2021 - 2022

Pré-inscription en PREMIERE PROFESSIONNNELLE
OU TERMINALE professionnelle
MODALITES D’ADMISSION
Les élèves sont admis en fonction de leur motivation, de leurs résultats et des appréciations
de l’équipe pédagogique de l’établissement d’origine.
COMMENT ?
Le dossier est à envoyer ou à déposer par la famille au lycée.
Après examen du dossier, l’établissement contactera les parents du candidat pour prendre un
rendez-vous pour un entretien avec leur enfant afin d’échanger sur son projet d’orientation et
répondre aux questions.
QUAND ?
Après l’entretien, la commission d’admission se prononcera sur la candidature. Celui-ci pourra
alors être admis, refusé directement ou en attente d’informations complémentaires.
Vous recevrez un courrier ou un courriel vous indiquant la réponse quelques jours après
l’entretien.
Si l’élève est admis, nous vous demanderons, pour confirmer son inscription, le versement de
la somme de 165€ (acompte sur la scolarité du premier trimestre, non remboursable en cas de
désistement).

LIRE ATTENTIVEMENT & A CONSERVER
• La classe de Première STI 2D accueille des élèves issus d’une classe de seconde générale et technologique pour les
conduire en 2 ans au Baccalauréat STI 2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable).

LIRE ATTENTIVEMENT & A CONSERVER

Nos classes de 1ère et terminale professionnelles accueillent des élèves issus d’une classe de
seconde professionnelle (ou première professionnelle pour les demandes d’admission en
terminale), pour les conduire en 2 ans (ou 1 an) au baccalauréat professionnel. Nous accueillons
aussi des élèves ayant réussi leur CAP et qui souhaitent poursuivre en Première Professionnelle
pour obtenir un Bac Professionnel. Nous étudions aussi les cas de réorientation après une 2nde
générale, une première générale ou technologique.
Le projet pédagogique de l’établissement propose de renforcer la formation technique par la
réalisation de travaux d’ateliers destinés à des clients (particuliers ou entreprises). Le lycée
propose également une voie technologique industrielle (Bac STI 2D). Des passerelles entre la
voie professionnelle et technologique sont mises en place dans l’établissement selon le projet et
les capacités des élèves. Au-delà du baccalauréat professionnel l’école s’efforce d’accompagner
les élèves vers l’enseignement supérieur.
L’ENSEIGNEMENT :
Disciplines

1ère Pro

Terminal
e Pro

Maths-Sciences

4h00

4h00

Lettres-Histoire

4h30

4h30

Anglais

2h00

2h00

Arts Appliqués

1h00

1h00

Education Physique et Sportive

3h00

3h00

Prévention Santé et Environnement

1h00

1h00

Economie-Gestion

1h00

1h00

Accompagnement et projet

2h00

2h00

Vie de classe

1h00

1h00

DTL (Devoir en Temps Limité)

1h00

1h00

Formation Humaine et Chrétienne

0h30

0h30

21h

21h

Technicien Usinage

18h00

18h00

Electrotechnique

18h00

18h00

SN

17h00

17h00

Structures Métalliques

18h00

18h00

Bois/Agencement : ERA

20h30

20h30

Bois/Agencement : TMA

19h30
8
semaines

19h30
8
semaines

TOTAL ENSEIGNEMENT GENERAL

Enseignements professionnels :

Période de formation en milieu professionnel

En outre, chaque élève doit effectuer dans l’année une semaine de travail pratique
(consacrée à des travaux industriels) dans les ateliers du Lycée, pendant les
vacances scolaires (Toussaint, Février, Avril, Juillet ou Août).

AMPLITUDE HORAIRES
Lundi
8h40 – 18h

Mardi, Mercredi, Jeudi
7h45 – 18h

Vendredi
7h45 – 17h05

L’INTERNAT – LA DEMI-PENSION – L’EXTERNAT :
Les élèves peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes.
L'internat est un "lieu de vie" qui favorise le travail et les résultats scolaires. Les élèves
peuvent participer à des groupes de travail ou des animations….
Les internes sont logés en chambre de 4 ou 5, en chambre double ou en chambre
individuelle, pour les plus méritants.
Les élèves boursiers pourront bénéficier d’une “prime à l’internat” octroyée par l’Académie.
Les changements de statut ne sont possibles qu’au moment des vacances de Noël et de
Pâques.

Découvr ir le ly cée La Mache
Nous proposons plusieurs formules permettant à tous les élèves souhaitant venir étudier au
lycée de découvrir l’établissement : des portes ouvertes et des journées découvertes de
l’enseignement technique.
Le contexte actuel ne nous permet pas de prévoir à l‘avance des dates, nous vous invitons
donc à consulter régulièrement notre site pour connaître les prochaines dates et les modalités.

Po u r to u te in f o rm atio n , v o u s po u v e z n o u s co ntac te r :
soit au 04 27 46 15 25 ou au 04 72 78 55 64

LA PARTICIPATION ANNUELLE DES FAMILLES
AUX FRAIS DE SCOLARITE 2021-2022 :
Le Lycée a besoin de votre participation pour assurer les charges suivantes : locaux, vie sociale des élèves,
aumônerie et catéchèse, charges de personnel administratif et éducatif, matériels pédagogiques.
Certaines familles rencontrent des difficultés financières et nous en tenons compte.
C’est pourquoi l’école a mis en place :
-

une tarification en fonction des revenus.

