LYCEE DE LA COMMUNICATION ALAIN COLAS
Rue Destutt de Tracy - 58000 NEVERS
Tél : 03 86 57 47 48
Courriel : 0580753d@ac-dijon.fr

Site http://lyc58-colas.ac-dijon.fr

INSCRIPTION EN CLASSE DE
1re année de DN MADE – DSAA D

Lundi 03 septembre
Date de rentrée
2018
Mardi 04 septembre

CPGE 1re année

Salle Multimédia

14 H 00

MADE 1re année

Salle Multimédia

15 H 00

DSAAD 1re année

Salle Multimédia

16 H 00

CPGE 2e année

Salle de résidence

08 H 00

BTS 2e année

Salle de résidence

08 H 00

DSAAD 2e année

Salle de résidence

08 H 00

L’inscription ne sera définitive qu’après réception du dossier d'inscription

Voir les modalités du retour du dossier d'inscription sur le site internet de notre établissement
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ

TRANSMIS PAR LE
LYCEE ALAIN COLAS

1)
2)
3)
4)
5)
6)

NATURE DU DOCUMENT
Fiche de renseignements
Fiche d’urgence
Autorisation droit à l’image – règlement intérieur et charte d’utilisation d’internet
Tarif ½ pension (l’internat est réservé aux lycéens)
Fiche information logements
Fiche information sécurité sociale

7) Fiche "consignes de préparation" uniquement pour les entrants en CPGE
1)
2)
3)
4)

Photocopie carte d’identité recto/verso
Photocopie relevé de notes du diplôme requis ou photocopie bulletins MAN
Attestation d’assurance responsabilité civile
1 photo format moyen pour la carte d’étudiant (nom, prénom, classe au verso)

Chèque à l'ordre de l'agent comptable du Lycée Alain Colas
IMPORTANT - VEUILLEZ NOTER AU DOS DU CHÈQUE LE NOM, PRÉNOM, CLASSE
À FOURNIR
OBLIGATOIREMENT
PAR L’ETUDIANT

DN MADE et CPGE
1 chèque de 30,00 € (approvisionnement du compte photocopieur de l'étudiant)

DSAA D
1 chèque de 30,00 € (approvisionnement du compte photocopieur de l'étudiant) +
1 chèque de 30,00 € pour frais de gestion (non remboursable **)
** Cette somme sera ajoutée au compte photocopieur des étudiants qui
effectueront la rentrée au lycée.
A la rentrée, chaque étudiant devra se munir d’une carte SD 4GB
NE JOIGNEZ AUCUN AUTRE DOCUMENT QUE CEUX DEMANDÉS CI-DESSUS (ex : aucun document de
bourse, sécurité sociale etc …)
Philippe GOUX
Proviseur du lycée de la Communication Alain Colas

A conserver

Attention : dossier à imprimer seulement en verso, pas de recto verso
A retourner
Lycée de la Communication Alain Colas
Rue Destutt de Tracy – 58000 NEVERS
RNE : 0580753D

Année scolaire 2018/2019
Classe rentrée 2018 : ___________
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
LE CANDIDAT

NOM (en majuscules) : ________________________________
Prénom(s) :

N° INE : _______________________________

____________________________ / ___________________________ / ________________________

Né(e) le : ______/______/_______

Commune de naissance : ________________________________________

Département de naissance (nom) : ______________________________ N° du département : __ /__/ (ex : 58)
M

Nationalité : ____________________________________________ Sexe : F
RESPONSABLE LEGAL 1
NOM (en majuscules) : _________________________________

Prénom : ____________________________

Lien de parenté : père – mère – tuteur – autres cas (rayer la mention inutile)
Adresse :

_______

Code postal :

Ville :

domicile /___/___/___/___/___/

____________________________________________

travail /___/___/___/___/___/

portable /___/___/___/___/___/

E-mail : _____________________________@_______________________
Situation emploi : _______
(Voir tableau page 2)

Profession : _______________________________

non
Acceptez-vous de recevoir des SMS :
oui
Autorisez-vous la communication de votre adresse (associations parents d'élèves) :

Code : __________

oui

non

Nombre d'enfants à charge (collège, lycée, , supérieur) : ________ Nombre total d'enfants à charge : _______
RESPONSABLE LEGAL 2
NOM (en majuscules) : _________________________________

