
Toute communication à destination du LEGTA doit être adressée à M. le Directeur 

 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole Pierre Paul Riquet 

935 avenue du Dr Laënnec – BP 1101 – 11491 Castelnaudary Cedex 

Tél : 0468945900 – Mél : legta.castelnaudary@educagri.fr 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

NOM : …………………………………………………………….Prénom :……………………………………………………tél de l’élève :………………..… 

Etablissement en 19/20: …………………………………………… classe : 20/21 :……………………………………………… 

Tous les documents sont à imprimer. Certains sont à retourner dans l’établissement pour inscription et d’autres 

sont à conserver par les familles. 

- Documents à compléter + documents à fournir et à retourner dans le dossier 

d’inscription : 

Dossier d’ inscription avec photo obligatoire 

Fiche autorisations de sortie 

Licence équitation (non obligatoire) 

Inscriptions + chèque ALESA (non obligatoire) 

Inscriptions + chèque AS/UNSS (non obligatoire) 

Candidatures Parents aux différents conseils (non obligatoire) 

Papillon Demande de dossier de bourse + Documents de demande de bourse (Si demande)  

Droit à l’image 

Fiche santé 

Fiche urgence 

Attestation sécurité sociale ou Couverture Médicale Universelle 

3 photos d’identité (noter le nom et la classe au verso) 

3 Photocopies recto-verso de la carte d’identité (1 pour la vie scolaire/ 1 pour l’infirmerie/ 1 

pour les examens) 

Photocopie des vaccins dans le carnet de santé 

Assurance scolaire (2020/2021) 

Relevé de notes du BEPA (uniquement pour les Bac Pro) 

Photocopie du livret de famille à jour 

Attestation de recensement (si plus de 16 ans) 

Certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) (si plus de 16 ans) 

5 enveloppes rectangulaires timbrées (tarif normal) – sans nom ni adresse 

Pour les redoublants de Terminale le relevé de notes de l’examen 

RIB 

- Documents à conserver pour information 
Modalités de retour des dossiers 

Calendrier de la rentrée scolaire 

Avis aux familles 

Documents notes CCF 

Règlement Intérieur 

Charte de l’internat 

Communication avec les familles 

Document Coop inter 

Information transports scolaires 

Information Carte Jeune 

 Pour la liste des fournitures voir site internet 
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Toute communication à destination du LEGTA doit être adressée à M. le Directeur 

 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole Pierre Paul Riquet 

935 avenue du Dr Laënnec – BP 1101 – 11491 Castelnaudary Cedex 

Tél : 0468945900 – Mél : legta.castelnaudary@educagri.fr 

 

RENTREE 2020/2021 

 

MODALITES RETOUR DOSSIERS D’INSCRIPTIONS  
 

Dossiers à télécharger sur le site internet de l’établissement 

 

 

CLASSES 

 

MODALITES DE RETOUR DATE DE RETOUR 

4ème/3ème NOUVEAUX Par courrier 

 
Avant le mardi 16 juin 

4ème/3ème ANCIENS Par courrier 

 
Avant le mercredi 03 juillet 

2ème Pro AE (Agroéquipements) Remise en main propre au lycée 

 

Lundi 06 juillet de 9h à 12h 

 

2ème Pro TAP (Aménagements 

Paysagers) 

Remise en main propre au lycée 

 
Lundi 06 juillet de 9h à 12h 

 

2ème Pro AH (Activités 

Hippiques) 

Remise en main propre au lycée 

 
Mardi 07 juillet de 9h à 12h 

 

2ème Pro CCE (Conduite 

Cultures Elevage) 

Remise en main propre au lycée 

 
Lundi 06 juillet de 14h à 17h 

 

1ème  Par courrier 

 

 

Avant le 25 juin  

Tale Par courrier 

 

 

Avant 25 juin 

 

   Les familles seront reçues au service Vie Scolaire de l’établissement 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte 
 

 Le Directeur 

 

 

Nicolas Bastié 
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L.E.G.T.A. Pierre-Paul RIQUET 
 

Avenue du Docteur René Laennec - 11 491 CASTELNAUDARY 
                                                              Tél. 04 68 94 59 00 - Fax. 04 68 94 59 19    PHOTO OBLIGATOIRE 

e-mail vs-legta.castelnaudary@educagri.fr 

    

REINSCRIPTION 

Passage en 2 ème année du cycle d’études 
Année scolaire 2020/2021 

A RENVOYER IMPERATIVEMENT AVANT LE 05/07/2020 
L’élève : NOM……………………………………………….Prénom …………………………………… 
Né(e) le : …………………………………… 
Adresse des parents : …………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél : ………………………Portable………………………Portable élève………………………………. 
Adresse e-mail …………………………………………………………………………………………….. 
Profession du responable légal :………………………………………………………………………….. 
Nom et adresse de l’employeur :………………………………………………………………………….. 
 
Confirme son inscription pour l’année scolaire 2020/2021 au L.E.G.T.A. de Castelnaudary. 
 

AUTRES PERSONNES À CONTACTER et AUTORISEES A RECUPERER L ELEVE en CAS DE 
PROBLEMES (Santé, climatiques, fermetures exceptionnelles…) 

Nom       Tél.  

Nom       Tél. 

Nom       Tél. 

 
En classe de …………………………………………………………………………………….. 

En qualité de :  ☐interne  ☐externe  ☐demi-pensionnaire 

Langue vivante :  ☐ Anglais  ☐Espagnol  

Section sportive équitation :            ☐  Oui                ☐  Non 

Options :     ☐   raquette        ☐ Mobilité    ☐  Cinégétique      ☐ Citoyenneté      ☐   Equitation 

Les élèves redoublants qui demandent à être internes sont admis à l’internat dans la limite des 
places disponibles après affectation des nouveaux inscrits. 
 

LA REINSCRIPTION EST EFFECTIVE À RECEPTION DU PRÉSENT BULLETIN COMPLÉTÉ ET SIGNÉ, 
ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES SUIVANTES : 

- Attestation d’assurance de l’année scolaire 2020-2021 (Responsabilté Civile) 
- La Fiche d’Autorisation de sortie et d’identification de véhicule 
- Copie du livret de famille à jour 
- Un R.I.B. ou R.I.P. 
- 3 photos d’identité (avec le nom et la classe au verso) 
- N° de Sécurité Sociale de lélève si celui-ci est immatriculé 
- 5 enveloppes timbrées rectangulaires SANS écrire l’adresse ni le nom  

Fait à …………………………………… le : …………………………………… 

             Signature :  



 

 

 

 

935 Avenue du Docteur Laënnec  

11491 CASTELNAUDARY CEDEX 

Tél: 04.68.94.59.19 – Fax: 04.68.94.59.19 

e-mail : vs-legta.castelnaudary@educagri.fr 

 

 

 

     RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS  

A 

      CONSERVER PAR LES FAMILLES  

(il ne sera pas envoyé d’autre avis ) 
 

 

Rentrée 2020 / 2021  

 

AVIS AUX FAMILLES 

 

I – Rentrée des élèves: 
 

Les modalités de rentrée et d'accueil vous seront indiquées par un prochain courrier. 

 

II – Frais de scolarité : 

A – Pension:  
 

Le Conseil d'Administration de Novembre fixe le montant de la pension annuelle applicable à 

compter du 1er Janvier de l'année suivante (pour 2018 il était de: PENSION 1372,00€ DEMI-

PENSION 550,00€) 

 

La pension est payable selon la répartition suivante: 

 

 1er trimestre scolaire: Septembre / Décembre: 40% 

 2eme trimestre scolaire: Janvier / Mars: 30% 

 3eme trimestre scolaire: Avril / Juin: 30 % 

Tout trimestre commencé est dû en entier. 

A la demande des familles des réductions de pension pourront être accordées aux élèves pour 

toute absence dûment justifiée supérieure à 16 jours consécutifs. 

ABSENCE (HORS STAGE) : les élèves ayant été convoqués pour un examen dans les 

dernières semaines de l'année scolaire et qui quittent l'établissement de leur plein gré avant la 

fin de l'année scolaire n'ont droit à aucune remise. 
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B – Frais divers: (sous réserve de modifications lors des Conseils d'Administration) 

 

 

TARIFS Elèves concernés EXPLICATIONS 

 

50,00 € 

(payés avec la pension du 

1er trimestre) 

tous Frais de copie (ces frais 

concernent tous les élèves , facturés 

au 1er trimestre en même temps que 

la pension .Ils concernent les copies 

faites par les enseignants dans le 

cadre des cours pour les disciplines 

où il n'existe pas de manuel). 

ACTIVITES HIPPIQUES  

250,00€ / AN  

(facturé avec les 

pensions) 

2° AH et Bac Pro 

CGEH 

Forfait obligatoire nécessaire au 

fonctionnement des écuries 

Conduite et Gestion d'une 

Entreprise Hippique.  

Se découpe comme tels :  

90€ au 1er trimestre  

80€ aux 2° et 3° trimestres 

90,00€/ AN  Elèves de 4°/3° 

souhaitant faire de 

l'hippologie/équitation 

 

Forfait nécessaire au 

fonctionnement des écuries ( 

payable en une fois et à inclure 

dans le dossier d'inscription). 

315€/MOIS Elèves Lycéens 

inscrits 

SSE équitation forfaitaire 

190€/MOIS Elèves Collégiens 

inscrits 

SSE équitation forfaitaire 

150€/AN Elèves inscrits Option Facultative Equitation 

(BAC) 

ASSOCIATIONS – ADHESION 

FACULTATIVE  

 

30,00 € pour les internes 

 

15,00 € pour les ½ 

pensionnaires 

tous ALESA (Les activités culturelles 

et de loisirs sont organisées dans 

une association type de loi 1901: 

l' ALESA. Tous les élèves à jour 

de leur cotisation peuvent 

participer). 

 

15,00 € 

tous L'AS: Activités sportives clubs 

en soirée + 

mercredi après-midi. 

UNSS en compétition. 

 

 

 

 

 



D – Déplacements pour les examens : 
 

Les élèves peuvent être convoqués dans des centres d'examens loin du domicile ou du lycée, 

Ces déplacements et les éventuels hébergements sont à la charge des familles. 
 

III – Vie scolaire 
 

A - Tenue des élèves:  
 

Les élèves doivent avoir une tenue vestimentaire décente, des propos corrects et un 

comportement décent (pas de casquette dans les lieux couverts, pas de grossièretés dans 

l'enceinte de l'établissement, les élèves se doivent de montrer le respect aux adultes 

quelque soit leur statut, et se tenir correctement). 
Le port de bijoux, chaînes, colliers, boucles d'oreilles est fortement déconseillé en raison des 

risques d'accident qu'ils peuvent entraîner lors de certaines activités, comme l'éducation 

physique par exemple ou les travaux pratiques. 

 

B - Absences et retards: 
 

1°) Absences: Chaque absence est enregistrée sur le registre d'appel par l'enseignant chargé de 

la classe. Elle doit être également justifiée par écrit dans les plus brefs délais et au plus tard le 

jour où l'élève reprend les cours. Sans justificatif écrit l'enfant ne sera pas admis en classe. 

 

2°) Retards: La ponctualité est la première des règles qu'il convient de respecter. Les élèves se 

présentant en retard ne seront pas admis à suivre le cours et reprendront à l'heure suivante. 

 

 

C - Interdiction de fumer:  
 

Se référer au règlement intérieur. 

