
DOSSIER MEDICAL 2022-2023 

A RENDRE DÈS QUE POSSIBLE 

La validation du dossier d’inscription se fera à réception du dossier médical. 

      

  

 

 

 

 

NOM         : _______________________    PRENOM: ________________________  

CLASSE    : _________________________ 

 

 

 

1. Maladie ou allergie, remarques particulières sur l'état de santé de votre enfant :  

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

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

2. Traitement suivi par votre enfant (joindre obligatoirement une copie de l’ordonnance médicale) :  

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

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

3. Attitude particulière à avoir :…………………………………………………………………………………………………………..…… 

4. Nom du médecin traitant :…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Clinique ou Hôpital souhaité(e) : …………………………………………………………………………………………………………. 

7. Votre enfant a-t ’il besoin de la mise en place d’un P.A.I. (Projet d'Accueil Individualisé) ? 

 OUI         NON   

 Si oui, précisez de quel type :  

   Alimentaire (Merci de remplir le Complément d’informations allergies alimentaires ci-joint – Annexe 1) 

 Autre – Précisez :            ________   

     

En début d’année scolaire, l’Etablissement prendra contact avec vous afin de vous fournir les documents 
à remplir avec votre médecin. 

Date : …../..…./2022      Signature(s) du ou des responsables légaux : 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOM         : _______________________   PRENOM : ________________________   
  

CLASSE    : _________________________  DATE DE NAISSANCE _________________________  

 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal :  

........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................... 

Numéro de Sécurité Sociale obligatoire du jeune (ce numéro est attribué dès l’âge de 16 ans) : 

............................................................................................................................. ........................................... 

Sinon numéro de Sécurité Sociale du parent qui assure l'enfant :  

............................................................................................................................. ........................................... 

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 : 

Téléphone fixe : …………………………………………………. 

Téléphone portable Père : ………………………………………………  

Téléphone portable Mère : ……………………………………………… 

Téléphone du travail du Père : ……………………………………………… 

Téléphone du travail de la Mère : ………………………………………………  

Nom et numéro de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

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

Si nécessaire, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence 

vers l’hôpital le mieux adapté. Nous avertirons la famille immédiatement. Un élève mineur ne peut sortir de 

l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

Date : …../..…./2022      Signature(s) du ou des responsables légaux : 

 

FICHE D’URGENCE 

ANNÉE SCOLAIRE: 2022-2023 



   

Merci de compléter cette fiche si la scolarité de votre enfant nécessite un aménagement 
particulier. 
Dans le cas contraire, ne pas tenir compte de ce formulaire. 
 

 

 

NOM         : _______________________   PRENOM : ________________________   
  

CLASSE    : _________________________  DATE DE NAISSANCE _________________________ 

NOM DES PARENTS OU DU REPRESENTANT LEGAL :  

PERE :...................................................................MERE :................................................................................

. 

 Père :.......................................................................  Mère :................................................................... 

1. Votre enfant présente-t-il des troubles de l’apprentissage (type « Dys ») 

 OUI      NON  

Si oui, lequel :  

 Dyslexie  Dyspraxie  Dysorthographie  Dyscalculie    Autre : …………………………. 

 

2. Votre enfant présente-t-il un autre type de troubles ?  

 OUI      NON  

Si oui, merci de préciser :               

                  

                   

3. De quel type de prise en charge a-t-il besoin ? 

  PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé)   Prise en charge par une AVS  

Dans chaque cas, joindre tous les documents en votre possession permettant la mise en place de ces 
aménagements. Exemples : bilan orthophonique, anciens PAP, notifications MDPH, GEVASCO , etc… 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Mme ROME au 04.77.52.74.52 ou par mail : a.rome@lycee-
monts-lyonnais.fr  

Date : ……/…../…2022……..      Signature(s) du ou des responsables légaux : 

 

ELEVE A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS 

ANNÉE SCOLAIRE: 2022-2023 

mailto:a.rome@lycee-monts-lyonnais.fr
mailto:a.rome@lycee-monts-lyonnais.fr

