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Poissy, le vendredi 22 juin 2018 

Madame le Proviseur 

 

aux 

 

Parents d’élèves affectés en 1
ère

 STI2D 

 

 

 

 

Objet : Constitution des groupes STI2D 

 

 

Monsieur, Madame, 

 

 

Votre enfant est inscrit en 1ère STI2D au lycée Charles de Gaulle qui propose  

deux enseignements d’approfondissement : Innovation Technologique et Eco-

Conception -ITEC- ainsi que Système d’Information et Numérique -SIN-. 

 

La constitution des groupes ITEC ou SIN de chaque classe (30 places par 

enseignement d’approfondissement) tiendra compte des éléments à renseigner 

en annexe. 

 

Vous êtes attendus le mardi 3 juillet 2018 à 8h00 pour l’inscription.  

De 9h30 à 10h30 nous présenterons à votre enfant les enseignements 

d’approfondissement (ITEC/SIN). 

 

Une lettre de motivation ainsi que le document au verso devront être remis au 

plus tard le vendredi 6 juillet à l’attention de M. HASSANI 

 

Je tiens également à préciser que Le choix de l’enseignement 

d’approfondissement ne déterminera pas le choix de la filière post 

baccalauréat. 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, nous nous tenons à votre disposition, 

et je souhaite que chaque élève poursuive avec envie la découverte des sciences 

technologiques. 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes cordiales salutations. 

 

 

        La Proviseur 

           C. BRAHAM 

 
 

 
 

Lycée 

Charles de Gaulle 
Technoparc 

10, rue Gustave Eiffel 

78306 Poissy Cedex 

 

� Rne: 0781898P 

� Tel : 01 39 11 77 11 

� Fax: 01 39 11 14 25 

� Mel : 0781898P@ac-versailles.fr 

 

 

Dossier suivi par : 

Moulay HASSANI 

Directeur Délégué aux Formations 

Professionnelles et Technologiques 

 



  

 

 

http://www.lyc-cdg-poissy.ac-versailles.fr 

 

Nom :____________ Prénom : ____________  

 
 

 

Par rapport à la perspective d’études post-bac, et à ce jour, indiquez à l’aide de croix dans le tableau ci-

dessous : 

 

 Vous souhaiteriez 

plutôt… 

Vous n’aimeriez 

pas… 

Vous vous êtes 

informé(e) sur… 

Vous ne disposez 

d’aucune 

information sur… 

Des études courtes de type BTS 
 

� � � � 

Des études courtes de type DUT 
 

� � � � 

Des études universitaires (licence, 

master, doctorat) 
� � � � 

Des classes prépas 
 

� � � � 

Des écoles spécialisées 
 

� � � � 

Des écoles d’ingénieurs 
 

� � � � 

Autres options (les décrire) : 

 

Quel secteur professionnel aimeriez-vous intégrer dans le cadre de votre future vie professionnelle : 

 

 

 
Indiquez  l’ordre de préférence de la spécialité que vous souhaiteriez intégrer : 
 
ITEC :   ________ 
 
SIN :   _________ 
 

 

Signature de l’élève        Signature des parents 

 



 

 

 

 

LYCÉE CHARLES DE GAULLE 

10 rue Gustave Eiffel 78306 POISSY Cedex 
Tél. : 01.39.11.77.11. 

www.lyc-cdg-poissy.ac-versailles.fr 

 

 DOSSIER D’INSCRIPTION 
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 

 

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE  

 

NOM : ………………………………………………………………..…………………     PRÉNOM : ………………………………………………………………. 

CLASSE FRÉQUENTÉE EN 2017/2018 : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ EN 2017/2018 : ……………………………………………………………………………………………………………… 

NIVEAU FRÉQUENTÉ EN 2018/2019 : …………………….…………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ………/………./……………    Commune de Naissance : …………………………………………… Département : ……….. 
 