 

D - Rencontre avec les enseignants: 
 

Chaque enseignant attache une grande importance aux relations indispensables avec les 

familles. A cet effet, deux réunions d'information sont organisées aux mois de Décembre et 

d'Avril, pour apporter tous les renseignements sur le déroulement de la classe. 

Certains enseignants peuvent également opter pour une rencontre individuelle avec chaque 

famille. 

En tout état de cause, une relation régulière avec l'enseignant de votre fils / fille est 

indispensable. Il est impératif que ces rencontres soient précédées d'une prise de rendez-vous. 

 

 

E - Le foyer :  
 

Le foyer est géré par l'association des élèves ALESA (association type loi 1901). Tous les 

élèves à jour de leur cotisation peuvent participer et être membres actifs de l'ALESA. 

L'Association organise des activités socio-culturelles, 

Le conseil d'administration du foyer est constitué de membres adultes et élèves.  

L'adhésion des élèves permet d'offrir différents services comme : 

 la cafétéria  



 une participation financière pour des sorties sportives et 

culturelles (théâtre, matchs de basket, football et rugby, soirées à 

l'internat, etc) 

Tous les élèves de l'établissement ont accès au foyer à condition qu'ils en respectent la charte 

et les règles de fonctionnement. 

 

F- Photocopies:  
 

Les rapports de stage sont à la charge des familles. Seules les photocopies en noir et blanc sont 

possibles au CDI. Une carte de 100 photocopies est en vente à l'accueil contre la somme de 4 

euros. 

 

IV – Trousseau literie et fournitures scolaires: 
 

L'établissement ne fournit aucun nécessaire de couchage, ni de toilette. 

 

A FOURNIR 

Internat Scolarité  

- Draps, couette ou couverture 

 

 

 

 

- Oreiller 
 

- Alèse 90X180 (si non fournie paiement 

d'une location de 10e/trimestre) 
 

- un cadenas pour l'armoire de l'internat 

- Blouse en coton (laboratoire) 

- Tenue spécifique pour l'EPS (selon les 

cycles d'activités) 

- Tenue spécifique pour les travaux 

pratiques 

- 2 cadenas pour le vestiaire des travaux 

pratiques, le casier et l'armoire d'internat  

- 1 gourde 

 

- Voir liste de fourniture spécifiques 

pour chaque classe 

 

FOURNI PAR LE CONSEIL REGIONAL 

Classes Equipements et matériels 

Bac Pro Agroéquipements - Combinaison de travail 

- Chaussures de sécurité 

- Caisse à outils 

Bac Pro Aménagements Paysagers - Combinaison de travail 

- Chaussures de sécurité 

- Casque anti-bruit 

- Sécateur 

Bac Pro Conduite de production 

Agricole ( CGEH) 

- Combinaison 

- Chaussures de sécurité 

- Gants 

Bac Pro (TOUS) - Manuels scolaires : pour les matières 

générales 



 

V – Complément de dossier scolaire  
 

NOUVEAUX ELEVES  ANCIENS ELEVES 

Vie Scolaire: 
- Dossier admission  

- 3 photos identité (noter le nom et la classe 

au verso) 

- 3 photocopies recto/verso de la Carte 

d'Identité (vie scolaire-infirmerie-examens) 

- Fiche autorisation et d'adhésion au 

règlement intérieur  

- Assurance scolaire (responsabilité civile) 

- Relevé de notes du BEPA (Bac Pro 

uniquement) 

- Photocopie du livret de famille à jour 

(toutes les pages référencées)  

-Attestation de recensement 

- Certificat de participation à la Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC) 

- 5 enveloppes timbrées (tarif normal) sans 

nom ni adresse 

- pour les redoublants de Terminale : relevé 

de notes de l'examen 

-Droit à l'image 

Administration: 
- Papillon de demande de bourse à 

retourner signé 

- RIB+ numéro de sécurité sociale 

 

Infirmerie: 
- Autorisation de traitement et fiches 

médicales 

- Attestation de couverture médicale 

universelle  

- Numéro de sécurité sociale de l’élève si 

immatriculé 

- Photocopie de l'attestation de carte vitale 

- si Handicap reconnu : avis 

d'Aménagement aux épreuves et/ou avis 

MDPH 

Alesa / Unss: 
- Bulletins d'adhésion + chèques 

Vie Scolaire: 

- Coupon orientation  

- Assurance scolaire (responsabilité 

civile) 

-3 photos d'identité (noter le nom et la 

classe au verso) 

-3 Photocopies recto/verso de la carte 

d'identité 

- Fiche autorisation et d'adhésion au 

règlement intérieur 

- Photocopie du livret de famille à jour 

(toutes les pages référencées) 

- 5 enveloppes timbrées (tarif normal) 

sans nom ni adresse 

- pour les redoublants de Terminale : 

relevé de notes de l'examen 

Administration: 

- Dossier de bourses si redoublement, 

changement de cycle ou changement de 

situation 

- RIB (si changement, domiciliation 

bancaire) 
 

Infirmerie: 
- Courrier à l’infirmière si modification 

de l'état de santé et des vaccinations 

- Attestation de couverture médicale 

universelle 

- Numéro de sécurité sociale de l’élève 

si immatriculé  

- Photocopie de l'attestation de la carte 

vitale 

-Fiches urgence+santé 

Alesa / Unss: 

- Bulletins d'adhésion + chèques 

 

 

 

 



VI – Assurance – Couverture des risques : 
 

En matière d'assurance, l'attention des parents est tout particulièrement attirée sur les points 

suivants:  

 

1 - Risques couverts par l'Etat, n'ayant pas à faire l'objet d'une assurance de la part de la 

famille:  

 Dommages corporels occasionnés par les ACCIDENTS SCOLAIRES. 

La loi du 10 Juillet 1976 a fait bénéficier les élèves de l'Enseignement Technique 

Agricole. Autrement dit, à partir du moment où un élève est inscrit dans un 

établissement d'enseignement technique agricole, il est obligatoirement et 

automatiquement garanti. Ces dommages sont pris en charge par l'Etat. La souscription 

d'une assurance garantissant ces risques n'est donc plus nécessaire. 

C'est la Mutualité Sociale Agricole – 6, rue du Palais 11000 Carcassonne – qui traite les 

dossiers sur présentation d'une déclaration envoyée par le lycée de Castelnaudary. 

 Par accidents scolaires, il convient d'entendre les accidents survenus :  

 

a) Pendant les activités scolaires ;  
C'est à dire à l'intérieur de l'établissement pendant les activités pédagogiques culturelles ou 

sportives organisées par l'établissement sur une exploitation ou une entreprise ainsi que pendant 

les examens. 

Les stages font partie intégrante de la formation par conséquent l'assurance couvre les élèves 

pour les accidents durant les périodes de stages en entreprises 

 

Le stagiaire doit partir en stage avec la convention signée par la famille, le maitre de stage 

et le proviseur. 

La convention doit être signée par tous un mois avant le départ en stage. 
 

Sont exclus :  

 Stages « libres » effectués à l'initiative personnelle des élèves en dehors 

de la scolarité. 

 Stages rémunérés.  

 

b) Pendant les trajets scolaires: 
C'est à dire pendant les trajets directs effectués par l'élève pour se rendre de son domicile à 

l'établissement qu'il fréquente ou à ses annexes et retour, pour se rendre sur les lieux de stage 

ou d'examen. 

 

2- Risques non couvert par l'Etat, pouvant faire l'objet de souscription d'assurances de la part 

des familles  

En effet, le champ d'application limité des garanties prises en charge par l’État dans les 

Établissements d'Enseignements Techniques Agricoles Publics exclut la couverture des risques 

encourus par l 'élève personnellement en dehors de ses activités purement scolaire : éventuelles 

sorties libres du mercredi après-midi, sorties dans la famille ou chez le correspondant durant 

les vacances scolaires quelle qu'en soit la durée, les activités sportives libres,etc... 

 

L’intérêt des assurances scolaires et surtout extra-scolaires couvrant également la pratique de 

tous les sports est donc loin d’être négligeable. 

 

C'est pourquoi, compte-tenu de la modicité des sommes qui leur sont réclamées pour la 

couverture de ces risques, les parents sont invités, dans leur intérêt et dans celui de leur enfant, 

à adhérer à une mutuelle ou à une compagnie d'assurances. 



 

a) assurance individuelle concernant : 
 Dommages corporels pendant les activités extra-scolaires : activités non organisées ni 

contrôlées par l’établissement, activités de vacances, stages libres et les dommages 

matériels (vêtements, moyen de locomotion). 

b) licence sportive : 
 pour la participation des élèves à des compétitions sportives non organisées par l'UNSS. 

Les associations qualifiées assurent les élèves par la signature d'une police d'assurance  

 Licence d’équitation obligatoire pour les élèves montant à cheval (il est conseillé de la 

prendre au sein de l'établissement) 

c) les élèves du lycée adhérant à l'AS (elle-même affilié à l'UNSS) sont couverts pour les 

risques encourus pendant les activités sportives dans le cadre de l'Association Sportive, et la 

licence UNSS dans le cadre des compétitions 

d) l'adhésion à l'ALESA couvre les élèves membres au cours des activités qui se déroulent 

dans ce cadre 

 

3- Responsabilité civile:  
 

Les familles doivent souscrire une assurance responsabilité civile. 

Toutes les dégradations volontaires occasionnées par les élèves sont facturées aux parents 

responsables. 

 

4- Assurance maladie: 
 

 Jusqu'à 20 ans, les élèves bénéficient de l'assurance maladie de la famille 

(sécurité sociale MSA) 

 Après 20 ans, les élèves doivent demander une prolongation de prise en 

charge auprès de la caisse dont relève leurs parents. 

 A partir de 21 ans, les élèves doivent souscrire une assurance volontaire 

auprès de l'URSSAF du département de leur domicile. 

En ce qui concerne l'assurance complémentaire, certaines mutuelles 

familiales acceptent une prise en charge des enfants jusqu'au 26 ans, 

sinon les élèves peuvent s'adresser à une mutuelle complémentaire 

étudiants. 

 

VII – Administration de l'école: 

 

Le secrétariat de l'administration est ouvert tous les jours:  

Matin : de 8h00 à 12h00 Après-midi : de 13h30 à 17h30 

 

Le suivi administratif des dossiers représente une tâche qui ne permet pas les visites imprévues. 

Aussi, il est demandé aux parents de bien vouloir prendre rendez-vous pour rencontrer la 

direction ou la CPE. 

 

Castelnaudary, le 27 Mai 2020 

 

Le Directeur de l’EPLEFPA 

 

Nicolas BASTIE 



 

 

Année scolaire 2019/2020 

  FICHE D’URGENCE 

Document non confidentiel valable dans l’enceinte du lycée ou lors des différents déplacements en France et/ou à l’étranger. 

Nom :  ……………………………………     Prénom : …………...............................………  Sexe :  M ⃞ F ⃞ 

Classe : …………………………...………….  Régime :    INT ⃞     DP ⃞       EXT ⃞    N° Sécurité Sociale :……………………….. 

Date de Naissance : …………………………  Lieu de naissance : …………….…………….      Numéro de portable de l’élève :…………… 

 
Personnes à prévenir (cocher le représentant légal) et autorisées à venir récupérer l’élève : 

Père  

Nom :  .......................................  

Prénom :  ...................................  

Adresse :  ...................................  

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

Tel domicile : …………………  

Portable: ……………………... 

Tel travail: ……………………  

Mère  

Nom : ........................................  

Prénom :  ...................................  

