PHOTO

21, rue de Cannes
06150 CANNES LA BOCCA
Tél : 04.93.48.18.33
Fax :04.93.48.36.90
Courriel : 0061561p@ac-nice.fr

INSCRIPTION en BTS Manager Opérationnel de la Sécurité
2ème année
ANNÉE SCOLAIRE 2022 – 2023
A remplir par l’étudiant majeur ou la famille pour les mineurs
IDENDITÉ DE L’ÉTUDIANT
Nom :
Sexe :

Prénom :
 Féminin

 Masculin

Né(e) le :

Nationalité :

À:

Code département :
L’étudiant réside :

chez l’un ou les responsables légaux 

ou

à son propre domicile 

Adresse de résidence :

 Portable obligatoire :

Mail obligatoire :

SCOLARITÉ 2022-2023
Externe 

Demi-pensionnaire 

Boursier CROUS :  Oui

 Non

Si oui, joindre la notification du CROUS

SCOLARITÉ 2021 - 2022
Nom de l’établissement :
Ville :

Département :

 BAC série : ………
 IUT

 UFR
Autre (préciser)

Bénéficiez-vous d’un :

 PAI

 PAP

 PPS

LP Hutinel – Rentrée 2022 – 2023 - BTS

(joindre copie)

RESPONSABLE LEGAL N° 1
Paie les frais scolaires
NOM :
Lien de parenté

Prénom :
Père 

Mère 

Autre  (Précisez) :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Pays :

 Domicile :

 Travail :

Mail obligatoire :

 Portable :

Profession :

Code profession* :

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves  OUI
Acceptez-vous de recevoir les informations concernant votre enfant par mail

 NON

 OUI  NON

Acceptez-vous de recevoir les informations concernant les absences de votre enfant par SMS  OUI  NON
RESPONSABLE LEGAL N° 2
NOM :
Lien de parenté

Prénom :
Père 

Mère 

Autre  (Précisez) :

Adresse :
Code postal :

Commune :

Pays :

 Domicile :

 Travail :

Mail obligatoire :

 Portable :
Profession :

Code profession* :

Autorisez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves  OUI
Acceptez-vous de recevoir les informations concernant votre enfant par mail

 NON

 OUI  NON

Acceptez-vous de recevoir les informations concernant les absences de votre enfant par SMS  OUI  NON

* Document joint : Nomenclatures des professions

FRATRIE
Nom – Prénom Frère(s) ou Sœur(s) : ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Date :

Signature du responsable légal :

Signature de l’étudiant :
LP Hutinel – Rentrée 2022 – 2023 - BTS

Nomenclatures des codes des professions
10

AGRICULTEUR EXPLOITANT

74

ANCIEN CADRE

77

ANCIEN EMPLOYE

78

ANCIEN OUVRIER

75

ANCIENNE PROFESSION INTERMEDIAIRE

21

ARTISAN

37

CADRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL D'ENTREPRISE

33

CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

64

CHAUFFEUR

23

CHEF D'ENTREPRISE DE 10 SALARIES OU PLUS

81

CHOMEUR N'AYANT JAMAIS TRAVAILLE

44

CLERGE, RELIGIEUX

22

COMMERCANT ET ASSIMILE

48

CONTREMAITRE, AGENT DE MAITRISE

84

ELEVE, ETUDIANT

54

EMPLOYE ADMINISTRATIF D'ENTREPRISE

52

EMPLOYE CIVIL - AGENT DE SERVICE DE LA FONCTION PUBLIQUE

55

EMPLOYE DE COMMERCE

38

INGENIEUR - CADRE TECHNIQUE D'ENTREPRISE

83

MILITAIRE DU CONTINGENT

63

OUVIER QUALIFIE DE TYPE ARTISANAL

69

OUVRIER AGRICOLE

68

OUVRIER NON QUALIFIE DE TYPE ARTISANAL

67

OUVRIER NON QUALIFIE DE TYPE INDUSTRIEL

65

OUVRIER QUALIFIE DE LA MANUTENTION, DU MAGASINAGE ET DU TRANSPORT

62

OUVRIER QUALIFIE DE TYPE INDUSTRIEL

85

PERSONNE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE < 60 ANS (sauf retraités)

86

PERSONNE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE >= 60 ANS (sauf retraité)