Nationalité : ………………………………………………………    Sexe :        Masculin ����                Féminin  ����       
 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION  

□   La présente fiche d’inscription dûment complétée (pages 1 à 3) 

□   Exeat (certificat de radiation) fourni par l’établissement précédent 

□   Copie des 3 derniers bulletins scolaires 

□   A"esta#on d’assurance scolaire 2018/2019 fournie par votre compagnie d’assurance (au plus tard à la rentrée) 

□   Fiche d’urgence à l’intention des parents + demande de transfert de dossier médical 

□   Fiche d’inscription à la demi-pension et les documents nécessaires à la constitution du dossier EquiTables.  

□   Bulletin de souscription volontaire à la Maison des Lycéens, accompagné d’un chèque de 15€ en cas d’adhésion 

 

 

AUTORISATIONS PARENTALES  

Représentant légal 1 : Monsieur, Madame ………................................................................................................................ 

Représentant légal 2 : Monsieur, Madame ………................................................................................................................ 

certifions l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier. 

 

Date et Signature du responsable légal 1 :                                             Date et Signature du responsable légal 2 : 

 

 

 

 



REPRÉSENTANT LÉGAL 1 - OBLIGATOIREMENT RESPONSABLE FINANCIER 

NOM : ………………………………………………………..……………..……………………     PRÉNOM : ………………………………….………..………………………………… 

Lien avec l’élève :      Père �           Mère �              Autre � ……………………………………..………………..……………………… 

Adresse : …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code Postal : ……………………………………..…………………                 Commune : ………………………….…………….……………..…………………………………… 

 

℡ Domicile : ……………………………………….…………  ℡ Portable : ……………………………………….…………… 

℡ Travail : ……………………………………….…………         Courriel : ……………………….…………...…………………………………………… 

Code profession (cf. dernière page):  ………………….. 

 

Nombre d’enfants à charge : ………. Dont dans l’établissement : ………. 
 

Autorise la communication de mon adresse postale et email aux associations de parents d’élèves :    OUI �      NON � 

Autorise l’envoi de SMS :    OUI �      NON � 

 
 

REPRÉSENTANT LÉGAL 2   

NOM : ………………………………………………………..……………..……………………     PRÉNOM : ………………………………….………..………………………………… 

Lien avec l’élève :      Père �           Mère �              Autre � ……………………………………..………………..……………………… 

Adresse : …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code Postal : ……………………………………..…………………                 Commune : ………………………….…………….……………..………………………………….. 

 

℡ Domicile : ……………………………………….…………                   ℡ Portable : ……………………………………….………… 

℡ Travail : ……………………………………….…………          Courriel : ……………………….…………...………………………..……………..………………. 

Code profession (cf. dernière page):  ………………….. 

    

Autorise la communication de mon adresse postale et email aux associations de parents d’élèves :    OUI �      NON � 

Autorise l’envoi de SMS :    OUI �      NON � 

 
 

AUTRE PERSONNE A PRÉVENIR   

NOM : ………………………………………………………..……………..……………………     PRÉNOM : ………………………………….………..………………………………… 

Lien avec l’élève : ………………………………………………………..……………..……………………………………………………………………………………………….………..     

 

℡ Domicile : ……………………………………….…………                   ℡ Portable : ……………………………………….………… 

℡ Travail : ……………………………………….…………          Courriel : ……………………….…………...………………………..……………..…………… 

 

SCOLARITÉ DE L'ÉLÈVE - ANNÉE SCOLAIRE PRECEDENTE : 2017/2018 
 

 

Etablissement fréquenté :  

 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………….      Commune : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Etablissement :      Public Académie de Versailles �                               Public hors Académie de Versailles �                      

                                 Privé Académie de Versailles �                                 Privé hors Académie de Versailles �                     

 Autres : …………………………………………………….       