Adresse :  ...................................  

…………………………………... 

Tel domicile  :…………………  

Portable: ……………………... 

Tel travail: ……………………… 

Autre  

Nom :  ........................................  

Prénom :  ...................................  

Adresse :  ...................................  

……………………………….. 

Tel domicile :…………………  

Portable: ……………………... 

Tel travail: …………………  

Autre  

Nom :  ........................................  

Prénom :  ....................................  

Adresse :  ...................................  

……………………………….. 

Tel domicile :…………………  

Portable: ……………………... 

Tel travail: ………………… 

 

Nom, téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Observations particulières (allergies, traitements, précautions à prendre) : ………………………………………………………………………... 

Vaccination antitétanique, date du dernier rappel :  ……………………………………………………………………………………………… 
Joindre : une photocopie des vaccinations (noter le nom sur la photocopie) 

                        une photocopie de la carte d’identité 

                        une photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale ou C.M.U. 

 

En cas d’urgence, le médecin régulateur du SAMU oriente l'élève accidenté ou malade vers l’hôpital le mieux adapté. Le transport est assuré par les 

services de secours d’urgence. 
Dans tous les cas, l'élève mineur ne peut quitter l'hôpital qu'accompagné d'un parent ou d'un représentant légal. En cas contraire, le retour 

pourra se faire par un transporteur privé à la charge des familles. 

 

Date et signature du représentant légal : 



 

Toute communication à destination du LEGTA doit être adressée à M. le Directeur 

 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole Pierre Paul Riquet 

935 avenue du Dr Laënnec – BP 1101 – 11491 Castelnaudary Cedex 

Tél : 0468945900 – Mél : legta.castelnaudary@educagri.fr 

 

 

Etablissement Public Local d'Enseignement 
et de Formation Professionnelle Agricole 

935 avenue du Docteur Laennec 

BP 1101 

11491 CASTELNAUDARY Cedex 
Tél. :04. 68.94. 59.00 

     Fax  :04.68.94.59.19. 

FICHE DE SANTE  

Si vous souhaitez la confidentialité, veuillez mettre la fiche sous pli à destination de l’Infirmière. 

Nom et prénom du jeune :   ………………………………………………………………………… 

 

Antécédents médicaux ou chirurgicaux :  …………………………………………………………... 

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

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

 

Allergie(s) :…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handicap : Si votre enfant présente une déficience (auditive, visuelle...),  

une difficulté d'apprentissage (dyslexie, dysorthographie,...)  

un trouble de la santé évoluant sur une longue période, veuillez 

préciser le type de handicap, le traitement suivi  

Pour une demande d’aménagements d’épreuve aux examens, veuillez prévoir le(s) 

compte(s)-rendu(s) médical(ux) et/ou bilan orthophonique chiffré 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Traitement(s) :………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

Les traitements doivent être impérativement remis à l’infirmière avec un 

duplicata de l’ordonnance. 

 
 

mailto:legta.castelnaudary@educagri.fr


Toute communication à destination du LEGTA doit être adressée à M. le Directeur 

 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole Pierre Paul Riquet 

935 avenue du Dr Laënnec – BP 1101 – 11491 Castelnaudary Cedex 

Tél : 0468945900 – Mél : legta.castelnaudary@educagri.fr 

 

 

 

 

COMMUNICATION AVEC LA VIE SCOLAIRE  
 

  

 UTILISATION DE PRONOTE 
 

Vous avez reçu, ou allez recevoir prochainement, la notice d’utilisation et les codes d’accès pour l’utilisation du 

logiciel PRONOTE. 

Cet accès est un lien direct avec l’établissement et la scolarité de votre enfant. 

Vous pourrez y trouver les informations suivantes : 

 

- absences des enseignants, 

- modifications des emplois du temps, 

- absences et retards de votre enfant, 

- suivi des notes de votre enfant, 

- travail à faire par votre enfant pour les jours à venir, 

- travail fait grâce au cahier de textes rempli par les enseignants pour le rattrapage des cours en cas 

d’absences, 

- tout ce qui concerne le suivi du comportement (punitions/sanctions/exclusions de cours…), 

- informations diverses concernant l’établissement, la classe ou l’élève grâce aux « discussions ». 

 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site afin de suivre au plus près la scolarité de votre enfant et à nous contacter 

en cas de difficultés d’accès. 

 

 

 TRANSMISSIONS DES INFORMATIONS 
 

Les autorisations d’absences, de sorties ou toutes informations concernant votre enfant doivent nous parvenir à 

l’adresse mail suivante pour la bonne gestion des dossiers : vs-legta.castelnaudary@educagri.fr. 

Tout retard ou toute absence obligent les parents à en informer la Vie Scolaire avant 9h le jour même (téléphone, 

mail, pronote…) 

 

 RENCONTRES AVEC LES PARENTS D ELEVES 

 
Les parents d’élèves sont accueillis chaque premier lundi du mois sans rendez-vous à la Vie Scolaire. Ils 

pourront rencontrer Mme Souletie ou Mme Lépine entre 8h30 et 12h00 

En dehors de ces créneaux, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. 
 

 

  La Conseillère Principale d’Education, 

 

 

                   C. SOULETIE 

 

mailto:legta.castelnaudary@educagri.fr
mailto:vs-legta.castelnaudary@educagri.fr


              
 

 

 

 

 

 

 

 

935 Avenue du Dr René Laënnec 11491 CASTELNAUDARY Tél : 04.68.94.59.00 Fax : 04.68.94.59.19 

 

FICHE D’AUTORISATION ET D’ADHESION AU REGLEMENT INTERIEUR 
 

NOM : …………………………………………………… PRENOM : ……………………………………….. 

 

CLASSE : ………………………………………. REGIME : ………………………………………………… 

 

   Mineur                  Majeur 
 

Si l’enfant est mineur veuillez indiquer la date d’accession à la majorité : 

…………………...…………………………………... 

 

 AUTORISATION DE SORTIE 

 

 J’autorise mon fils, ma fille à participer aux activités ou sorties socio-culturelles, sportives ou de 

plein air qui se déroulent dans le lycée ou à l’extérieur : 

 

    oui       non 

 

 En cas d’absences d’enseignant(s) dues à des mouvements de grève ou de projets internes à 

l’établissement, j’autorise (sauf élèves 4°/3°) mon enfant à sortir dans les conditions fixées par le 

Règlement Intérieur 

 

 oui       non 

 

 POUR LES INTERNES : 

 

 J’autorise (sauf élèves 4°/3°) mon fils, ma fille à sortir dans les conditions fixées par le 

Règlement Intérieur le mercredi après-midi : 

 

 oui       non      

  

(Les élèves qui ne souhaitent pas manger le mercredi midi doivent en informer par écrit la vie scolaire avant 

9h00 du matin). 

 

 J’autorise mon fils, ma fille à arriver à la 1ère heure de cours et à sortir de l’établissement au 

dernier cours de la semaine : 

 

 oui       non       

 

       POUR LES ½ PENSIONNAIRES : 

 

 J’autorise mon fils, ma fille à arriver à la 1ère heure de cours et à sortir de l’établissement au 

dernier cours de la journée : 

 

 oui       non 

 

 

 

 

 



       POUR LES EXTERNES : 

 

 J’autorise mon fils, ma fille à arriver à la 1ère heure de cours et à sortir de l’établissement au 

dernier cours de la ½ journée : 

   

   oui       non 

 

 Je certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et des consignes de sécurité de 

l’établissement 

 

 

 

Fait à ……………………………………. le……………………………… 

 

 

Les parents de l’élève,      L’élève, 

 

 

 

 

 

LES DEMANDES DE SORTIES EXCEPTIONNELLES DOIVENT SE FAIRE PAR ECRIT AU 

PROVISEUR OU AU CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION 24 HEURES A L’AVANCE. 
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Vivre et se Former au LEGTA / UFA Pierre Paul RIQUET Castelnaudary 

 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR  
 

 

Le Lycée Agricole (LEGTA) Pierre Paul 

Riquet, le Centre de Formation Professionnelle et de 

Promotion Agricole (CFPPA), l’Unité de Formation par 

Apprentissage (UFA) et l’exploitation agricole Saint Jean 

de l’Orangerie forment l’Etablissement Public Local 

d’Enseignement, et de Formation Professionnelle 

Agricole (EPLEFPA) du Lauragais). 

Le Lycée Agricole Pierre Paul Riquet est 

un établissement de formation initiale. Il forme des 

apprenants de Quatrième et de Troisième de 

l’Enseignement Agricole, prépare au Brevet d’Etude 

Professionnelle Agricole (BEPA) ainsi qu’au 

Baccalauréat Professionnel. Il accueille des apprenants 

externes, demi-pensionnaires et internes. 

L’exploitation agricole est une unité de 

production à vocation pédagogique. 

 

PRÉAMBULE : 

Le Lycée est une collectivité dont la 

raison d’être n’est pas seulement l’enseignement et 

l’éducation mais aussi la formation d’individus 

responsables. La vie harmonieuse d’une collectivité est 

subordonnée au respect d’un certain nombre de règles 

élémentaires.  

Les objectifs de ce règlement intérieur 

sont : 

- D’assurer l’organisation de ce lieu d’étude, de 

travail et d’éducation. 

- De favoriser la formation civique dans un esprit 

laïque et démocratique. 

- De permettre à chacun d’apprécier la portée de ses 

devoirs et de mesurer la limite de ses droits. 

 

LAICITE : 

Selon la loi du 15 mars 2004, aux termes 

du premier alinéa de l’article L 141-5-1 du code de 

l’éducation, « dans les écoles, les collèges et les lycées 

publics, le port de signes ou tenues par lesquels les 

apprenants manifestent ostensiblement une appartenance 

religieuse est interdit » 

Les signes et les tenues qui sont interdits 

sont ceux dont le port conduit à se faire reconnaître par 

son appartenance religieuse tels que le voile islamique, 

quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une 

croix de dimension manifestement excessive. La loi est 

rédigée de manière à pouvoir s’appliquer à toutes les 

religions et de manière à répondre à l’apparition de 

nouveaux signes, voire d’éventuelles tentatives de 

contournement de la loi. 

 

 

TITRE  I – DISPOSITIONS GENERALES 

 

A ) SÉCURITÉ, PRÉVENTION 

 

Les consignes en cas d’incendie sont 

affichées dans tous les bâtiments. Des exercices 

d’évacuation sont organisés périodiquement. 

 

 

 

Dans le courant de l’année scolaire, les 

apprenants et personnels pourront être amenés à effectuer 

des exercices d’évacuation et/ou à participer à des 

exercices de confinement dans le cadre du Plan 

Particulier de Mise en Sécurité (PPMS). 

 

Les consignes de sécurité concernant les 

activités dans le cadre de l’exploitation agricole, des 

ateliers pédagogiques ou technologiques sont précisées 

dans le règlement de l’exploitation ou sont portées à la 

connaissance de tous par la voie de note de service. 

 

Il est formellement déconseillé aux 

apprenants de venir avec des objets de valeur. En 

aucun cas, l’établissement ne peut être tenu pour 

responsable des vols et dégradations commis au préjudice 

des apprenants, des personnels ou de tiers. 

 

B) HYGIENE, SANTE 

 

Les apprenants sont tenus de se soumettre 

aux examens médicaux prévus par la loi. 

L’infirmerie est un lieu d’accueil et de 

soins.  

Les visites à l’infirmerie pour les soins 

non urgents doivent se faire en dehors des heures de 

cours. 