Pour bénéficier d’un tarif dégressif, vous devez nous fournir à l’inscription votre avis d’imposition 2019.

Tranches

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Quotient Familial

Contribution
annuelle

Inférieur à 3 300 €
De 3 301€ à 5 300 €
De 5 301 à 7 900 €
De 7 901 à 11 200 €
De 11 201 à 13 200 €
De 13 201€ à 15 800 €
Supérieur à 15 801€

447 €
684 €
938 €
1 270 €
1 526 €
1 636 €
1 826 €

(revenu fiscal de référence
divisé par le nombre de parts
fiscales)

Pension

(hébergement +
accompagnement + 3
repas)

3 467 €
3 467 €
3 467 €
3 806 €
3 806 €
3 806 €
4 198 €

Demi
Pension
5 jours
4 jours

919 €

735 €

Les familles qui ont deux enfants dans notre Lycée bénéficient d'une remise de 10 % sur la
contribution familiale, déduite sur facture.
* Contribution Familiale Annuelle : scolarité + assurance scolaire + forfait sport + forfait

photocopies + cotisation diocésaine.

A cette tarification, s’ajoutera différents frais, à savoir :
- Les vêtements de sécurité, la visite médicale (non remboursable SS), …
- Les activités extra scolaires (voyages, séjour de cohésion…)

LES BOURSES :
Le Lycée La Mache est habilité à recevoir des boursiers nationaux.
Les demandes de bourse nationale d’étude du second degré pour l’année scolaire 2021-2022
doivent être faites dans les plus brefs délais auprès de l’établissement lycée actuel de
votre enfant.
Si votre enfant bénéficie déjà d’une bourse nationale d’étude du second degré, vous devez
demander au secrétariat de l’établissement d’établir un transfert de bourse, et nous remettre
ce document dès la rentrée.

DEMANDE D’ADMISSION EN 1ERE OU TERM PROFESSIONNELLE

 1ère

Coller ici une
photo d’identité
de moins de 3
mois

 Terminale

OBLIGATOIRE

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté
Merci de nous retourner ce livret après l’avoir complété et ajouté les documents
nécessaires pour l’étude :
 La copie de tous les bulletins des deux dernières années et le/les bulletins de l’année
en cours
 La copie du livret de famille avec tous les enfants à charge.
 Un chèque de 20 € à l’ordre du Lycée LA MACHE (non remboursable)
pour les frais de dossier.
 Une lettre de motivation
 (Eventuellement) des documents complémentaires (bilan d’orientation scolaire,
attestation de maître de stage…) qui peuvent aider la commission d’admission.
Fiche in di vidu ell e de l’él ève
Nom : …………………………………………...…

Prénom………………………………..……….

Date de naissance : ……………………………..…

Lieu de naissance : ……………………………

Département de naissance : …………………………

Arrondissement : …………………….…..……

Nationalité : …………………………………………

Pays de naissance : …………………….……..

Sexe :

Ville d’habitation : ……………………………………………

………………

Statut envisagé : …………

Interne

Demi-pensionnaire

Externe

Etabliss ement fr équenté en 2 019-2020
Nom : ……………………………………………………………………………
Adresse :

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

Code Postal :

…………………

Type :  Privé
 Public

Ville : ………………… …………………

Classe actuelle : ……………………………………………..
Classe demandée :
Productique mécanique :
Technicien d'usinage (T.U.)
Bois / Agencement :
Technicien Menuisier Agenceur (T.M.A.)
Etude et Réalisation en Agencement (E.R.A.)
Structures Métalliques :
Technicien en Chaudronnerie Industrielle (T.C.I.)
Ouvrages du Bâtiment Métallerie (O.B.M.)
Electrotechnique :
Systèmes Numériques (S.N.) option C RISC (Réseaux Informatiques et Systèmes
Communicants)
Métiers de l’électricité et de ses Environnements Connectés (M.EL.E.C.)

F ic h e in dividu elle de la fam ille

Situation des parents :

 Mariés
 Divorcés
 Séparés

 Célibataires
 Concubins
 Veuf(ve)

Responsable principal légal

 Pacsés

Second responsable légal

NOM :

NOM :

PRENOM :

PRENOM :

 Père
 Mère
 Autre (précisez):

 Père
 Mère
 Autre (précisez):

Profession :

Profession :

Adresse d’habitation :

Adresse d’habitation (si différente):

Tel domicile :

Tel domicile :

Portable :

Portable :

E-mail (en Majuscules) :

E-mail (en Majuscules) :

Date :
Signature Responsable Principal

Signature Second Responsable

Vos coordonnées pourront être communiquées à l’association des parents d’élèves (A.P.E.L.)
Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées  (cocher la case)

TOUT DOSSIER DOIT ÊTRE REMPLI ENTIEREMENT
QUELLE QUE SOIT LA SITUATION DE LA FAMILLE.
On entend par « responsable principal » celui qui a la garde de l’enfant quel que soit le lien de parenté (ex :
tuteur, parent isolé, parent divorcé …..) Par défaut, lorsque les parents sont mariés, le responsable principal
est le père et l’autre responsable la mère de l’enfant.
Texte officiel BO n° 1911 – “…Les parents séparés ou divorcés ont, tous les deux, le droit de connaître les
résultats scolaires de leurs enfants…Il convient en conséquence, de faire parvenir systématiquement aux
deux parents ces résultats… Ceci suppose que l’adresse des deux parents soit connue des responsables de
l’établissement, à qui incombe cette obligation d’information…

