Cahors, le 21 juin 2022

Madame, Monsieur,
Vous êtes inscrit(e) dans notre établissement en DNMADE, pour la rentrée 2022/2023 et toute l’équipe aura le plaisir
de vous retrouver en septembre. En choisissant le DNMADE vous avez choisi de construire votre cursus post bac sur trois
années.
Trois points pour cette rentrée :

• Notre organisation pédagogique
Pour vous guider sur l’organisation pédagogique de votre parcours vous trouverez de nombreuses informations
sur les catalogues des cours.
Catalogue mention animation

Catalogue mention graphisme

• Dans le cadre de la construction des parcours, les enseignants prévoient des voyages d’étude pour les premières
années et les deuxièmes années. Vous devez prévoir un budget d’environ 350 euros par an.
• Notre règlement intérieur

Vous trouverez toutes les informations sur le règlement intérieur. J’attire votre attention sur un nouveau paragraphe sur les
absences non excusées et les évaluations non rendues ou non faites et leur impact sur la validation des semestres.
La rentrée pour les étudiants est fixée, sur le site de la Verrerie, 3 place de la Verrerie au :

o Lundi 5 septembre 2022 pour les étudiants en Animation à 9h00.
o Lundi 5 septembre 2022 pour les étudiants en Graphisme à 9h00.

Ce moment permettra d'avoir les informations sur l'organisation de l'année (emploi du temps, devoirs, partiels, stages,
préparation des oraux d'examen...), de gérer le volet administratif et d'évoquer la journée d'intégration ;
Merci par avance de bien vouloir apporter du soin à la constitution administrative du dossier.
Bonnes vacances.

Marion Leviste
Directrice Déléguée aux Formations
Professionnelles et Technologiques

RENTREE 2022-2023
Pièces à ramener au professeur principal le jour de la rentrée
DOSSIER ADMINISTRATIF DNMADE
LES PIECES À FOURNIR DOIVENT ETRE CLASSÉES DANS UNE ENVELOPPE OU UNE COPIE DOUBLE AGRAFFE EN POCHETTE
OU UNE POCHETTE PLASTIQUE, FORMAT A4 POUR CHAQUE SERVICE :

ENVELOPPE 1 / SERVICE VIE SCOLAIRE
O Relevé des résultats du baccalauréat si non fourni en juillet ;
O Droit à l’image
O Fiche de santé et Fiche d'urgence
O Règlement intérieur
O Conformité RGPD

ENVELOPPE 2 / SERVICE COMPTABILITE
O Le dossier d’inscription
O Le contrat de scolarisation
O La fiche de contribution des familles

O Les deux chèques de 300 euros pour les arrhes (débité le 05/07) et l’acompte (débité le 10/09).

O Le chèque de caution 500 euros pour le prêt de matériel (rendu en fin d’année si non encaissé)
O Si vous avez choisi le prélèvement mensuel joindre la fiche mandat de prélèvement SEPA et le RIB signé
O Attestation d’assurance scolaire pour l’année scolaire et extrascolaire 2022/2023 ou le formulaire d’adhésion à l’assurance
scolaire joint (chèque à l’ordre de OGEC Saint Etienne)

ENVELOPPE 3 / SERVICE MISE EN PAIEMENT DES BOURSES DU CROUS
O Notification des bourses du CROUS

ENVELOPPE 4 / ASSOCIATION DES ETUDIANTS
O Bulletin d’adhésion avec UN chèque de 10 euros à l’ordre du l’OGEC Saint Etienne.

IMPORTANT : La région OCITANIE vous offre la carte jeune. N’oubliez pas de vous inscrire sur le site :
http://www.laregion.fr/-Le-Site-Jeune-

DOSSIER
D’INSCRIPTION

FILIERE DEMANDÉE

L’ÉTUDIANT(E)
Nom : ................................................

Date de naissance :

Prénoms : .........................................

Pays de naissance : ...........................

Sexe :

M

PHOTO

/

DNMADe ANIMATION
1e année

Commune de naissance : ..................

F

Nationalité : ......................................
Département de naissance :

/

DNMADe GRAPHISME
1e année

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

_ _

Tél. portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mail : .............................................................

DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ
Nom de l’Établissement : ...............................................

Type :

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

en classe de : ...................................................................

CP : _ _

Classe(s) redoublée(s) : ..................................................

_ _ _ Ville : ....................................................

Privé

Public

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
Année Scolaire

Classe

Nom de l’établissement

20…-20….

Adresse de
l’établissement

20…-20….

20…-20….

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom et Prénom

Lien de parenté1

Type de responsable2

1.
2.
3.
Lien de parenté 1 : Père et Mère / Mère seule / Père seul / Elève / Famille / Tuteur / DDASS / Autre lien de parenté
Type de responsable 2 : Responsable légal / Autorité parentale conjointe / Autre responsable

Téléphone

1. Responsable Légal

Garde alternée :

oui

non

Nom : …………………………………………
Prénom :…………………………………………
Nom de jeune fille : ……………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………..
CP :……………….. Ville :…………………………………………
Pays : ……………………………………….
Tél. domicile : ……………………………..
Tél. portable : ……………………………..
Tél. travail : …………………………..
Mail : ………………………………………………………….
Nbre d’enfants à charge :…..
Situation emploi :
en Activité

Scolarisé(s) dans le 2nd degré : …….
Chômeur
Retraité
Autre situation : ………………………………

Profession : ………………………………………….. Société/Entreprise : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………… CP : ………………….
Ville : ……………………………

2. Responsable Légal

Garde alternée :

oui

non

Nom : …………………………………………
Prénom :…………………………………………
Nom de jeune fille : ……………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………..
CP :……………….. Ville :…………………………………………
Pays : ……………………………………….
Tél. domicile : ……………………………..
Tél. portable : ……………………………..
Tél. travail : …………………………..
Mail : ………………………………………………………….
Nbre d’enfants à charge :…..
Situation emploi :
en Activité

Scolarisé(s) dans le 2nd degré : …….
Chômeur
Retraité
Autre situation : ………………………………

Profession : ………………………………………….. Société/Entreprise : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………… CP : ………………….
Ville : ……………………………

3. Responsable Financier :

Nom : ……………………………………………….

Prénom : …………………………………………………….

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

Ville : ……………………………..

Tél. domicile : …………………………… Tél. portable : ……………………………..

Pays : …………………………………..
Tél. travail : ………………………………..

M. Mme …………………………………………………………… déclare(nt) avoir pris connaissance du contrat de scolarisation
ci-après de l’établissement et l’accepter sans réserve.
A Cahors, le ………………

Signature du chef d’Etablissement :

Signature du responsable financier :

CONTRAT DE SCOLARISATION

L'Ensemble Scolaire SAINT-ETIENNE
Etablissement Catholique Privé associé à l’état par contrat d’association
Adresse :
49, rue des Soubirous
46000 CAHORS
Représenté par :
Mme Annie VIDAL, Chef d’Etablissement
ENTRE :

ET :

Mme ou Mr ………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Représentant(s) légal (aux) de : ……………………………………………………
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles …………………….…
….............................. sera scolarisé(e) au sein de l’établissement catholique Saint-Etienne, ainsi que les droits
et obligations réciproques de chacune des parties.
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT
L’Ensemble Scolaire Saint-Etienne s’engage à scolariser en classe de ………………………………………….. pour
l’année scolaire 2022/2023 sauf cause réelle et sérieuse justifiant la non-poursuite de la scolarisation de
l’étudiant(e) dans l’établissement (cf. article 4.1).
ARTICLE 3 OBLIGATIONS DES REPRESENTANTS LEGAUX
Le(s) représentant(s) légal(aux) s’engage(nt) à inscrire l’étudiant(e) ......................................................... en
classe de
au sein de l’Ensemble Scolaire Saint-Etienne pour l’année 2022/2023.
Le(s) représentant(s) légal(aux) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement
intérieur et du règlement financier de l’établissement, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de les
respecter.
Le(s) représentant(s) légal(aux) reconnaît(ssent) avoir pris connaissance des tarifs de la scolarisation, du self,
de l’étude, de l’internat, etc., de l’étudiant(e) et s’engage(nt) à en assurer la charge financière. Les coûts de
l’année scolaire doivent être soldés au 30/06/2023.
ARTICLE 4 – DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT
La présente convention est établie pour l’année scolaire 2022/2023.
ARTICLE 4.1 – DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT
La présente convention ne peut être résiliée par l’Ensemble Scolaire SAINT ETIENNE en cours d’année
scolaire, sauf en cas de :

