la lecture des journaux d’activité du service d’accès au réseau. 
 

Date : Signature du responsable légal : Signature de l'élève : 



 

 

 

 

LYCEE JOLIOT CURIE 
Avenue des Goums 

CS 80920 

13677 AUBAGNE CEDEX 
 

Tél : 04.42.18.51.51 

Mél : ce.131549n@ac-aix-marseille.fr 
 
 

AUTORISATION DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDEOS 
 
Des images fixes ou animées peuvent être réalisées dans le cadre des activités scolaires du Lycée Joliot- Curie 
durant l’année scolaire 2019/2020 : 

 
· Projets pédagogiques 

· Concours 

· Sorties et voyages 

· Journal scolaire 

· Rencontre sportives 

· Site de l’établissement 

· Information et communication avec la presse 

 
Ces photos ou vidéos illustrent les activités du Lycée, à des fins non commerciales et dans un but strictement 
pédagogiques ou éducatif. 

 
Je soussigné : 
Nom étudiant (e)………………………………………………………………………………………. ou 
M –Mme…………………………………………………………………………………………… responsable légal de 
L’étudiant (e)………………………………………………………………………… scolarisé (e) en classe de……………….. 

autorise la diffusion et la publication d’une ou plusieurs vidéos le représentant dans le cadre strictement 
énoncé au-dessus. 

 
Je peux, si je le juge nécessaire, demander le retrait des images après leur mise en ligne autorisée. 

 
Elève mineur : Signatures des représentants légaux précédés de la mention « lu et approuvé – bon pour 
accord » 

 
 

Elève majeur : Signature de l’élève précédé de la mention « lu et approuvé – bon pour accord » 



Lycée Joliot-Curie 

AUBAGNE 

Année 2019 - 2020  

 

 

 

 

Pré-inscription dans l’enseignement optionnel « Entrepreneuriat »  

(sous réserve d’ouverture) 

 

Information : pourquoi se pré-inscrire à cette option ? 

Outre l’intérêt des contenus de son enseignement, cette option est valorisée : 

- lors de l’épreuve orale de l’examen (seuls les points supérieurs à 10 sont pris en compte) ; 

- par les recruteurs à la recherche de futurs managers évolutifs professionnellement ; 

- par les organismes de formation comme les licences en cas de poursuite d’études (choix 

d’environ 50 % des diplômés de BTS). 

 

Préinscription : 

 

NOM :…………………………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………… 

 1
e
 année MCO     

 

 

UF3 : Entrepreneuriat  

 

 

 

Pré-inscription sous réserve d’ouverture 

 