56

PERSONNEL DES SERVICES DIRECTS AUX PARTICULIERS

53

POLICIER ET MILITAIRE

42

PROFESSEUR DES ÉCOLES, INSTITUTEUR ET ASSIMILE

34

PROFESSEUR ET ASSIMILE - PROFESSION SCIENTIFIQUE

35

PROFESSION DE L'INFORMATION, DES ARTS, DES SPECTACLES

45

PROFESSION INTERMEDIAIRE ADMINISTRATIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE

46

PROFESSION INTERMEDIAIRE ADMINISTRATIVE COMMERCIALE EN ENTREPRISE

43

PROFESSION INTERMEDIAIRE DE LA SANTE ET DU TRAVAIL SOCIAL

31

PROFESSION LIBERALE

71

RETRAITÉ AGRICULTEUR EXPLOITANT

72

RETRAITÉ ARTISAN, COMMERCANT, CHEF ENTREPRISE

47

TECHNICIEN

21 rue de Cannes
06150 Cannes la Bocca
04.93.48.18.33 – 0061561p@ac-nice.fr

Année Scolaire 2022 – 2023

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION – BTS MOS

1 – 2 Photos d’identité (précisez votre Nom, Prénom et Classe au dos)
2 – Certificat de sortie de l’établissement d’origine (uniquement pour les élèves venant de
terminale)
3 – Photocopie (recto/verso) de la carte d’identité (parents – étudiant)
4 – Photocopie livret de famille (parents-étudiant)
5 – Photocopie (recto/verso) de la carte professionnelle (CNAPS) si obtenue
6 – Photocopie de la carte vitale et attestation de sécurité sociale (droit valides)
7 – Fiche urgence médicale – Fiche infirmerie
8 – Copie du relevé des notes du BAC
9 – Attestation de la journée d’appel (obligatoire pour passer l’examen)
10 – Formulaire inscription au restaurant scolaire
11 – Autorisation photographie
12 – Assurance scolaire 2022 - 2023
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21 rue de Cannes
06150 Cannes la Bocca
04.93.48.18.33 – 0061561p@ac-nice.fr

CLASSE : BTS…………

FICHE INFIRMERIE 2022 – 2023
NOM :

PRENOM :

Date de naissance : ............................................................................................................................................
Adresse de l’étudiant : ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 Etudiant (portable) : ....................................................................................................................................
RESPONSABLE LÉGAL 1 :
Nom : …………………………………………..……… Prénom : ……...……………………….…………………..
Situation de famille : …………………………………... Profession : …………………………………………….
 Domicile : ................................................................ Portable : ….……………………………………………
RESPONSABLE LÉGAL 2 :
Nom : …………………………………………..……… Prénom : ..…………………………….……………….…….
Situation de famille : ………………………………… Profession : ……………………………………………….
 Domicile : .............................................................. Portable : ……………..........…………........................
 L’établissement scolaire ne se charge pas de reconduire chez lui un étudiant souffrant.
 EN CAS D’URGENCE, un étudiant accidenté ou malade est transporté par les Services de
Secours d’Urgence vers l’Hôpital Simone Veil – Cannes.
AUTRES PERSONNES A CONTACTER (EN DEHORS DES PARENTS)
Nom :……………………………………………..…………Prénom…………………………….…………………..…
Lien de parenté :…………………………………………… : ..............................................................................
NOM DU MEDECIN TRAITANT OU DU SPECIALISTE QUI SUIT L’ETUDIANT :
……………….......................................................................................................................................................
 : ......................................................................................................................................................................
ADRESSE DU CENTRE DE SECURITE SOCIALE DE LA FAMILLE : …………………………………………………..

VACCINATIONS :

Joindre photocopie des vaccinations.

Si votre enfant est atteint d’une maladie ou d’un handicap susceptible d’avoir un
retentissement sur sa vie au sein de l’établissement, veuillez faire un courrier explicatif
sous enveloppe fermée confidentielle à l’attention de l’Infirmière avec le dossier
d’inscription.
A
SIGNATURE DES RESPONSABLES

LE

SIGNATURE DE L’ETUDIANT
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*

21 rue de Cannes
06150 Cannes la Bocca
04.93.48.18.33 – 0061561p@ac-nice.fr

INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE
2022 - 2023
Important : merci de joindre un RIB (relevé d'identité bancaire) à votre
inscription.
Et de renseigner votre email pour transmission des factures.
Je soussigné(e) (nom et prénom du responsable) : … ............................................................
Tél fixe : …………………………...……. Tél portable :…………………………………………….
Email (obligatoire) : ………………………………………………. @ ......................................
NOM de l’étudiant : ...............................................................................................................
PRENOM de l’étudiant : ........................................................................................................
CLASSE : BTS MOS

1ère - 2ème Année (entourez l’année)