-

-

sanction disciplinaire à l’égard de l’élève ou motif grave de la part de l’élève ou de la famille (violence
verbale et/ou physique ; harcèlement moral et/ou physique avec agissements répétés, dénigrement
de l’équipe éducative ou de l’un de ses membres ou propos répétés pouvant discréditer l’école…),
réorientation pédagogique : répondre aux besoins spécifiques de l’élève,
placement : cadre éducatif et social.
Manque d’assiduité trop important ne garantissant pas le bon suivi de la formation

Les causes réelles et sérieuses de départ de l’étudiant(e) en cours d’année sont :
- déménagement,
- réorientation/placement, cadre pédagogique ou éducatif,
- tout autre motif légitime accepté expressément par l’Ensemble Scolaire.
ARTICLE 4.2 – RESILISATION AU TERME D’UNE ANNEE SCOLAIRE
Le(s) représentant(s) légal(aux) informe(nt) l’école de la non-réinscription de l’étudiant(e) à l’occasion de la
demande qui est faite à tous les parents d’élèves, et au plus tard le 30/06/23.
L’école s’engage à respecter ce même délai pour informer le(s) représentant(s) légal(aux) de la nonréinscription de l’étudiant(e) pour une cause réelle et sérieuse (cf. 4-1).
ARTICLE 5 – ASSURANCES
Le(s) parent(s) s’engage(ent) à assurer l’étudiant(e) pour les activités scolaires et extra-scolaires (sorties,
voyages...) et à produire une attestation d’assurance avant le 25 septembre.
A défaut, l’Etablissement assure l’étudiant(e) à la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE Paris.
ARTICLE 6 – DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS RECUEILLIES
Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et au départ de l’élève elles sont conservées, conformément à la loi, dans les
archives de l’établissement.
Certaines données sont transmises, à leur demande, au Rectorat de l’Académie, ainsi qu’à l’Organisme de
l’Enseignement Catholique auquel est liée l’école.
Sauf opposition du (des) parent(s), noms, prénoms et adresses de l’étudiant(e) et de ses responsables légaux
sont transmises à l’association des parents d’élèves « APEL » de l’établissement (partenaire reconnu par
l’enseignement catholique).
A Cahors, le ...................................................
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
Le Chef d’Etablissement,
L’étudiant(e)

Le(s) représentant(s) légal(aux)
(Pour les étudiants mineurs)

DROIT A L’IMAGE
Année Scolaire 2022- 2023
Je soussigné(e),

Nom :………………………………..

Prénom :………………………………………….

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

Code postal :…………………………… Ville :……………………………………..

Autorise l’Ensemble Scolaire Saint Etienne

à reproduire ou représenter dans les supports de

communication de l’établissement (plaquette de l’établissement, photos de classes etc…) la ou les photographies
prises dans le cadre de l’enseignement scolaire de l’étudiant(e) : …………………………………………..
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront, en aucun
cas, porter atteinte à sa réputation ou à sa vie privée.

N’autorise pas l’Ensemble Scolaire Saint Etienne à reproduire ou représenter dans les supports de
communication de l’établissement (plaquette de l’établissement, photos de classes etc…) la ou les photographies
prises dans le cadre de l’enseignement scolaire de l’étudiant(e) :
…………………………………….………………

Fait à ……………… …………, le ……………………………….
Signature des parents Ou du responsable légal de l’étudiant(e),

Informations sur le traitement de vos
données personnelles pour l’inscription
dans l’établissement scolaire
ENTRE :

L'Ensemble Scolaire SAINT-ETIENNE

Etablissement Catholique d’enseignement Privé associé à
l’état par contrat d’association
Adresse : 49, rue des Soubirous, 46000 CAHORS
Représenté par :

Mme VIDAL Annie, Chef d’Etablissement

ET :
Mme ou Mr

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

Adresse :