En cas de maladie, malaise ou accident, l’élève est 

conduit à l’infirmerie. 

 

En cas d’urgence, l’infirmière du lycée 

peut procéder à une évacuation aux urgences ou faire 

appel à un médecin si elle le juge nécessaire. L’infirmière 

(ou la Vie Scolaire) informe les parents le plus 

rapidement possible. 

Les médicaments doivent être déposés à 

l’infirmerie avec l’ordonnance justificative. Ils seront pris 

sous la surveillance de l’infirmière exclusivement.  

Un élève ne pourra quitter l’établissement 

pour maladie qu’après s’être rendu à l’infirmerie et avec 

l’autorisation du médecin. Si son état l’exige il devra être 

accompagné de ses parents ou représentants légaux. 

 

Divers membres de l’équipe éducative ont 

été formés aux gestes de premiers secours. 

 

C)  ASSURANCE, ACCIDENTS 

 

Tout accident, qu’il survienne lors d’un 

cours (EPS, enseignements général, technique, aux 

ateliers,..) ou en dehors des heures d’enseignement, doit 

être signalé rapidement à l’infirmerie ou à la Vie 

Scolaire.  

L’assurance dite « responsabilité civile » 

est obligatoire. L’assurance scolaire et extra-scolaire des 

apprenants n’est pas obligatoire, elle est cependant 

hautement souhaitable.  
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D) BOURSES, PENSIONS 

 

Le régime des bourses est annuel et 

forfaitaire. Le versement aux familles est trimestriel.  

Les frais de pension sont forfaitaires et 

payables en trois termes  

Des remises d’ordre peuvent être 

demandées par les familles en remboursement des frais 

versés, lorsque la pension n’est pas assurée ou bien 

lorsque l’absence est supérieure à 15 jours consécutifs 

pour raisons médicales ou familiales justifiées  

 

 

E )  HORAIRES, CIRCULATION 

 

Le lycée est ouvert du lundi à 8h00 au 

vendredi à 17h30. Les horaires de cours sont indiqués 

dans l’avis qui est envoyé aux familles. 

La circulation dans l’établissement est 

possible uniquement entre l’entrée principale et les aires 

de stationnement (le long de l’allée centrale et dans le 

parking) où s’applique le code de la route. La vitesse est 

limitée à 15km/h maximum. 

L'accès à l'exploitation agricole est 

interdit aux élèves non accompagnés ou non encadrés. 

Les apprenants majeurs ou les familles 

s’engagent à se mettre en conformité avec la 

réglementation (assurance, contrôle technique) et 

signalent le type et l’immatriculation du véhicule à la Vie 

Scolaire. 

L’établissement ne peut être tenu 

responsable des dégradations ou vols commis sur les 

véhicules. 

 

TITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS DES 

APPRENANTS 

 

Les droits individuels et collectifs des 

apprenants s’inscrivent dans le respect des principes de 

laïcité, de pluralisme et de neutralité du Service Public. 

 

 

A) LES DROITS INDIVIDUELS 

 

Tout élève a droit au respect de son 

intégrité physique et morale et au respect de son travail et 

de ses biens. Chaque élève bénéficie de la liberté de 

conscience, d’expression et d’information. 

Cette liberté s’exerce dans un esprit de 

tolérance et de respect d’autrui ; elle ne peut porter 

atteinte aux activités d’enseignement et n’autorise pas les 

actes de propagande et de prosélytisme. 

 

B) LES DROITS COLLECTIFS 

 

  1) LA LIBERTE D’EXPRESSION (affichage et 

publication) 

Le droit d’expression contribue à 

l’information des apprenants et porte donc sur des 

questions d’intérêt général. Il s’exerce par l’intermédiaire 

d’apprenants, de groupe d’apprenants, des délégués 

apprenants ou par une association déclarée d’apprenants. 

Pour ce faire des panneaux d’affichage sont mis à 

disposition. L’affichage ne peut être anonyme et doit être 

au préalable soumis à la Vie Scolaire. 

 

Les publications rédigées par les 

apprenants peuvent être librement diffusées dans 

l’établissement. Toutefois le Proviseur peut suspendre ou 

interdire la diffusion de publications présentant un 

caractère injurieux ou diffamatoire ou en cas d’atteinte 

grave aux droits d’autrui ou au fonctionnement normal de 

l’établissement. De plus les apprenants concernés 

peuvent se voir infliger des sanctions disciplinaires. 

Par ailleurs le droit de réponse de toute 

personne mise en cause doit être assuré à sa demande. 

 

 

2)  LA LIBERTÉ DE RÉUNION 

Le droit de réunion s’exerce à l’initiative, 

des délégués apprenants pour l’exercice de leur fonction, 

des associations déclarées ou d’un groupe d’élève se 

réunissant pour contribuer à l’information de leurs 

camarades. 

Le droit de réunion s’exerce en dehors 

des heures de cours et nécessite de déposer préalablement 

une demande auprès du Proviseur ou de son représentant 

en précisant éventuellement l’intervention de personnes 

extérieures. 

 

3) LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION 

 

Les apprenants majeurs peuvent créer des 

associations conformément à la loi de 1901 après dépôt 

des statuts auprès du Directeur et autorisation du Conseil 

d’Administration. L’association doit être compatible avec 

les principes du service public : notamment ne pas avoir 

d’activité à caractère politique ou religieux. 

 

C) LES OBLIGATIONS  

 

Les obligations s’imposent à tous les 

apprenants quel que soit leur âge et leur classe. Elles 

consistent préalablement en l’obligation de tolérance et 

de respect d’autrui. 

 

Les obligations des apprenants consistent 

dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs 

études, elles incluent l’assiduité et le respect des règles de 

fonctionnement et de la vie collective. 

 

 

1) TRAVAIL, ASSIDUITÉ ET PONCTUALITÉ 

 

L’obligation de travail et l’obligation 

d’assiduité consistent pour les apprenants : 

1) à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par 

l’emploi du temps (enseignement et stages obligatoires 

ainsi que les cours facultatifs dès lors que les apprenants 

s’y sont inscrits). 

2) à accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui 

leur sont demandés par les enseignants ou par les 

personnels de vie scolaire (études obligatoires). 

3)  à respecter le contenu des programmes. 

4) à se soumettre aux modalités de contrôle des 

connaissances qui leur sont imposées. 

 

 

2)  ABSENCE, RETARD, DISPENSE ET 

EXCLUSION 

   

2-1 Les absences  

 

Pendant les heures de cours, le contrôle 

est effectué sous la responsabilité de chaque enseignant. 

Pour toute absence prévisible, la famille 

ou l’élève majeur sont tenus d’informer préalablement 

par écrit l’administration ou la Vie Scolaire qui 

appréciera la bien fondé de cette demande. 

En cas d’absence imprévisible, la 

famille ou l’élève majeur sont tenus d’informer le lycée 

dés la première demi-journée d’absence. Une 

confirmation écrite devra suivre sans délai. En cas de 

maladie, un certificat médical devra être fourni. 
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Quels que soient le motif et la durée de l’absence, l’élève 

ne saurait rentrer en classe sans s’être présenté au bureau 

de la Vie Scolaire et avoir donné une justification écrite. 

Les absences injustifiées ou répétées 

peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires. De 

plus, à partir de quatre demi-journées d’absences 

injustifiées au cours d’un même mois, un signalement 

sera fait auprès de l’Autorité Académique de 

l’établissement. 

L’accumulation d’absences peut donner lieu à des 

sanctions disciplinaires. 

 

Après chaque absence, les élèves 

doivent rattraper les cours et les contrôles formatifs.  

 

Les élèves absents devront rattraper les cours à leur 

retour et devront le faire notamment le mercredi après 

midi. 

  

Les apprentis de l’UFA ne pourront justifier de leurs 

absences que par un arrêt de travail. 

 

2-2 Les retards 

 

La ponctualité est une manifestation de 

correction à l’égard du professeur et de l’ensemble de la 

classe, elle est une préparation à la vie professionnelle. 

Les élèves concernés doivent passer par la Vie Scolaire 

pour obtenir un billet de retard sans lequel ils ne sauraient 

être admis en cours par le professeur. 

L’accumulation de retards peut donner lieu à des 

sanctions disciplinaires. 

 

2-3 Les dispenses  

 

Les dispenses d’EPS supérieures à trois 

mois nécessitent de produire un formulaire particulier 

disponible à l’infirmerie que devra remplir le médecin 

traitant. 

Les dispenses inférieures à cette durée devront être 

portées à l’infirmière qui l’inclura dans le dossier médical 

de l’élève, puis au professeur concerné. 

L’infirmière peut, si elle l’estime 

nécessaire, donner une dispense exceptionnelle et 

ponctuelle. 

Les apprenants dispensés qui ont une 

inaptitude partielle doivent se présenter à leur professeur 

qui estimera s’ils peuvent assister au cours sous leur 

responsabilité. Dans le cas contraire l’élève se rend au 

bureau de la Vie Scolaire qui le prend en charge le temps 

du cours. 

 

2-4 Les exclusions de cours 

 

L’exclusion de cours est prévue mais doit 

rester exceptionnelle et se faire pour des motifs 

importants, notamment une faute lourde de l’élève 

empêchant le travail scolaire normal. 

L’élève exclu devra se rendre directement 

à la Vie Scolaire dès sa sortie de la classe. 

L’enseignant devra rendre compte par 

écrit des motifs de l’exclusion au chef d’établissement et 

à la Vie Scolaire. 

 

3) EVALUATIONS 

 

3-1 Modalités de contrôle des connaissances :  

 

 

 

3-1-1 L’acquisition des connaissances 

 

L'acquisition des connaissances et l'apprentissage à la 

réflexion ont lieu sous forme de cours, d'études par 

thèmes et de travail personnel encadré ou non. Ils sont 

complétés par des travaux pratiques sur ou en dehors de 

l’établissement, des semaines de stage sur l'exploitation, 

des stages en entreprise, des sorties pédagogiques et 

éventuellement des voyages d'études. 

 

 

3-1-2 Evaluation  

 

* évaluations formatives  

 

Le calendrier des évaluations formatives relève de la 

responsabilité de chaque enseignant qui l’intègre à sa 

progression pédagogique.  

Chaque enseignant veille à proposer des évaluations en 

nombre et qualité suffisants pour permettre une 

appréciation des résultats et des progrès de l’élève au 

cours de la période d’évaluation. 

Tous les résultats sont transcrits sur un bulletin de note 

périodiquement adressé aux familles suite aux conseils de 

classe. 

Un relevé de notes intermédiaire peut être établi à la 

demande de la famille ou des enseignants auprès du 

service vie scolaire. 

 

* évaluation certificative 

 

Le contrôle continu en cours de formation (CCF) est mis 

en place dans l’établissement conformément aux 

dispositions en vigueur. 

 

Les apprenants sont informés en début de formation du 

plan prévisionnel d’organisation des CCF (période 

d’évaluation et modalités de mise en oeuvre) validé par le 

Président de jury. 

 

Le(s) enseignant(s) responsable(s) d’une épreuve de CCF 

convoque(nt) les apprenants concernés par voie 

d’affichage en salle de cours dans un délai permettant la 

préparation de l’épreuve.  

 

La convocation, visée par l’enseignant et le Directeur 

précise les dates, horaires et lieu de mise en œuvre de 

l’épreuve, les modalités de déroulement de 

l’épreuve (écrit, oral, pratique…), les documents ou 

matériels autorisés, les plannings de passage en cas 

d’épreuve orale. 