 

Enseignements obligatoires : 

 

LANGUE VIVANTE 1 :             □   Anglais                      □ Allemand                      □ Espagnol                      □ Autre : ……………………… 

LANGUE VIVANTE 2 :             □   Anglais                      □ Allemand                      □ Espagnol                      □ Autre : ……………………… 
 

Enseignements complémentaires et facultatifs : 

Option 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Option 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Option 3 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 



SCOLARITÉ DE L'ÉLÈVE - ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 – A compléter en fonction du niveau suivi 
 

2nde 

Enseignements obligatoires :  
 

LANGUE VIVANTE 1 :            �   Anglais                       

LANGUE VIVANTE 2 :            □ Allemand                      □ Espagnol                      □ Autre : ……………………… 
 

Enseignements d'exploration : Les élèves de seconde suivent deux enseignements d'exploration : un obligatoire (les S.E.S), et 

un second laissé au choix des familles. ATTENTION ! Les vœux seront satisfaits en fonction des places disponibles.  
 

�   Sciences Economiques et Sociales                                             Préférences à classer de 1 à 4 

□   Littérature et Société                                                                               ………………………… 

□   Méthodes et Pratiques Scientifiques                                                    ………………………… 

□   Technologie et Sciences de l'Ingénieur                                                ………………………… 

□   Informatique et Création Numérique                                                   ………………………… 
 

 

 

Enseignements obligatoires à toutes les filières : 

 

LANGUE VIVANTE 1 :            �   Anglais                       

LANGUE VIVANTE 2 :             □ Allemand                      □ Espagnol                      □ Autre : ……………………… 
 

□ 1ère ES - Filière générale Economique et Sociale 
 

Options : □ ICN – Informatique et Création Numérique (sous réserve de places disponibles) 

                  □ Prépa Sciences Po. (sous réserve de l’ouverture de l’option) 

                  □ DNL Histoire-Géo  
 

□  1ère S - Filière générale Scientifique              

          □   Série S-Sciences de l'Ingénieur (S-SI)        OU       □   Série S-Sciences de la Vie et de la Terre (S-SVT                       
     

Options : 

□ ICN – Informatique et Création Numérique            

□ Prépa Sciences Po. (sous réserve d’ouverture de l’option)                           

                                                                                                                     

1ère 

□ 1ère STI2D - Filière technologique Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable 
 

Enseignements de spécialité :                                                                     Préférences à classer de 1 à 2 

□   SIN – Systèmes d'Information et Numérique                                      ………………………… 

□   ITEC – Innovation Technologique et Eco-Conception                        ………………………… 
 

 

 

Enseignements obligatoires à toutes les filières :  
 

LANGUE VIVANTE 1 :            �   Anglais                       

LANGUE VIVANTE 2 :             □ Allemand                      □ Espagnol                      □ Autre : ……………………… 
 

 
 

TES 

Enseignement de spécialité : 

□   Mathématiques                           □   Sciences sociales et politiques 
 

Option :      □   Prépa Sciences Po. (sous réserve d’ouverture de l’option) 
                   

TS – SI 

Enseignement de spécialité facultatif : ATTENTION ! Sans choix formulé, l’enseignement de spécialité sera, 

par défaut, l’enseignement Sciences de l’Ingénieur. 

□   Mathématiques                       □   Physique - Chimie                            □   I.S.N. 
 

Options : □   Prépa Sciences Po. (sous réserve de l’ouverture de l’option) 
 

 

TS – SVT 

Enseignement de spécialité :  

□   Mathématiques                       □   Physique - Chimie                            □   S.V.T.                            □   I.S.N. 
 