Prénom : ____________________________

Lien de parenté : père – mère – tuteur – autres cas (rayer la mention inutile)
Adresse :

_______

Code postal :

Ville :

domicile /___/___/___/___/___/

____________________________________________

travail /___/___/___/___/___/

portable /___/___/___/___/___/

E-mail : _____________________________@_______________________
Situation emploi : _______
(Voir tableau page 2)

Profession : _______________________________

non
Acceptez-vous de recevoir des SMS :
oui
Autorisez-vous la communication de votre adresse (associations parents d'élèves) :

Code : __________

oui

non
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Attention : dossier à imprimer seulement en verso, pas de recto verso
AUTRE PERSONNE A PREVENIR

NOM (en majuscules) : _________________________________

Prénom : ____________________________

Lien de parenté : autre membre de la famille – autres cas (rayer la mention inutile)
domicile /___/___/___/___/___/

travail /___/___/___/___/___/

Acceptez-vous de recevoir des SMS :

portable /___/___/___/___/___/

non

oui

SCOLARITE DE L'ANNEE PRECEDENTE
Nom de l'établissement : __________________________________________ Ville : ____________________________
Département : _______________________________________

Numéro du département : __________________

Code de l'établissement (ou RNE) : _________________________________________________
MEF / Spécialité : ______________________________________
Date : ___________________

Division : _______________

LV 1 : ___________

Signature :

Information : l'inscription à la demi-pension se fera à la rentrée directement auprès du Service Intendance
CODES DES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
Profession
Agriculteurs petite exploitation
Agriculteurs moyenne exploitation
Agriculteurs grande exploitation
Artisan
Commerçant et assimilé
Chef d’entreprise de 10 salariés et plus
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l’information, des arts et
et du spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise
Ingénieurs, cadres techniques d’entreprise
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et
du travail social
Clergé, religieux
Professions inter. adminis. fonctions publiques

Code
11
12
13
21
22
23
31
33
34

Code
54
55
56
62
63
64
65

Professions inter. adm. et com.d'entreprises

46

67
68
69
71
72
74
75
77
78
81
83
84

Techniciens

47

85

Contremaîtres, agents de maîtrise

48

86

Employés civils, agents de service fonction publi.
Policiers, militaires

52
53

99

35
37
38
42
43
44
45

Profession
Employés administratifs d’entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualifiés type industriel
Ouvriers qualifiés type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention,
du magasinage et du transport
Ouvriers non qualifié de type industriel
Ouvriers non qualifié de type artisanal
Ouvriers agricoles
Anciens agriculteurs exploitants
Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Anciens cadres
Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés
Anciens ouvriers
Chômeur n’ayant jamais travaillé
Militaires du contingent
Elèves, étudiants
Personnes sans activité professionnelle (- de 60 ans) sauf
retraités
Personnes sans activité professionnelle (+ de 60 ans) sauf
retraités
Non renseignée (Inconnue ou sans objet)

A retourner
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Attention : dossier à imprimer seulement en verso, pas de recto verso

Fiche d'urgence médicale
A remettre sous pli à l’attention de l’infirmière, accompagné de la photocopie du carnet santé
(DT POLIO) identifiée et lisible

Nom : ________________________________

Prénom : __________________________________

Date de naissance : ______________________

Classe :

Mobile de l'élève : _____________________

__________________________________

Régime (externe/demi-pensionnaire) : ________________

Monsieur, représentant légal : __________________________________________________________

Madame, représentante légale : _________________________________________________________

Adresse père : _______________________________________________________________________

Adresse mère si différente : ____________________________________________________________
En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par téléphone :
Père :

domicile : ________________

Mère :

domicile : _______________

travail : ________________

travail : ________________

mobile : _________________

mobile : __________________

Autre personne à prévenir en cas d'urgence : ________________________________________________
domicile : ____________________

travail : ________________

mobile : __________________

Nom du Centre de S. sociale : ________________________ N° d’assuré social : ____________________
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers
l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de
l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
Date du dernier rappel de vaccin ANTITETANIQUE ou DTPolio : __________________________________
(rappel entre 11 et 13 ans puis à l’âge de 25 ans : nouveau calendrier vaccinal)
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies,
traitements en cours, précautions particulières à prendre, etc.). Observations à réactualiser si besoin en cours
d'année scolaire :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nom du médecin traitant : _________________________________

