Fiche de positionnement individuelle
Lycée polyvalent de la montagne Valdeblore / Rentrée 2018-2019
Voie Générale et Technologique
Nom et prénom :

Classe et collège d'origine :

Biqualification souhaitée : Ski alpin ou Montagne (entourer la formation choisie)
Niveau sportif et/ou expérience dans les disciplines concernées
(Ski alpin, Escalade, VTT, Trail, Orientation, Ski nordique, Ski alpinisme, Randonnée estivale, Canyon, Glace,...) :

Contrat d'engagement dans la biqualification

Je soussigné(e)
, m'engage à suivre intégralement la formation
biqualifiante choisie.
A ce titre j'ai bien pris conscience des engagements suivants :
- engagement scolaire : travail régulier et soutenu (rattrapage des éventuels cours manqués au plus
vite). Le comportement général doit être exemplaire (sérieux, esprit de coopération et solidarité,…)
tant à l'internat qu'à l'externat et durant la scolarité. Le suivi scolaire des élèves sera particulièrement
pointu.
- engagement sportif : engagement à l'AS du lycée et en plus lors de ses temps libres (vacances, we)
- hygiène de vie : ne consommer ni alcool, ni tabac, ni produits stupéfiants.
- engagement financier : la pratique des sports de montagne requiert l'utilisation d'un matériel
personnel et onéreux. Si le matériel collectif est prêté par le lycée, le matériel individuel sera à la
charge des familles. Par ailleurs nous avons bien noté que la contribution aux divers frais de
formation (hébergement, restauration, forfaits, encadrement supplémentaire,...) s'élève à 300 euros
pour les trois années. Cette somme sera directement facturée aux familles par le lycée durant la
première année.
- engagement des parents : les parents pourront être sollicités pour amener leurs enfants sur les
lieux de rendez vous à des horaires parfois malcommodes, particulièrement pour les parents des
élèves demi pensionnaires.
Si une de ces règles venait à ne plus être respectée, nous serions contraints
d'exclure votre enfant de cette formation (sans rembouresement de la participation
financière), et son maintien dans l'établissement se verrait remis en cause si celui ci
n'était pas son lycée de secteur.
Signature de l'élève :

Signature du responsable légal :