Options : □   Prépa Sciences Po. (sous réserve de l’ouverture de l’option) 
 

Tale 

TSTI2D 

Enseignement de spécialité : 

□   SIN – Systèmes d'Information et Numérique 

□   ITEC – Innovation Technologique et Eco-Conception 

 



LISTE DES PROFESSIONS ET CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 

Code Libellé 

Agriculteurs exploitants 

10 Agriculteurs exploitants 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 

21 Artisans 

22 Commerçants et assimilés 

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 

31 Professions libérales 

33 Cadres de la fonction publique 

34 Professeurs, professions scientifiques 

35 Professions de l'information, des arts et des spectacles 

37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 

Professions intermédiaires 

42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 

44 Clergé, religieux 

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 

47 Techniciens 

48 Contremaîtres, agents de maîtrise 

Employés 

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 

53 Policiers et militaires 

54 Employés administratifs d'entreprise 

55 Employés de commerce 

56 Personnels des services directs aux particuliers 

Ouvriers 

62 Ouvriers qualifiés de type industriel 

63 Ouvriers qualifiés de type artisanal 

64 Chauffeurs 

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 

67 Ouvriers non qualifiés de type industriel 

68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 

69 Ouvriers agricoles 

Retraités 

71 Anciens agriculteurs exploitants 

72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 

74 Anciens cadres 

75 Anciennes professions intermédiaires 

77 Anciens employés 

78 Anciens ouvriers 

Autres personnes sans activité professionnelle 

81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 

83 Militaires du contingent 

84 Elèves, étudiants 

85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 

86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 

- 

99 Non renseignée (inconnue ou sans objet) 

 



 
Technoparc - 10, rue Gustave Eiffel - 78306 POISSY CEDEX - Tél. : 01 39 11 77 11 - Télécopie : 01 39 11 14 25 

www.lyc-cdg-poissy.ac-versailles.fr 

FICHE D’URGENCE 

Année Scolaire 2018/2019 
 

 

NOM : 8888888888888 

 

 

Classe : 888888888.. 

Prénom : 88888888888.. 

 

Date de Naissance : 888888888.. 

 
Nom et adresse des    ������������������������������.. 

parents ou du représentant légal : ������������������������������.. 

 

N° et adresse du    ������������������������������.. 

centre de sécurité sociale :   ������������������������������.. 

 

N° et adresse de l’assurance scolaire : ������������������������������.. 

     ������������������������������.. 

 

N° et adresse de la mutuelle (facultatif) :������������������������������. 

     ������������������������������.. 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez 
faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 
 
1) N° de téléphone du domicile : ����������������. 
 
2) N° du père :   travail :������������ portable : ������������. 
 
3) N° de la mère :  travail :������������ portable : ������������.      
                         
4) Nom et n°de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 
     
���������������������������������������������. 
 

Dans les situations d’urgence, et après régulation par le SAMU centre 15, votre enfant sera orienté vers 

l’établissement de santé le mieux adapté. Il sera évacué soit par des transports sanitaires privés, soit par 

des véhicules du service départemental d’incendie et de secours soit par une équipe médicale SMUR.  
La famille est immédiatement avertie par nos soins pour accompagner son enfant ou le rejoindre à l’hôpital. 
Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.  
Le transport sanitaire sera remboursé par la sécurité sociale et éventuellement la mutuelle. 
 

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique ��������������������.. 
Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans. 
 
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, 
traitements en cours, précautions particulières à prendre) : 
 
������������������������������������������������ 
 
�����������������������������������������������.. 
 
Nom, adresse et n° de téléphone ������������������������������.. 

du médecin traitant :     ���������������������������. 

A :   le :      Signature  
       des parents : 

 
∗ Document non confidentiel à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire.  

∗ Un double sera remis aux transports sanitaires. 

∗ Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez  le faire sous enveloppe fermée à l’intention du 
médecin ou de l’infirmière de l’établissement. 