 

Les consignes de déroulement des épreuves font l’objet 

d’une information des apprenants, avec notamment le 

rappel des conséquences engendrées par des tentatives de 

fraude. 

 

Les épreuves sont organisées selon des modalités 

pratiques permettant de prévenir les tentatives de fraude : 

copie d’examen, salle d’examen avec table individuelle, 

interdiction d’apporter dans la salle du matériel autre que 

celui mentionné dans la convocation. 

 

ABSENCE AUX CONTRÔLES CERTIFICATIFS 

(CCF) 

L’absence injustifiée à un CCF implique 

la note zéro à l’épreuve. 

Seule l’absence pour cause de force 

majeure dûment justifiée (un certificat médical -fourni 

sous 48 h- ou une dispense accordée par le chef 

d’établissement) sera prise en compte et pourra donner 

lieu à une épreuve de remplacement. 

Un élève absent sans justificatif plus de 10 % du temps 

d’enseignement consacré à un module, ou unité 

homogène de formation, pourra se voir interdire par le 
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Directeur Régional de l’Agriculture, de l’Alimentation et 

de la Forêt (DRAAF), après avis du conseil de classe, de 

se présenter au CCF correspondant. 

Le cas échéant, le DRAAF, pourra invalider un CCF 

passé par un élève présentant un taux d’absentéisme 

supérieur à 10 % dans la matière concernée. 

 

 

Les CCF de positionnement pourront avoir lieu le 

mercredi après-midi. 

 

* Conseil de classe 

 

Le conseil de classe est conduit par le professeur 

principal sous la présidence du directeur de 

l’établissement ou son adjoint. Les délégués apprenants 

disposent d’un temps de préparation du conseil avec leurs 

camarades accompagnés par le professeur principal de la 

classe Des mesures d’encouragement positives 

(encouragements, félicitations) pourront être portées au 

bulletin scolaire sur proposition du professeur principal / 

coordonnateur, soumis au vote du conseil. 
Les mesures proposées sont analysées au regard de 

l’ensemble du comportement de l’élève dans 

l’établissement et sur les résultats scolaires, l’unanimité 

étant requise pour la question du comportement. 

 

4) STAGES (sauf UFA) 

 

Régime des stages et activités extérieures 

pédagogiques : 

 

Stages en entreprises :  

 

Ils font partie intégrante de la formation dispensée aux 

élèves. La recherche de stage est effectuée par 

l’apprenant en lien avec l’équipe pédagogique et le 

coordonnateur. 

Le choix définitif du lieu de stage est validé par le 

coordonnateur de la formation et le chef d’établissement. 

Une convention de stage, assortie d’une annexe 

financière et d’une annexe pédagogique conforme à la 

convention type adoptée par le C.A, sera conclue entre le 

stagiaire, le chef d’entreprise et le directeur de 

l’établissement.  

Un exemplaire sera remis à la connaissance de 

l’apprenant et de son représentant légal.  

 

Stage d’observation ou visite d’information (sorties 

pédagogiques) à l’extérieur : 

 

Ces séquences faisant partie intégrante de la formation 

sont, en conséquence, obligatoires pour tous les 

apprenants. 

Les déplacements sont organisés par l’établissement 

selon les dispositions en vigueur pour les sorties 

scolaires.  

 

Stages et travaux pratiques sur l’exploitation (et atelier 

pédagogique) 

 

Les conditions de déroulement des stages sur 

l’exploitation (et atelier pédagogique) sont réglées par le 

règlement intérieur de l’exploitation. Les stages font 

l’objet d’une convention répondant aux mêmes exigences 

que celle signée pour un stage dans une entreprise ou un 

établissement extérieur à l’EPLEFPA. 

Les règles applicables pour les absences prévisibles ou 

imprévisibles durant les périodes de stage sont identiques 

à celles applicables pendant les périodes de formation au 

lycée. Pendant le stage sur l’exploitation, les élèves 

doivent se soumettre aux certificatifs organisés. 

 

 

TITRE III – ORGANISATION DE LA VIE 

SCOLAIRE 

 

A) TENUE ET COMPORTEMENT 

 

Chaque activité nécessite une tenue 

appropriée et obligatoire : la blouse blanche en coton à 

l’intérieur des laboratoires, les chaussures de sécurité et 

le bleu de travail pour les activités en relation avec 

l’exploitation agricole, la tenue adéquate obligatoire en 

E.P.S et une autre en équitation. 

Aucun manquement au respect de la 

dignité et de l’intégrité physique et morale des personnes 

ne sera toléré. 

Les élèves doivent veiller au respect du 

cadre et du matériel mis à leur disposition.  

Cela permet, en outre, de ne pas surcharger inutilement la 

tâche du personnel d’entretien et de maintenance. Il s’agit 

de reconnaissance et de respect mutuel du travail de 

chacun. 

 

En Education Physique et Sportive :  
Les consignes de sécurité à appliquer dans le cadre de 

l’Education Physique et Sportive visent à positionner 

l’élève en situation de pratique sportive sans atteinte à 

son intégrité physique. 

 

La tenue d’EPS, dont la nature est précisée dans le 

dossier d’inscription de l’élève, est obligatoire. 

L’enseignant a la possibilité de refuser celui-ci en séance 

s’il estime que la tenue présentée n’est pas conforme et si 

elle met l’élève en situation de danger. 

 

Le matériel d’EPS mis à disposition doit être respecté 

afin que celui-ci reste conforme et aux normes de 

sécurité. 

L’élève doit respecter les règles d’utilisation du matériel 

donnée par l’enseignant sous peine d’exclusion s’il met 

en jeu la sécurité du groupe. 

La manipulation du matériel lors du rangement ou de la 

mise en place se fait en présence de l’enseignant et en 

respectant les consignes données. 

 

Aucun élève ne doit se trouver dans l’enceinte du 

gymnase seul ou en petit groupe sans autorisation des 

enseignants d’EPS ou de la vie scolaire, ou y être entré 

par effraction. 

L’accès y est réglementé (local matériel, bureau 

enseignants, chaufferie ) . Sur le temps péri-scolaire, 

seuls les adhérents à l’association sportive ont 

l’autorisation de pratiquer sur les créneaux 

d’entraînement. 

 

 

B) SORTIES ET MOUVEMENTS 
 

Les apprenants externes sont autorisés à 

sortir librement sous leur responsabilité ou celle de leur 

famille, dés la fin des cours de chaque demi-journée. 

Les apprenants demi-pensionnaire doivent être présents 

dans l’établissement du premier au dernier cours effectif 

de la journée. 

Les apprenants internes peuvent quitter l’établissement 

après le denier cours effectif de la semaine. 

En raison de la construction du pôle scolaire à côté du 

site de l’établissement, les élèves prenant le bus seront 

déposés à la nouvelle entrée (côté lycée Jean Durand). Ils 

devront présenter une carte d’accès pour être autorisés à 

traverser le site. Cette carte leur sera fournie en début 

d’année et ne sera pas renouvelée. 
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Les structures du nouvel établissement pourront être 

mutualisées, notamment le restaurant scolaire. Tous les 

déplacements se feront encadrés par les personnels 

habilités. 

 

 

1. SORTIE DES ELEVES  

 

Les apprenants internes et demi-pensionnaires 

seront autorisés à sortir de l’établissement selon la fiche 

d’autorisation de sortie signée par les parents (incluse 

dans le dossier). 

Les apprenants internes auront l’autorisation de 

ne pas dormir à l’internat le mercredi soir uniquement et 

sous conditions. 

      

2. SORTIE DES ELEVES DE 

COLLEGE (4°EA et 3° EA) 

 

Après autorisation écrite (courrier manuscrit, 

courriel ou fax) signée du ou des responsables légaux (ou 

éventuellement d’une personne désignée par eux pour 

prendre l’élève en charge à la sortie de l’établissement)  - 

ces élèves seront autorisés à sortir de l’établissement à la 

fin des heures de cours et en cas de modifications 

majeures de l’emploi du temps (notamment absence de 

plusieurs enseignants sur une même demi-journée, 

perturbations liées à des grèves ou mouvements…).  

 

 

3. SORTIE DU MERCREDI APRES-

MIDI 

(Sauf UFA) 

 

Le mercredi après-midi n’est pas une 

interruption scolaire et l’établissement propose à ceux qui 

le souhaitent des activités sportives et socioculturelles. 

Les élèves majeurs et les mineurs 

autorisés par leurs parents en début d’année peuvent 

sortir librement dés la fin des cours.  

Les internes majeurs qui en font la 

demande écrite et les mineurs autorisés par leurs parents, 

peuvent quitter l’établissement le mercredi après les 

cours jusqu’au jeudi matin sous réserve d’en informer la 

Vie Scolaire par écrit et d’être ponctuel à la première 

heure de cours du jeudi. 

Les élèves en sortie libre le mercredi seront ponctuels à 

l’appel qui est effectué de 18h00 à 18h40 par la Vie 

Scolaire dans les conditions de retour prévues. 

Les élèves de 4°EA et 3°EA internes sont autorisés à 

quitter l’établissement seulement en présence du 

responsable légal. De plus, ils pourront, sur demande 

écrite des responsables légaux, sortir 1 fois /mois de 

l’établissement selon les horaires autorisés. 

 

4. RÉCRÉATION 

 

Pendant les récréations, les apprenants 

doivent quitter leur salle pour se rendre dans la cour ou 

au foyer. 

Il est interdit aux apprenants de rester dans les couloirs ou 

le hall pendant les récréations et la pause méridienne, 

sous peine de sanctions. 

Les apprenants doivent attendre leur enseignant sous le 

préau à l’emplacement prévu. 

Aux inter-cours, les apprenants ne doivent pas rester dans 

les couloirs ou les salles sans la présence d’un personnel 

de la communauté éducative. 

 

Non respect des autorisations de sortie 

 

Le non respect des horaires de sortie et / ou des règles 

d’autorisation de sortie est considéré comme un 

manquement grave qui expose l’élève concerné à des 

punitions (notamment retrait ou restriction temporaire ou 

définitif de l’autorisation, autres punitions scolaires 

mentionnées au chapitre C) ou des sanctions 

disciplinaires. 

 

Les autorisations de sortie et leur mise en œuvre pourront 

être revues à la demande de l’établissement et / ou de la 

famille en cas de manquements par l’élève à ses devoirs 

d’assiduité et de travail scolaire. 

 

La consommation d’alcool et / ou d’autres substances 

interdites (notamment tous produits stupéfiants) pendant 

les heures de sortie autorisées et le retour dans 

l’établissement sous l’emprise de ces produits sont 

considérés comme des manquements graves et exposent 

l’élève concerné à des sanctions disciplinaires et un 

retour immédiat à son domicile. 

 

 

Sorties spécifiques UFA 

Les apprentis étant sous le régime des 35h hebdomadaires 

sont tenus de rester dans l’enceinte du lycée pendant les 

heures d’étude 

 

 

C) SANCTIONS-PUNITIONS 

 

Les règles disciplinaires sont élaborées en conformité 

avec les principes généraux du droit garantissant les 

droits de la défense et le débat contradictoire. 

 

Tout manquement au règlement intérieur est de nature à 

justifier à l’encontre de l’élève l’engagement d’une 

procédure disciplinaire ou de poursuite appropriée. 