Cochez la case correspondante :

Demi-pensionnaire 4 jours



déjeune : LUNDI – MARDI - JEUDI – VENDREDI (ne déjeune pas le mercredi au self)
Tarif forfaitaire base 2022 : 488.00 euros / an (paiement par trimestre)

Demi-pensionnaire 5 jours



déjeune : LUNDI – MARDI - MERCREDI – JEUDI – VENDREDI
Tarif forfaitaire base 2022 : 580,00 euros / an (paiement par trimestre)

INTERNAT
(au lycée CARNOT, Cannes, en fonction du nombre de places allouées au lycée Hutinel) :

□

oui

□

non

(dans ce cas le régime est Demi-pensionnaire 5 jours, inclus dans le forfait d'internat, tarif
forfaitaire base 2022 : 1 639,00 euros/an, paiement par trimestre)
A Cannes, le ……………………….
Signature des responsables :

Signature de l’étudiant :

N.B. :
Toute inscription non résiliée avant le 30 septembre 2021 sera définitive pour le
trimestre.




Un QR Code via une application sur téléphone mobile est délivré en début d’année
pour toute la scolarité au lycée HUTINEL.
Une carte avec le QR Code peut être délivrée à tout étudiant qui n’aurait pas un
téléphone personnel.
Le fonctionnement de la demi-pension est précisé en annexe 2 du règlement intérieur
du lycée qui vous est distribué en début d'année, ou sur le site Internet
http://www.lycee-hutinel.fr
LP A. HUTINEL – Rentrée 2022 -2023 - BTS

Ministère de l’Education Nationale
Inspection Académique des A.M.
Promotion de la santé en faveur des élèves
 04.93.72.64.51

Si changement dans l’état de santé
(hospitalisation-maladie) durant cet été le préciser
en septembre
SOUS PLI CONFIDENTIEL

21, rue de Cannes – 06150 CANNES LA BOCCA
04.93.48.18.33 - 0061561p@ac-nice.fr

NOTE CONFIDENTIELLE DE RENSEIGNEMENTS :
Nous vous serions obligés de remplir ce questionnaire aussi précisément que possible, il servira à préparer un examen médical approfondi pour l’étudiant ou à
assurer le suivi entre les examens médicaux.
Identité de l’étudiant
Renseignements médicaux concernant l’étudiant

Nom : ……………………………………………………………………… Classe : ………………………………
Prénom : …………………………………………………………………
Sexe : Masculin 
Féminin 
Date de naissance : …………………………………………
Lieu de naissance : ……………………………………… Dép : ………… Pays : ……………………………
Adresse des parents ou du responsable légal financier :
………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél fixe : ………………………………………….. Portable : ……………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Etudiant : Externe 
Demi-pensionnaire 
Interne 
Tél étudiant : …………………………………….. Email étudiant :…………………………………………….
Nom de l’établissement précédent : ………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Composition de la famille
Situation de famille : Mariés  Divorcés  Recomposée  Autres 
Nom - Prénom

Emploi actuel

Année de naissance

Père : ………………………………………. ……………………………………….. …………………………………
Mère : …………………………………….. ………………………………………. …………………………………
(Nom de jeune fille)

Autres enfants composant la famille :
Nom Prénom
Date de naissance
……………………………………………………… …………………………..
……………………………………………………… …………………………..
……………………………………………………… …………………………..
……………………………………………………… …………………………..

Nom et téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………………………….
Difficultés de santé :
oui
non
Epilepsie


Asthme


Allergie


Diabète


Traumatisme crânien


Perte de connaissance


SI OUI, PRECISEZ : ………………………………………………………………………………………………………………….
Maladie :

Motifs et dates des :
Accidents : …………………………………………………………………………………………………………………….
Hospitalisations : …………………………………………………………………………………………………………..
Opérations : ………………………………………………………………………………………………………………….
Rééducations : ………………………………………………………………………………………………………………
L’étudiant est-il suivi par un spécialiste ?
Pédopsychiatre


Psychologue


Orthophoniste


Autre :……………………………………………………………………………………………...................
SI OUI, nom et téléphone du spécialiste : ………………………………………………………………………………….

L’étudiant suit- il un traitement ?
Vivant au foyer
oui 
non 
oui 
non 
oui 
non 
oui 
non 

Y a-t-il des problèmes de santé dans la famille :
Père 
Mère 
Frère 
Sœur  Grands-parents 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lequel …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
L’étudiant bénéficie t- il d’un PAI ou PAP ou PPS ? ……………………………………………………………….