OBLIGATOIRE 
 



MINISTERE 
DE L’EDUCATION 

NATIONALE 
 

Date de la demande : 

   

 

Nom de l'élève       Né(e) le |__|__|__|__|__|__|__|__| 
            

Prénom       à     

        

Etabl issement où est inscri t  l 'é lève   Etabl issement d'où vient l 'é lève 
            

Lycée CHARLES DE GAULLE   Nom  

Technoparc � 10, rue Gustave Eiffel        

78306 POISSY Cedex   Adresse  

n° Etablissement : 0781898P     

℡ 01 39 11 77 11 ��  01 39 11 14 25     

Docteur C.ALVARES     

Classe       Classe  

            

Date de la réponse    

 ���� Dossier complet ���� Dossier incomplet ���� Dossier non retrouvé 

En retour : ���� Elève non inscrit à l'école indiquée 

 ���� Autres raisons de non envoi        

 
 
 

SERVICE DE PROMOTION 

DE LA SANTE 

EN FAVEUR DES ELEVES 
DEMANDE DE 

DOSSIER MÉDICAL 



La Maison Des LycéensLa Maison Des LycéensLa Maison Des LycéensLa Maison Des Lycéens    
Association des élèves du lycée Charles de Gaulle de Poissy 

 

C'est une association gérée directement par les élèves qui participe au développement de la vie 

lycéenne. La MDL développe et soutient financièrement des projets sportifs, culturels, liés à la 

citoyenneté et au "savoir vivre ensemble" dans l'établissement. Les fonds récoltés subventionnent 

uniquement des actions et projets à destination des élèves. 

Tous les élèves peuvent adhérer à l'association et ceux de plus de 16 ans peuvent faire partie du 

bureau. (élections en début d'année scolaire).  

 

Concrètement, adhérer à la MDL c'est soutenir, s'investir et rendre possible : Concrètement, adhérer à la MDL c'est soutenir, s'investir et rendre possible : Concrètement, adhérer à la MDL c'est soutenir, s'investir et rendre possible : Concrètement, adhérer à la MDL c'est soutenir, s'investir et rendre possible :     

- Des actions en partenariat avec des associations (Les Restos du Coeur, Alternative 78..) 

- La Journée de l'Elégance 

- Le Carnaval 

- Le Bal de Promo (pour les élèves de terminale) 

- La commande de Sweat CDG (une couleur différente chaque année) 

- La prévention de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement (bracelets, affiches, 

formation des Ambassadeurs Lycéens, information) 

- Les différents clubs (musique, théâtre, jeux de société...) 

- Les concerts (à la cantine chaque veille de vacances) 

- Des réductions (Sweat, sorties cinéma, entrée au bal de promo ...) 

Et quelques surprises tout au long de l'annéeEt quelques surprises tout au long de l'annéeEt quelques surprises tout au long de l'annéeEt quelques surprises tout au long de l'année ... ... ... ...    

 

Le financement : Le financement : Le financement : Le financement :     

- Votre adhésion à l'association 

- La vente de Sweat CDG  

- La vente de stylos CDG 

- Les photos de classe 

- Le Bal de Promo... 

    

Faites vivre votre lycée en participant et en adhérant à la MDL !Faites vivre votre lycée en participant et en adhérant à la MDL !Faites vivre votre lycée en participant et en adhérant à la MDL !Faites vivre votre lycée en participant et en adhérant à la MDL !    

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

BULLETIN DE SOUSCRIPTION BULLETIN DE SOUSCRIPTION BULLETIN DE SOUSCRIPTION BULLETIN DE SOUSCRIPTION VOLONTAIRE VOLONTAIRE VOLONTAIRE VOLONTAIRE A LA MAISON DES LYCEENSA LA MAISON DES LYCEENSA LA MAISON DES LYCEENSA LA MAISON DES LYCEENS    

Année  20____/ 20____ 

 

Je soussigné(e) Nom :                             Prénom :                       responsable légal de l’élève :       

NOMNOMNOMNOM    :            :            :            :                                     PRENOM                         PRENOM                         PRENOM                         PRENOM    :                    :                    :                    :                             * Niveau         * Niveau         * Niveau         * Niveau    : 2nde, 1ère, T: 2nde, 1ère, T: 2nde, 1ère, T: 2nde, 1ère, Terminale, BTSerminale, BTSerminale, BTSerminale, BTS    