Date : ____________________________

: __________________________

Signature :

A retourner

LYCEE DE LA COMMUNICATION ALAIN COLAS
Rue Destutt de Tracy - 58000 NEVERS
Tél : 03 86 57 47 48
Courriel : 0580753d@ac-dijon.fr
Site http://lyc58-colas.ac-dijon.fr

AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE
REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE D'UTILISATION D'INTERNET
Je soussigné(e),
NOM :

________________________________

Classe :

________________________________

Prénom : _____________________________

autorise la prise de vue à titre gratuit et l'utilisation des photographies réalisées, pour illustrer des
séquences pédagogiques : publications par l'Académie de Dijon de brochures consacrées à l'éducation,
presse, magazine, quotidiens et hebdomadaires régionaux et nationaux, support multimédia, site web,
réalisation d'une vidéo…
reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte d'utilisation d'internet du
Lycée de la Communication Alain Colas, consultable sur le site du Lycée dans la rubrique
"administration" puis "documents utiles".
Date :

_____________________________

Signature de l'étudiant

A retourner

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

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

-----------------------------------------------------------A conserver

CHOIX DU REGIME

TARIF 2018*

Le lycée Alain Colas offre divers modalités pour la restauration des élèves. L'élève
et sa famille disposent d'une quinzaine de jours à la rentrée pour arrêter leur choix
quant au régime. Ce choix vous engage pour un trimestre entier. Tout
changement de régime doit faire l'objet d'une demande écrite adressée au
secrétariat intendance au moins 15 jours avant le début de chaque trimestre.

3
JOURS

L'élève déjeune 3 jours
par semaine.

Forfaits de la
4
demi-pension JOURS

L'élève déjeune 4 jours
par semaine.

5
JOURS

L'élève déjeune 5 jours
par semaine.

Au TICKET

L'élève fait le choix des
jours déjeunés au début
de l'année. Par exemple
un élève qui aura choisi
de déjeuner le lundi, le
mardi et le jeudi (choix
du forfait 3 jours) ne
pourra
déjeuner
le
mercredi et le vendredi.

L'élève déjeune "à la carte", moins de trois jours par
semaine, et n'importe quel jour de la semaine.

Trimestre Trimestre Trimestre
1
2
3
Septembredécembre

Janvier-mars

Avril-juin

159,44 €

125,28 €

125,28 €

410 €

193,66 €

152,17 €

152,17 €

498 €

227,50 €

178,75 €

178,75 €

585 €

4,40 euros par repas

*Les tarifs imposés par le conseil régional évoluent chaque année.
Les tarifs pour l'année 2019 seront communiqués aux familles dès que possible.

Attention : dossier à imprimer seulement en verso, pas de recto verso

Coût
annuel

LYCEE DE LA COMMUNICATION ALAIN COLAS
Rue Destutt de Tracy - 58000 NEVERS
Tél : 03 86 57 47 48
Courriel : 0580753d@ac-dijon.fr
Site http://lyc58-colas.ac-dijon.fr

RENTREE SCOLAIRE 2018/2019

INFORMATIONS DES ETUDIANTS SUR LA SECURITE SOCIALE

1°) REUNION OBLIGATOIRE
Pour les premières années : CPGE / MADE GRAPHISME – OBJET – ESPACE
LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018
de 13 H 00 à 14 H 00 - salle Multimédia

2°) STAND SECURITE SOCIALE

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018
Pour les étudiants de 2ème année de CPGE, BTS, ET LES DSAAD 1 ET 2
L'après-midi à l'Esaab (horaire à préciser à la rentrée suivant emploi du temps)

A conserver

POSSIBILITES DE LOGEMENT ETUDIANTS

Résidences étudiantes
Foyer des Jeunes Travailleurs "Les Loges" (proche du Lycée)
64 Rue de Marzy - 58000 Nevers
Téléphone : 03 86 93 03 80
Foyer Clair-joie (proche centre ville)
2 rue du Cloître Saint-Cyr – 58000 NEVERS Téléphone : 03 86 37 73 20
http://www.coallia.org (Rechercher Nevers)
Résidence "Les Chauvelles" (proche du centre ville)
20 Rue Charles Roy - 58000 Nevers
Téléphone : 03 86 59 54 31
Suit'études
5-11 quai des Mariniers - 58000 Nevers (proche centre vil|e/ 900 m de la gare)
Téléphone : 06 17 94 59 46 / http://www.suitetudes.com