Par manquement, il faut entendre : 

- le non respect des limites attachées à l’exercice des 

libertés, le non respect des règles de vie dans 

l'établissement, y compris dans l’exploitation agricole ou 

à l'occasion d'une sortie ou d'un voyage d'études ; 

- la méconnaissance des devoirs et obligations tels 

qu’énoncés précédemment. 

 

La sanction figure au dossier scolaire de l’apprenant. 

 

1) LES MESURES  

 

Les mesures peuvent consister en une punition scolaire 

ou une sanction disciplinaire ; celle-ci peuvent, le cas 

échéant, faire l’objet de mesures de prévention (y 

compris confiscation d’objets), d’accompagnement par 

une ou des personnes de la communauté éducative ou de 

réparation. 

 

1-1 Le régime des mesures d’ordre intérieur ou 

punitions scolaires  

Ces mesures n’étant pas constitutives de sanctions 

disciplinaires, elles peuvent être prises sans délai par 

l’ensemble des personnels de l’établissement. 

Il peut s’agir : 

- d’un avertissement oral adressé à l’élève, 

- d’une présentation d’une excuse orale ou 

écrite par l’élève,  

- d’un devoir ou travail supplémentaire 

assorti ou non d’une retenue (1h à 4 h), 

sauf UFA 

- d’une retenue pour faire un exercice non 

fait, sauf UFA 

- d'un travail d'intérêt général sauf UFA 

- de la suppression totale ou partielle de 

sorties hebdomadaires. 

Ces mesures donnent lieu, par l’agent les ayant prises, à 

l’information du service vie scolaire. L’information est 
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relayée auprès du Directeur, du professeur principal et 

des représentants légaux. Elles ne peuvent faire l’objet 

d’aucun recours. Elles sont enregistrées pour mémoire 

dans un registre spécifique de la vie scolaire consultable 

par la communauté éducative. 

 

 

1-2 Le régime des sanctions disciplinaires. 

 

Selon la gravité des faits, peut être prononcé à l’encontre 

de l’apprenant : 

- l’avertissement (avec ou sans inscription au dossier) ; 

- le blâme (avec ou sans inscription au dossier) ; 

- l’exclusion temporaire de l’internat et/ou de la demi-

pension ; 

- l’exclusion temporaire du lycée ; 

- l’exclusion définitive de l’internat et/ou de la demi-

pension ; 

   - l’exclusion définitive du lycée. 

 

La sanction d’exclusion peut, à l’initiative de l’autorité 

disciplinaire, faire l’objet d’un sursis total ou partiel.  

Les sanctions disciplinaires peuvent faire l’objet de 

mesures de prévention et d’accompagnement (pour les 

mineurs uniquement) et éventuellement de mesures de 

réparation. 

 

2) LES AUTORITES DISCIPLINAIRES 

 

Les sanctions et les mesures les complétant peuvent être 

prises par le directeur du lycée et par le conseil de 

discipline.  

 

 

2-1 Le directeur de l’EPLEFPA – proviseur du lycée 

 

La mise en œuvre de l’action disciplinaire à l’encontre 

d’un apprenant relève de sa compétence exclusive. 

En cas d’urgence et par mesure de sécurité, le directeur 

du lycée peut prendre une mesure conservatoire 

d’exclusion. Elle n’a pas valeur de sanction. Le directeur 

du lycée et de l’UFA est tenu de réunir d’urgence le 

conseil de discipline pour statuer. 

 

Il peut : 

- Prononcer seul selon la gravité des faits les 

sanctions de l’avertissement et du blâme ou de 

l’exclusion temporaire de huit jours au plus du lycée, de 

l’internat ou de la demi-pension. 

- Assortir les sanctions d’exclusion temporaire 

du lycée, de l’internat ou de la demi-pension d’un sursis 

total ou partiel. 

- Assortir la sanction infligée de mesures de 

prévention, d’accompagnement ou de réparation telles 

que définies précédemment. 

- Il veille à l’application des sanctions prises 

par le conseil de discipline. 

 

2-2 Le conseil de discipline : 

 

Le conseil de discipline réuni à l’initiative du directeur : 

 

- Peut prononcer selon la gravité des faits l’ensemble des 

sanctions telles qu’énoncées précédemment ; 

- Est seul à pouvoir prononcer une sanction d’exclusion 

temporaire de plus de huit jours ou une sanction 

d’exclusion définitive du lycée, de la demi pension ou de 

l'internat ; 

- Peut assortir la sanction d’exclusion temporaire ou 

définitive d’un sursis total ou partiel ; 

- Peut assortir la sanction qu’il inflige de mesures de 

prévention, d’accompagnement ou de réparation telles 

que définies précédemment ou bien demander au 

directeur du lycée de déterminer ces dernières. 

 

Les apprenants sanctionnés sont informés par écrit des 

possibilités et modalités d’appel. 
 

 

D) NUISANCES 

 
1) Baignade 

 

Il est formellement interdit de se baigner 

dans les différents points d’eau de l’établissement 

(notamment la mare, les fossés, la fontaine…) 

 

 

2) Tabac 

 

Il est expressément défendu de fumer 

dans l’enceinte de l’établissement. Par ailleurs, dans le 

cadre du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, 

l’établissement a mis en place des mesures de suivi des 

fumeurs avec engagement à l’arrêt progressif du tabac 

 

Les classes de collège (4°EA et 3°EA) ne sont pas 

autorisées à fumer ainsi que les classes de 2nde et 1ère (mis 

en place à la rentrée de septembre 2020) 

Seuls les élèves Terminale ayant une autorisation signée 

conjointement par la famille et eux même seront autorisés 

à fréquenter l’espace prévu à la consommation de tabac. 

Cet espace sera réglementé dans les horaires, l’affichage 

et le suivi régulier des fumeurs par l’infirmière.  

 

3) Produits toxiques 

 

L’introduction ou la consommation de 

substances illicites ou de boissons alcoolisées dans 

l’établissement est formellement interdite. Les 

contrevenants à cette mesure de protection de la santé 

s’exposent à des sanctions disciplinaires.  

Par ailleurs, il est formellement interdit de 

rentrer au lycée après une sortie (mercredi après midi et 

soirs de la semaine pour les apprenants majeurs), en ayant 

consommé de l’alcool ou toute substance illicite, sous 

peine de sanctions disciplinaires. 

 

 

4) Objets illégaux et/ou illicites 

 

L’introduction et/ou l’utilisation d’objets illégaux et/ou 

illicites (notamment armes à feu, armes de poing…) au 

sein de l’établissement est formellement interdite. Les 

contrevenants à cette mesure de protection s’exposent à 

des sanctions disciplinaires. 

 

5) Outils de communication portable 

 

L’utilisation des téléphones portables et 

autre système de communication sonore ne sont pas 

autorisés dans les salles (notamment classes, études, 

restaurant scolaire, CDI, SAP, amphithéâtre…). Ces 

objets seront confiés aux soins de l’enseignant ou 

formateur pendant les heures de cours et de travaux 

pratiques afin de ne pas perturber le bon déroulement des 

apprentissages. Leur utilisation doit se faire avant les 

cours, aux récréations, avant et après le self, avant 

l’étude, avant la remontée aux dortoirs et de 21h20 à 22h. 

Le manquement à ces horaires peut entraîner la 

confiscation du portable pour une durée déterminée. 

Les élèves de collèges ne sont pas 

autorisés à utiliser leur téléphone portable au sein des 

établissements scolaires. Ainsi, les élèves de 4° et 3° EA 
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sont soumis à des règles d’utilisation précises des moyens 

de communication (notamment, conservation sous clé 

pendant la journée et/ou le soir, et utilisation restreinte à 

l’internat selon une période donnée). 

 

6)  Nuisances sonores 

Les enceintes musicales sont tolérées dans 

l’établissement dans les conditions de respect d’autrui. 

Tout débordement entraînera une confiscation de l’objet 

cité, pour une durée déterminée. 

 

 

 

E)  INTERNAT 

 

L’hébergement à l’internat est une facilité offerte 

aux apprenants mais ne constitue en aucun cas un droit. 

 

Les dortoirs sont ouverts de 20h00 à 

07h20 le lendemain. En dehors de ces horaires, aucun 

accès n’est autorisé. 

Les apprenants en formation initiale ne 

sont en aucun cas autorisés à aller dans les chambres des 

apprentis, (et vice et versa) sous peine de sanctions 

disciplinaires. 

Chaque interne est responsable 

individuellement du matériel qui lui est confié et la 

responsabilité de la chambre est partagée par les 

occupants. Toutes les dégradations constatées seront à la 

charge des familles. La facturation se fera selon la 

tarification votée au Conseil d’Administration (ceci est 

valable quelle que soit la dégradation au sein du lycée) 

Un état des lieux sera fait à chaque arrivée nouvelle dans 

une chambre. 

L’affichage est possible sur les placards 

et les murs en prenant soin de ne pas abîmer le support et 

après accord de la Vie Scolaire. 

Le changement de chambre ne pourra se 

faire qu’après accord du CPE. 

Il est interdit d’apporter des appareils 

électriques ménagers à l’internat. 

 

Les études du soir (sauf UFA) : 

 

Les études sont réparties en deux 

séquences : de 18h à 19h00 et de 20h à 21h10. 

L’ensemble des internes se doit d’être présent à l’appel 

de 18h (sauf exceptions écrites prévues à l’avance) 

 

Le régime des études est organisé comme 

suit afin de favoriser l’auto-discipline et l’autonomie des 

élèves : 

 

* De 18h à 18h45, études facultatives 

pour tous les élèves les mardi et mercredi. Les élèves de 

4ème EA, 3ème EA, et 2nde professionnelle pourront, selon 

les jours et disponibilités, se voir proposés des activités 

culturelles ou sportives, encadrées par un assistant 

d’éducation et/ou un enseignant EPS dans la limite des 

possibilités du service Vie Scolaire. 

Cependant, si les enseignants jugent que le travail et /ou 

les résultats sont insuffisants, ces études deviendront 

obligatoires pour les élèves en difficultés. 

 

 

*  De 20h à 21h10, étude obligatoire : 

Les mardi et mercredi 

En chambre pour tous les élèves de première et terminale 

Bac Pro  

En salle d’étude pour les élèves de 4ème EA, 3ème EA, 

Seconde Pro . 

 

 La Vie Scolaire pourra modifier cette organisation si le 

travail et/ou le comportement des élèves n’est pas en 

adéquation avec les attentes ou selon des conditions 

particulières décidées en concertation au sein du service 

(notamment semaine EIE, TPR, peu d’élèves à l’internat, 

changement d’horaires hiver/été…) 

Les assistant d éducations se réservent le droit de 

contrôler les cahiers de texte des élèves afin de vérifier le 

travail à faire.  

Par ailleurs, durant les heures d’études à l’internat, les 

téléphones portables seront confiés aux soins de 

l’assistant d’éducation de l’étage afin de faciliter la 

concentration et le travail. 

 

 

les lundi et jeudi soir : 

En raison des levers très matinaux de beaucoup d’élèves 

internes le lundi matin, l’étude du soir du lundi se fera de 

18h00 à 19h00 afin de permettre le rangement des 

affaires après le repas du soir et un coucher moins tardif. 

(dans les mêmes conditions que les autres  jours). 

 

En raison de la soirée film de 20h30 à 22h30 le jeudi, 

l’étude obligatoire se fera de 18h à 19h pour tous les 

élèves au lieu de 20h à 21h10 (dans les mêmes conditions 

que les autres jours). 

L’extinction des feux, à 22h00, impose 

une présence obligatoire dans sa chambre ainsi que le 

calme. 