Adresse : __________________________________________________________________ 

 

Déclare demander son adhésion à la Maison des Lycéens pour l’année 20____/20____ 

Ci-joint un chèque de 15€ à l’ordre de : MDL/FSE LYCEE CHARLES DE GAULLE POISSY                                               

(Préciser le nom, prénom de l’élève au dos du chèque) 

 

                                                                Fait à __________________le_____________________ 

                                                                                             

*entourer le niveau correspondant                                                SIGNATURE 



 

ELRES 

Lycée Charles De Gaulle 

10 Rue Gustave EIFFEL 

78306 POISSY 

 

 

 

Première inscription au restaurant scolaire et à la cafétéria 
 

 

Le  restaurant scolaire et la cafétéria fonctionnent 5 jours par semaine. 

L’inscription se fait une fois pour toute la durée de la scolarité dans l’établissement.  

 

Le prix du repas au restaurant scolaire dépend du quotient familial : voir dossier EquiTables joint. 

 

La fiche ci-dessous est à rapporter lors de votre première inscription accompagnée : 

 

� du premier versement de 50 € uniquement par chèque à l’ordre de ELRES, 

 

� d’une photo d’identité récente au format (25x29 mm), 

 

� du ou des document(s) demandé(s) dans la notice EquiTables. 

 

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

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Je soussigné Mme, M…………………………………………….responsable de l’élève, 

 

Nom…………………………….Prénom…………………….. Niveau……………….. 

 

Demande l’inscription de mon enfant au service de restauration du lycée. 

 

Je joins : 

 

� le règlement d’un montant de 50 € à l’ordre de ELRES, indiquer le nom et prénom de l’enfant 

au verso, 

 

� une photo d’identité récente 25x29mm, indiquer le nom et prénom de l’enfant au verso, 

 

� le ou les document(s) demandé(s) dans le dossier EquiTables, 

 

Date :           Signature : 



www.iledefrance.fr/equitables

ÉquiTables
POUR UNE TARIFICATION JUSTE 
DES CANTINES DES LYCÉES

LA RESTAURATION SCOLAIRE AU LYCEE

Mode d’emploi

Un repas complet et équilibré 
accessible à tous les élèves...

...à un tarif juste 
adapté à vos ressources

En cas de difficultés liées à votre situation professionnelle, familiale ou administrative, vous 
pouvez prendre contact avec le personnel de l’intendance et  l’assistante sociale de votre lycée.

QUI EST CONCERNÉ ?

Tous les élèves et apprentis scolarisés dans un lycée public.

COMMENT FAIRE VOTRE DEMANDE ?
Vous transmettez au lycée l’attestation de restauration scolaire (voir la démarche dans 
la rubrique « Comment se procurer l’attestation de restauration scolaire à remettre au 
lycée ? »). L'attestation est valable pour l’année scolaire.



COMMENT CONNAÎTRE LE MONTANT DU TARIF QUI VOUS SERA APPLIQUÉ ?
 Le repas facturé varie entre 1,50  € et 4,00  € au ticket et entre 1,20  € et 3,70  €  

           pour un forfait annuel.

La Région Île-de-France finance la différence entre le coût du repas et le tarif payé 
           par la famille (de 56 à 87 %).

COMMENT SE PROCURER L’ATTESTATION DE RESTAURATION SCOLAIRE À REMETTRE AU LYCÉE ?

Vous êtes allocataire Caf :

Vous avez reçu un courrier Région/Caf accompagné de l’attestation de restauration scolaire à remettre à 
l’établissement.