Organismes
Nièvre Habitat
1 Rue Emile Zola - 58000 Nevers

Téléphone : 03 86 21 67 00

SA HLM de la Nièvre
13 Rue des Docks - 58000 Nevers

Téléphone : 03 86 21 45 06

Cabinet Beugnot
19 Avenue P. Bérégovoy - 58000 Nevers

Téléphone : 03 86 61 41 40

Numéros pratiques
Office du tourisme
Hall du Palais Ducal — Rue Sabatier — 58000 Nevers

Téléphone : 03 86 68 46 00

Bureau Information Jeunesse de la Nièvre
Espace Salengro — 5 Allée Louée — 58000 Nevers

Téléphone : 03 45 52 50 01

Espace Tanéo (bus de ville)
31 Avenue Pierre Bérégovoy — Nevers

Téléphone : 03 86 71 94 20

Les particuliers
www.leboncoin.fr
www.paruvendu.fr
www.vivastreet.com
www.topannonces.fr
A conserver

UNIQUEMENT pour l'entrée en CPGE Arts & Design Promotion 2018 / 2020
Consignes de préparation estivales
1) Il vous est demandé de lire les ouvrages suivants et d’en réaliser des fiches de lecture reprenant les idées
majeures retenues (Résumé de l'idée centrale de l'ouvrage (1500 signes maximum) / Liste de concepts,
thématiques, problèmes questionnés dans l'ouvrage (3000 signes maximum) :
- Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens, partie I - Ouvrages, le doute de Cézanne, que vous pouvez trouver en
ligne : http://classiques.uqac.ca/classiques/merleau_ponty_maurice/sens_et_non_sens/sens_et_non_sens.pdf
- Roland Barthes, Mythologies, éditions Points, essais, 2014
- Pierre Francastel / Art et technique / Gallimard, 1988
- Deyan Sudjic / Le langage des objets T Paris 2011 / Éditions Pyramid

2) Choisissez plusieurs articles au sein des portails de presse anglophone suivants, et conduisez une lecture
annotée de ces derniers :
https://www.theguardian.com/artanddesign
http://www.telegraph.co.uk/culture/
https://www.nytimes.com/section/arts
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment

3) Enfin, il vous est demandé d'avoir une pratique quotidienne du dessin par l'observation et le maniement d'outils
simples (crayon, feutre, par observation et représentation d'objets, architectures, personnages, paysages…), des
croquis de petite taille sur un carnet de poche peuvent suffire, mais un nombre important et une pratique régulière
sont nécessaires.
En ce qui concerne le matériel spécifique de dessin nécessaire à votre formation, une liste vous sera fournie à la
rentrée, ainsi qu'une possibilité d'obtenir ce matériel chez un fournisseur à Nevers, auprès duquel des tarifs
préférentiels ont été négociés pour la section.
Vous pouvez d'ores et déjà faire l'acquisition d'une carte SD, d'une clé USB pour les matériels numériques qui
seront à votre disposition.

A conserver

RAPPEL

Dossier d’inscription étudiants – rentrée 2018
DATE DE RETOUR DU DOSSIER
Le dossier d'inscription est à retourner complet au lycée suivant les dates indiquées cidessous

CPGE
MADE

Acceptation de la proposition

Retour dossier

Jusqu'au 04/07/2018 - inclus

mercredi 11/07/18 - dernier délai

Jusqu'au 24/08/2018 - inclus

Mercredi 29/08/18 - dernier délai

Jusqu'au 05/09/2018 - inclus

Par retour de courrier dans les
48 heures

Admis en liste principale
Coupon réponse à retourner au plus tard le jeudi 28/06/2018 inclus

mercredi 04/07/18 - dernier délai

Admis en liste supplémentaire
Coupon réponse à retourner à partir du vendredi 29/06/2018

Vendredi 24/08/18 - dernier délai

DSAA D

En cas de difficulté ou de retard pris dans l'envoi de votre dossier, contactez impérativement le
Secrétariat ESAAB

Lycée de la Communication Alain Colas
Secrétariat ESAAB
Rue Destutt de Tracy
58000 NEVERS
03 86 57 47 48

A conserver