Les élèves qui souhaitent travailler après 

l’extinction des feux peuvent, sous réserve de l’accord de 

l’assistant d’éducation, utiliser les lampes murales 

individuelles installées dans chaque chambre (cela 

concerne en priorité les élèves de Première, Terminale 

Bac Pro). Le matin à 7h20, les chambres doivent être 

laissées propres et rangées (les chaises sur les bureaux et 

les fenêtres ouvertes) afin de faciliter le travail des 

personnels d’entretien.  

 

REMARQUE : 

 

Le CDI, l’exploitation, le gymnase, l’écurie et les 

Travaux Pratiques font l’objet de dispositions 

particulières portées à la connaissance de chacun au 

moyen de notes de services, d’affichages et/ou de 

présentations orales. 

 

CONCLUSION : 

Le Lycée Agricole Pierre Paul Riquet et 

l’UFA de Castelnaudary prend en charge la formation des 

jeunes qui, en demandant à y être admis, lui ont accordé 

leur confiance. 

Il les oriente le cas échéant vers les 

formations les mieux adaptées à leurs capacités et leurs 

motivations. Il contribue à leur insertion dans la vie 

professionnelle. 

 

L’apprenant, en confirmant son 

inscription, doit savoir que celle-ci vaut, pour lui-

même comme pour sa famille, adhésion aux 

dispositions du présent Règlement, et engagement de 

s’y conformer pleinement. 

 
Dernière modification mai 2020 



 

 

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole Pierre Paul Riquet 

935 avenue du Dr Laënnec – BP 1101 – 11491 Castelnaudary Cedex 

Tél : 0468945900 – Mél : legta.castelnaudary@educagri.fr 

 

 

Charte de vie de l’internat 
 

L’internat est une facilité d’hébergement accordée aux élèves. Il s’agit d’un service (et non d’un droit) 

proposé aux familles pour assurer les meilleures conditions d’épanouissement et de réussite d’études 

des élèves. Toute vie en collectivité nécessite des règles qui permettent de bien vivre ensemble. Cela 

implique des droits et des devoirs que chacun doit respecter et faire respecter dans l’intérêt de tous en 

ayant une conduite individuelle responsable et sereine. La règle fondamentale est le respect de soi, des 

autres, du matériel, des installations et du personnel de l’établissement. 

 

Horaires 

 
6h45 : l’assistant(e) d’éducation passe dans toutes les chambres pour ouvrir les portes et allumer les 

lumières. À partir de ce moment, chaque élève est considéré comme réveillé et devient responsable de 

sa ponctualité. Les chambres doivent être libérées à 7h20 au plus tard. 

7h20 - 7h50 : petit déjeuner au restaurant scolaire. 

8h00 : début des cours. 

Attention : L’internat ne sera pas ouvert de la journée, il faut donc anticiper et prendre toutes les 

affaires nécessaires pour la journée. 

 

Lundi et Jeudi : 

18h00 - 19h00 : Etude obligatoire (en salle pour les élèves de 4ème, 3ème et 2nde, en chambre pour les 

élèves de 1ère et Terminale). 

19h00 - 20h00 : Dîner. 

20h00 : Intégration du dortoir pour défaire les valises et s’installer le lundi ou préparer les valises et bien 

ranger la chambre le jeudi. 

21h00 : Prise de la douche et moment calme. 

22h00 : Extinction des lumières, le silence s’impose à l’internat, plus aucun appareil ne doit être en 

fonctionnement. Respect du sommeil des autres : une bonne journée au lycée commence par une bonne 

nuit de sommeil. 

 

Mardi et Mercredi : 

18h30 - 19h30 : Dîner. 

19h30 - 20h00 : Pause détente. 

20h00 - 21h00 : Etude obligatoire (en salle pour les élèves de 4ème, 3ème et 2nde, en chambre pour les 

élèves de 1ère et Terminale). 

21h00 : Intégration du dortoir pour prendre la douche et moment calme.  

22h00 : Extinction des lumières, le silence s’impose à l’internat, plus aucun appareil ne doit être en 

fonctionnement. Respect du sommeil des autres : une bonne journée au lycée commence par une bonne 

nuit de sommeil. 
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Règles de vie 
 

Les règles de vie à l’internat s’appuient sur des principes simples donnant au jeune la possibilité d’être 

dans les meilleures conditions afin de construire son projet professionnel et de s’épanouir. L’élève doit 

accepter les contraintes liées à la vie en collectivité et tenir compte des consignes données par les 

adultes au quotidien. Chaque début d'année scolaire, des délégués de l’internat sont élus pour 

représenter leurs camarades, faciliter les échanges entre jeunes et adultes et favoriser un cadre de vie 

agréable pour tous. 

 

-Le lieu de vie 

A la rentrée, les jeunes sont affectés par l’équipe éducative dans une chambre déterminée. Ils ne 

peuvent en changer qu’avec l’accord des CPE. Ayant intégré sa chambre, chaque interne devient 

responsable de celle-ci ainsi que du matériel qu’elle contient. Sauf autorisation de l’assistant(e) 

d’éducation, il est interdit à un élève de dormir dans une autre chambre que celle qui lui a été attribuée.  

Chaque jeune s’engage à prendre soin du matériel qui lui est confié (lit, bureau, chaise, armoire...), de 

celui des autres ainsi que des locaux dans lesquels nous vivons. Dans le cas contraire, toute dégradation 

sera facturée et l'élève sera sanctionné si la dégradation s'avère volontaire. 

 

-Tenue de la chambre 

Les internes doivent veiller à la bonne tenue de leur chambre (lit fait, chaises sur les tables, bureau 

propre, matériel et vêtements correctement rangés, fenêtres ouvertes, pas de flacon dans la douche...) 

afin de faciliter le nettoyage notamment en ne laissant rien au sol et en conservant la disposition du 

mobilier. A défaut, consigne est donnée aux agents de service de ne pas effectuer le nettoyage de la 

chambre.  

 

-Hygiène 

Les élèves sont tenus de respecter les règles usuelles d’hygiène d’autant plus que nous évoluons tous 

dans le milieu agricole. Les douches doivent être prises quotidiennement, les affaires sales doivent être 

rangées dans un sac approprié, la douche et les lavabos doivent être rincés et la propreté dans les 

toilettes est de rigueur. Afin de protéger vos pieds des désagréments, les élèves devront quitter leurs 

chaussures à l’entrée de l’internat. Nous vous conseillons de prendre des chaussons ou des pantoufles. 

 

-Attitude positive primordiale 

Dans les chambres, le calme et la tranquillité sont obligatoires. Il s’agit d’un lieu de repos et de travail 

pour tous les internes favorisant la quiétude, le respect de tous mais aussi de l’environnement. Aussi, 

les appareils de musique et les ordinateurs portables sont tolérés en chambre, avec un son modéré et 

ce jusqu’à 22h00 au plus tard. Chacun doit se sentir responsable de son impact sur la vie des autres, il 

s’agit de la base du bien vivre ensemble. 

Les CPE ou les AED se réservent le droit de refuser le travail en chambre, si l'élève n'est pas assidu ou si 

les résultats scolaires ne sont pas convenables. Nous rappelons que la mise au travail est essentielle pour 

la réussite scolaire. Elle est favorisée par l’aide des assistant(e)s d’éducation, par celle des élèves plus 

âgés ainsi que par la mise à disposition des salles informatiques lors des études du soir.  
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Absences et sorties 
 

Si un élève interne ne peut rejoindre l’internat, les parents ou l’élève majeur doivent prévenir la Vie 

Scolaire au plus vite en donnant par écrit les raisons de l’absence et le jour prévu de son retour dans 

l’établissement. L’élève présentera alors au CPE une justification écrite signée par le(s) responsable(s) 

légaux. Dans le cas d’un départ sans autorisation, les sanctions prévues au règlement intérieur 

s’appliqueront. 

 

Interdictions 
 

L’introduction et la consommation dans l’établissement de produits stupéfiants et d'alcool sont 

strictement interdites et sévèrement sanctionnées par l’établissement et par la Loi. Aucun élève ne 

pourra être accepté à l’internat en état d’ébriété, ou sous l’effet de drogues. Les responsables légaux 

s’engagent à venir prendre en charge au plus vite et quelle que soit l’heure, un élève qui ne peut, en 

raison de son état, être maintenu à l’internat. 

Aucune forme de bizutage ne sera tolérée. Pour rappel, le bizutage est un délit et tombe sous le coup 

de la loi. 

Les décorations sont autorisées mais ne doivent pas abîmer les murs ou le matériel ni poser de problème 

de sécurité. De plus, aucun poster vantant des produits illicites ou des marques d’alcool ne sera accepté 

tout comme un dénigrement ou une discrimination quels qu’ils soient. 

 

Les élèves de 4° et 3° seront soumis à des règles strictes concernant l’utilisation des téléphones 

portables : pas d’utilisation pendant la journée et horaires précis d’utilisation le soir à l’internat (horaires 

qui seront précisés et notés chaque début d’année scolaire) 

 

Consignes de sécurité 
 

Des consignes de sécurité en cas d’incendie ainsi que les plans d’évacuation sont affichés dans chaque 

couloir. Les internes sont invités à en prendre connaissance dès la rentrée. Ils devront les respecter 

scrupuleusement et participer aux exercices effectués en cours d’année.  

L’usage des prises électriques multiples et les câblages à rallonge de type « guirlande » doit être évité 

pour des raisons évidentes de sécurité.  

L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte de biens personnels et/ou de 

valeurs. Les élèves doivent donc protéger leurs affaires en les rangeant dans leurs armoires fermées à 

l’aide d’un cadenas. Nous vous recommandons de prendre un cadenas à chiffres pour éviter les oublis 

de clé. Par ailleurs, nous vous conseillons de n’apporter aucun objet ou somme de valeur dans 

l’établissement afin d'éviter tout risque de vol. 

Tout problème particulier doit être signalé à l’assistant(e) d’éducation ou au CPE. Nous en appelons 

encore une fois au sens de la responsabilité de chacun pour l’agrément et l’intérêt de tous. 

 

Punitions et Sanctions 
 

Les comportements, attitudes, ou états qui mettent en danger les usagers de l’internat (violence, 

agressivité, détérioration des dispositifs de sécurité, jeux dangereux, non-respect de l’interdiction de 

fumer…) constituent des fautes particulièrement graves. L’internat étant un lieu de vie collective, le 
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respect de l’autre est une stricte obligation. Les incorrections verbales, insolence, irrespect envers les 

adultes ou les autres élèves ainsi que les comportements gênants pour autrui (bruits excessifs par 

exemple) sont prohibés. 

En cas de manquement à cette Charte de Vie à l’Internat, l’élève interne s’expose à l’application des 

punitions et sanctions inscrites dans le règlement intérieur du Lycée. Un comportement inadapté peut 

engendrer une décision d’exclusion du service de l’internat en cours ou à l’issue de l’année scolaire.  
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NOTE AUX FAMILLES SUR LE CONTROLE EN COURS 

DE FORMATION B.E.P.A. RENOVE  ET  BAC PRO. 

 

La  mise en œuvre des contrôles certificateurs du B.E.P.A et du BAC PRO est liée à 

l’application des textes officiels (Décret) et au caractère « examen » de ces épreuves. 

 

En rasion des problèmes posés par LES ELEVES ABSENTS lors de ces évaluations 

certificatives , un règlement spécifique a été établi et adopté en conseil intérieur du 25 novembre 

1987 et subséquent, dont notamment celui du 25 Mai 1993. 