Si vous n’avez pas reçu ce courrier, vous pouvez vous procurer l’attestation de paiement de la Caf mentionnant 
votre quotient familial soit :

 sur les bornes disponibles dans les Caf (liste des bornes sur www.caf.fr)

 sur le site de la Caf www.caf.fr > rubrique Mon compte

via l’application smartphone Caf.

Vous n’êtes pas allocataire Caf :

Une calculette accessible sur le site de la Région Île-de-France vous permet de calculer votre quotient familial 
et d’éditer l’attestation de restauration scolaire : www.iledefrance.fr/equitables

Cette attestation doit être remise au lycée avec les pièces justificatives obligatoires suivantes :
•  photocopies de l'intégralité du dernier avis d’imposition de l'ensemble du foyer,
•  photocopies de l'intégralité du livret de famille,
•  et photocopies des prestations familiales du dernier mois.

Plus d'informations ?

www.iledefrance.fr/equitablesDisponible du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 
(de mi-mai à début juillet et de fin août à fin septembre)

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Besoin d’aide ?

 

0 800 075 065

Contactez la plateforme
téléphonique 
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ÉquiTables
POUR UNE TARIFICATION JUSTE 
DES CANTINES DES LYCÉES

Ci-dessous le prix du repas que vous aurez à payer au ticket ou au forfait :

�*��Lorsque�le�régime�d’inscription�déterminé�par�le�conseil�d’administration�du�lycée�est�au�forfait,�les�familles�bénéficient�d’un�abattement�de�0,30 €�par�repas.

** Revenus annuels nets perçus par le foyer/12 + prestations à caractère mensuel type allocations familiales.

Tarif par repas

Votre quotient 
familial 

mensuel Caf
Tarif par ticket Tarif par forfait*

Coût 
de revient 

moyen 
d'un repas

Part 
de la prise 
en charge 

par la Région
A ≤ 183 € 1,50 € 1,20 €

9,00 €

de 83 % à 87 %

B ≤ 353 € 1,70 € 1,40 € de 81 % à 84 %

C ≤ 518 € 1,90 € 1,60 € de 79 % à 82 %

D ≤ 689 € 2,10 € 1,80 € de 77 % à 80 %

E ≤ 874 € 2,30 € 2,00 € de 74 % à 78 %

F ≤ 1 078 € 2,50 € 2,20 € de 72 % à 76 %

G ≤ 1 333 € 2,70 € 2,40 € de 70 % à 73 %

H ≤ 1 689 € 3,00 € 2,70 € de 67 % à 70 %

I ≤ 2 388 € 3,50 € 3,20 € de 61 % à 64 %

J > 2 388 € 4,00 € 3,70 € de 56 % à 59 %

Exemples de ressources mensuelles 
du foyer**

Couple ou 
parent isolé + 

1 enfant
(2,5 parts)

Couple +2 
enfants
(3 parts)

Couple + 3 
enfants
(4 parts)

≤ 457,50 € ≤ 549,00 € ≤ 732,00 €

≤ 882,50 € ≤ 1 059,00 € ≤ 1 412,00 €

≤ 1 295,00 € ≤ 1 554,00 € ≤ 2 072,00 €

≤ 1 722,50 € ≤ 2 067,00 € ≤ 2 756,00 € 

≤ 2 185,00 € ≤ 2 622,00 € ≤ 3 496,00 €

≤ 2 695,00 € ≤ 3 234,00 € ≤ 4 312,00 €

≤ 3 332,50 € ≤ 3 999,00 € ≤ 5 332,00 €

≤ 4 222,50 € ≤ 5 067,00 € ≤ 6 756,00 €

≤ 5 970,00 € ≤ 7 164,00 € ≤ 9 552,00 €

≥ 5 970,00 € ≥ 7 164,00 € ≥ 9 552,00 €

Attention : à défaut de transmission du justificatif de votre quotient familial tel que mentionné           
           ci-dessus, le tarif maximal vous sera appliqué soit 4 € pour le ticket ou 3,70 € pour le forfait.