Autres observations que vous souhaitez communiquer au Médecin scolaire
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date :

Signature du responsable légal :
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Année Scolaire 2022 – 2023

RENSEIGNEMENTS DIVERS - BTS MOS

HORAIRES :
L’établissement est ouvert de 8h15 à 17h30 du lundi au vendredi soir. Pas d’enseignement pré-bac le mercredi après-midi.
DEMI-PENSION :
La demi-pension est un service rendu aux familles et aux étudiants qui ne peuvent rentrer chez eux. Les frais de demipension sont à payer dès réception de l’avis remis aux familles en début de trimestre.
INFIRMERIE :
Les étudiants entrant dans l’établissement doivent impérativement être à jour de leurs vaccinations, en particulier
diphtérie, tétanos et polio (fournir la photocopie des certificats ou carnet de vaccination avec la fiche d’infirmerie sous
peine de non acceptation en atelier).
PSY DE L’EDUCATION NATIONALE / ASSISTANT SOCIAL :
Les étudiants et les familles peuvent prendre rendez-vous auprès du Conseiller Principal d’Education (en direct au
bureau ou par écrit) afin de fixer un rendez-vous avec l’assistant social et la PsyEn.
VIE SCOLAIRE :
Le règlement intérieur est à lire attentivement avec votre enfant. Il doit être impérativement signé.
Les informations que vous êtes tenus de fournir dans le dossier d’inscription font l’objet d’un traitement automatisé
d’informations nominatives ; la loi RGPD du 20 janvier 2018 définit les protections des données personnelles.
Pour toute information liée à la scolarité (absences, soucis divers..) contacter la vie scolaire au 04 93 48 72 33
(vshutinel@laposte.net) ou la CPE au 06 02 05 56 84 (Estelle.Briet@ac-nice.fr).
Présentation du carnet de correspondance ou de la carte d’identité scolaire, à l’entrée du lycée et à toute demande dans
le lycée.
ASSURANCE :
Elle est vivement conseillée mais elle est obligatoire pour toutes les activités facultatives. Les familles peuvent s’assurer
soit auprès d’une association de parents d’élèves, soit auprès d’une compagnie d’assurance.
Il faut savoir à ce propos, que les accidents de trajet ne sont pas couverts par l’assurance accident de travail de
l’établissement.
TENUE PROFESSIONNELLE :
Un costume ou un tailleur, gris foncé ou noir, est attendu et à la charge des familles.

IMPORTANT
Tout étudiant absent le jour de la rentrée et qui n’aura pas prévenu l’établissement par lettre sera considéré
comme démissionnaire et sa place sera immédiatement attribuée à un candidat inscrit sur une liste
supplémentaire.
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21 rue de Cannes
06150 Cannes la Bocca
04.93.48.18.33 – 0061561p@ac-nice.fr

AUTORISATION POUR PRISE ET UTILISATION DE LA
PHOTOGRAPHIE D’ÉTUDIANT
Nom de l’étudiant : ……………………………………… Prénom : …………………………….
Classe : BTS ………………….
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur .…………………………………………………………....
Autorise

N’autorise pas

L’établissement du Lycée HUTINEL à photographier mon enfant au cours d’activités
scolaires et à utiliser ces photos.
Cette utilisation ne peut être faite que dans un strict cadre scolaire ou pédagogique :
-

soit un cadre très précis : exemple Bulletin de présentation de l’établissement, ou
Fiche de présentation d’une classe, ou “ Trombinoscope ” des étudiants.
soit dans un cadre plus large, pour éviter d’avoir à solliciter une autre demande :
c’est à dire pour tous les documents de présentation de l’établissement ou d’une
activité scolaire, journal, vidéo ou site Internet scolaire, information sur une
activité pédagogique ou périscolaire (activité en classe, voyage pédagogique…).

L’utilisation se fera sur :
- un support très précis (par exemple cédérom, journal, site web, vidéo, film)
- tout support nécessaire à la présentation indiquée (sur papier, support analogique
ou support numérique).
Cette autorisation sera valable sur :
- l’année scolaire 2022-2023 au Lycée Hutinel,
Néanmoins, vous pourrez ultérieurement et à tout moment faire cesser cette autorisation
par simple courrier au lycée.
La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à
d’autres fins que celles précitées.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent ou
qui concernent mon enfant est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui
en est fait et je dispose du droit de retrait de cette photographie si je le juge utile.
Date :
Signatures des responsables légaux :
Signature de l’étudiant :

Le Proviseur
LP A. HUTINEL – Rentrée 2022 – 2023 - BTS