 

  Il est rappelé ci-après :  

 

I - ABSENCE AUX CONTROLES CERTIFICATIFS (CCF) 

 

Les contrôles certificatifs sont obligatoires. Toute absence doit être justifiée par un 

document officiel (certificat médical ou attestation du Proviseur pour cas de force majeure) 

transmis sous 48h ouvrables au service Vie Scolaire qui enregistrera la date d’arrivée du 

document. 

 

Pour les absences justifiées, une épreuve de remplacement sera organisée dès la reprise 

des cours pour le ou les candidats absents dans les meilleurs délais. 

Cependant, la recevabilité des raisons de l’absence est laissée à l’entière appréciation du 

chef d’établissement 

 

L’absence injustifiée à un CCF implique la note zéro à l’épreuve et une appréciation 

sur le livret scolaire ( mentionnant cette absence non justifiée). 

Seule l’absence pour cause de force majeure dûment justifiée (un certificat médical -fourni sous 72 

h- ou une dispense accordée par le chef d’établissement) sera prise en compte et pourra donner lieu 

à une épreuve de remplacement. 

 

Un élève absent sans justificatif plus de 10 % du temps d’enseignement consacré à un 

module ou unité homogène de formation, pourra se voir interdire par le Directeur Régional 

de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF), après avis du conseil de classe, 

de se présenter au CCF correspondant. 

Le cas échéant, le DRAAF, pourra invalider un CCF passé par un élève présentant un taux 

d’absentéisme supérieur à 10 % dans la matière concernée. 

 

II – RETARD A UN CCF 

 

Aucun retard ne sera toléré ; le retard sera considéré comme une absence. L’élève se verra attribué 

la note de 0. 

 

   

 

 

 

 



 III – MODALITES D ORGANISATION DES CCF 

 

Lors d'un contrôle certificatif écrit, tout élève doit prendre place à la table d'examen en 

ayant uniquement des affaires pour écrire (pas de papier) et la calculatrice si elle a été demandée 

par l’enseignant. Tous les sacs ou autres cartables seront laissés à l'entrée de la salle d'examen. 

 

A partir du moment où les sujets sont distribués, il est INTERDIT DE PARLER. 

 

Durant toute la durée de l'épreuve, tout élève pris en flagrant délit de communiquer, 

sous quelque forme que ce soit, se verra infliger les sanctions relatives aux fraudes aux examens 

(note de service du 10 avril 2012) : Le candidat surpris en flagrant délit de fraude devra finir 

l’épreuve pour laquelle il compose. 

  

EXCLUSION de la salle d’examen 

 

 ZERO à l’épreuve certificative et/ou pas de note pour les candidats au BEPA ou 

BAC PRO.(Ce qui équivaut à une année en plus) 

 

 APPRECIATION SUR LE LIVRET SCOLAIRE mentionnant cet acte 

malhonnête 

 

 PROCES-VERBAL SPECIFIQUE effectué par le surveillant de la salle sous 

couvert du proviseur et adressé à l’autorité académique qui pourra suspendre d’examen le candidat 

contrevenant. 

 

RAPPEL : les téléphones portables ou tout autre appareil permettant une connexion en 

réseau ou l’échange de données sont interdits sur les tables d’examens. Ils seront entreposés 

éteints dans les sacs des élèves en fond de salle. Dans le cas contraire, ils pourront être considérés 

comme objets pour tentative de fraude. 

 

Il est interdit de sortir pendant l'épreuve. Si un candidat demande expressément à sortir 

avant la fin officielle de l'épreuve, pour lui, le contrôle est terminé à ce moment-là. Tout candidat 

devra impérativement remettre une copie à son nom, fusse-t-elle blanche. 

 

L'élève doit demeurer en salle d'examen au minimum le tiers du temps affecté à l'épreuve 

considérée (ex. : 1H pour un devoir de 3H) et au minimum une heure 

 

Si des examens blancs sont organisés pour les épreuves terminales, le III s'applique. 

 

Même si la note obtenue à un examen blanc n'a pas un caractère administratif, en cas de 

non-respect de ce règlement, UNE APPRECIATION sera portée sur le livret scolaire. 

 

IV-REDOUBLANTS 

 

Les notes que conservent les redoublants doivent  être reportées par les enseignants sur les 

documents en vigueur et intégrées dans la moyenne du module. 

 

Les redoublants suivent l’ensemble des modules et passent tous les certificats y compris 

ceux pour lesquels la ou les notes sont conservées. 

 

 Fait à Castelnaudary, le 18 juin 2020 

   

  LE DIRECTEUR 

 

 

      N. BASTIE 
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ALESA Association des Lycéens Etudiants Stagiaires et Apprentis 

 

La cotisation annuelle permet à l’élève de participer gratuitement tout au long de l’année aux 

activités culturelles et de loisirs (Services : Cafétéria Soirées : vidéo, dansante ; Sorties : 

cinéma, théâtre, patinoire, Clubs : Art Création, développement durable, musique…) en 

dehors des heures scolaires. 

 

La cotisation annuelle s’élève à 30€ pour les internes et 15€ pour les ½ pensionnaires payable 

par chèque a l’ordre de : 

- Fonctionnement ALESA CA 60555432001 

 

Nom…………………….. Prénom…………………………. Classe…………………… 

 

 Fait à    , le  

      Signature 
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             UNSS Union Nationale des Sports Scolaires 

 

Je soussigné(e)  

Demeurant à  

 

Autorise l’élève        Classe de  

 

Née le   

 

A faire partie de l’association sportive scolaire de l’établissement. 

La cotisation annuelle à l’AS attribue à l ‘élève une licence sportive scolaire. 

(Un chèque de 15€ à l’ordre de l’association sportive LEGTA P.P Riquet). 

 

Fait à    , le 

   Signature : 

IMPORTANT 

Merci de bien vouloir indiquer au dos du chèque le nom et la classe de l’élève concerné. 
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Année scolaire 2020/2021 
 
 Nom et prénom de l’élève : 
             Classe : 
 
 

 

CANDIDATURES POUR LES PARENTS AUX DIFFERENTS 
CONSEILS 

 
 

CONSEIL DE CLASSE 
 
Nom…………………………………………………Prénom……………………………………………. 
 
 
CONSEIL INTERIEUR (instance qui gére les affaires relatives au lycée) 
 
Nom………………………………………………...Prénom……………………………………………. 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION (instance qui gère et vote toutes les décisions relatives à 
l’établissement) 
 
Nom ……………………………………………….Prénom…………………………………………….. 
 
 
COMISSION HYGIENE ET SECURITE 
 
 Nom…………………………………………………..Prénom…………………………………………
       
 
 
 
   A ……………………………………..   le ……………………………….. 
        
          
       Signature  
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE D'EQUITATION 
 
 

Je soussigné(e),......................................................................, élève de............................déclare 
prendre la licence d'équitation pour l'année 20... 
 
 
 □ au Lycée Agricole 
 
  N° de licence :.................................... ( fournir la photocopie) 
 
 
Ci-joint le chèque (à l'ordre de « Agent Comptable du LEGTA ») d'un montant de : 
 

- 36 € pour les élèves majeurs dans l'année en cours, 
 
ou 
 

- 25 € pour les élèves mineurs. 
 
 
 
 
 □ en club extérieur (fournir la photocopie) 
 
 
 

Fait à........................................................, le …........................................ 
 
 

 
Signature 
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HORAIRES SEMAINE 
Lundis et retours de congés : début des cours à 9h00 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

6H45-7H20  
 

 

8h30 : Accueil des 
élèves à l’amphi 

 

Réveil et lever 

7H00-7H45 Petit-déjeuner 

7H45-8H00 Battement 

8H00-8H55 Cours 

8H55-9H50 Début des cours 

9h50-10h05 Récréation 

10h05-11h00 
11h00-11h55 

Cours 

11h45-12h45 Déjeuner 

12h45-13h25 Battement  
 

Sorties libres (si 
autorisation parentale) 

ou activités socio-
culturelles ou sportives 

Battement Battement jusqu’à 13h 

13h25-14h20 
14h20-15h15 

Cours Cours Cours 
13h10-14h05 et de 

14h05-15h00 
15h15-15h30 Récréation Récréation Récréation 15h00-

15h05 

15h30-16h25 
16h25-17h20 

Cours Cours Cours 15h05-16h00 et de 
16h00-16h55 

17h30-18h00 Battement Battement  
 

Fin des cours à 17h00 
le vendredi afin de 
faciliter l’accès aux 

trains 

18h00-18h45 Etude Battement à l’internat Battement à l’extérieur Etude 

18h45-19h30 Dîner ( Au lycée Germaine Tillion) 

19h30-20h00 Battement à l’extérieur 

20h00-21h00 Battement à 
l’internat(valise) 

Etude Battement à l’internat 
(valise) 

21h00-21h45 Battement à l’internat 

21h45 Extinction des feux/ coucher 

NB : ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année. 
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Espagne, Irlande et Italie

Entreprises de ces pays, visitées et validées par nos 
enseignants techniques, dans les secteurs agricoles 
(exploitations et entreprises de matériel agricole), 
équin, horticole et de travaux paysagers

CONDITIONS D’ADMISSION

DESTINATIONS

Etre élève en classe de 1ère Bac Professionnel

Ecrire une lettre de motivation

Avoir une bonne implication scolaire et profession-
nelle, être motivé, montrer de l’intérêt pour l’appren-
tissage des langues, avoir une bonne attitude et un 
bon comportement

Mobilité professionnelle  
ERASMUS +

Un atout pour la vie  professionnelle, sociale et personnelle

OBJECTIFS

- Acquérir de nouvelles 
pratiques et techniques 

professionnelles
- Gagner en autonomie

- Améliorer son adaptabililté et son 
employabilité

- Accroître sa mobillité professionnelle
- Améliorer son niveau de langue

- Prendre confiance en soi
- Gagner en estime de soi

- S’ouvrir à d’autres cultures



EPLEFPA de Castelnaudary
935, Avenue du Docteur Laennec, 11400 Castelnaudary CEDEX

Tél : 04 68 94 59 00 - mail : epl.castelnaudary@educagri.fr
https://campus-agricole-castelnaudary.fr

Restitution auprès de la communauté éducative, des apprenants et des 
élus locaux après le retour

Possibilité de passer l’unité facultative de mobilité en Terminale, 
permettant d’augmenter ses chances de réussite au baccalauréat 
(fonctionne comme une option : seuls les points > 10 sont pris 
en compte)

Europass : document Erasmus délivré pour justifier de la 
réalisation du stage professionnel à l’étranger.
Document valorisable lors d’une candidature pour une 
poursuite d’études et/ou pour une embauche

 

COMMENT CA SE PASSE ?

L’établissement sélectionne les élèves partants et les lieux 
de stage

Les bourses ERASMUS + couvrent les frais de 
voyage, d’hébergement, d’alimentation et 
de visites culturelles

Une participation de 35€/semaine est demandée 
aux familles

Préparation au départ organisée par l’établissement
avant le stage professionnel d’une durée d’un mois 
(mi-juin à mi-juillet)

Le personnel de l’établissement est toujours avec les élèves 
pendant la mobilité

VALORISATION

APRES LE BACCALAUREAT ?

Suite à cette expérience, la proposition de mobilité Erasmus + devient un 
critère de choix dans la sélection des établissements post bac pour les 
élèves déjà partis