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

Représentant(s) légal (aux) de : ...........................................................
Les données personnelles collectées via le dossier d’inscription papier sont nécessaires aux fins
d’inscription de votre enfant auprès de l’ensemble scolaire Saint Etienne, 49 rue des Soubirous, 46000
CAHORS.
Les informations recueillies sont limitées aux seules données strictement nécessaires et font l’objet de
différents traitements mis en œuvre dans le cadre de la mission d’intérêt public de l’Education Nationale :
•
•
•
•
•
•
•

la gestion de l’inscription dans l’établissement ;
la gestion administrative et financière ;
le suivi de la scolarité (y compris lié à des scolarisations particulières), l’orientation et
l’affectation ;
la gestion des examens ;
la gestion des activités scolaires et extra scolaires (listes de classes, de groupes…) ;
l’utilisation d’outils de travail informatisés (Ecole Directe, intranet, …) ;
la gestion de la restauration, de l’internat et des services annexes (contrôle d’accès).

L’ensemble de ces traitements est nécessaire à l’exécution du contrat de scolarisation de votre enfant
dans notre établissement.
Le responsable des traitements est le chef d’établissement, Mme Annie VIDAL pour tous les traitements
réalisés au sein de l’établissement ;
Certains traitements comme la scolarisation des élèves en situation de handicap, la gestion de l’affectation
en fonction des spécificités territoriales, le suivi de la scolarité (télé services d’inscription, livret scolaire
numérique, affectation), ou encore la gestion des examens … sont sous la responsabilité du Ministère de
l’Education Nationale, du recteur d’académie (ou le directeur académique des services de l’Éducation
Nationale par délégation).
Vos informations personnelles sont conservées de façon sécurisée dans un cadre de confiance pendant la
durée réglementée et strictement nécessaire aux traitements (Référence BOEN N° 24 du 16 juin 2005).
Dans le cadre de la scolarisation de votre enfant dans un établissement de l’Enseignement catholique, vos
coordonnées et celles relatives à votre enfant sont également transmises aux organismes suivants de
l’Enseignement catholique ou à certaines collectivités territoriales, et pour les finalités suivantes :
•

Au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique dans le cadre de la gestion interne de
l’Enseignement catholique et de la remontée des données qui doit être faite au Ministère de
l’Education Nationale ou au rectorat à des fins de recensement des effectifs.

•

A l’Association Gabriel (Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de l’Enseignement
Libre) tenant à jour le référentiel des données de l’enseignement catholique. Via cette base de
données, les coordonnées de l’élève sont transmises à l’APEL, association des parents d’élèves de
l’enseignement libre, lorsque vous êtes adhérent à cette association ainsi qu’aux directions
diocésaines et/ou services académiques de l’Enseignement catholique à des fins statistiques et pour
la gestion des établissements de leur ressort.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et celles de votre enfant pour ces
finalités ainsi que sur l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter le site internet de l’Association
Gabriel, à l’adresse https://www.ec-gabriel.fr/cgu/cgu_gabriel.htm
Vous pouvez également consulter la politique de protection des données de l’APEL nationale à
l’adresse : www.apel.fr/politique-de-traitement-des-donnees.html.

•

Au Maire de la commune dans laquelle réside l’élève en application de l’article L131-6 du Code de
l’éducation, et le cas échéant, à sa demande, à la collectivité territoriale dont relève
l’établissement (commune, département ou région).

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2018-493 du 20
juin 2018 et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des données, vous
disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, d’un droit de rectification, d’un droit
d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations
sur vos droits). Vous pouvez exercer ces droits en formulant une demande écrite au Chef d’établissement
Mme Annie VIDAL ou auprès du délégué à la protection des données de l’enseignement catholique en
écrivant à : À l’attention du délégué à la protection des données (DPD), 28 rue de l’Aude - 31400 Toulouse.
Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL.
Je soussigné(e) NOM, Prénom, responsable(s) légal(aux) de :…………………………………………………………….donne
mon/notre consentement(s) au recueil et au traitement des données de ma/notre famille, par l’ensemble
scolaire Saint Etienne.
Je prends note que je dispose de droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement de mes
données personnelles ainsi que de limitation au traitement de ces données dans les conditions et limites
prévues par le RGPD
Fait à : ………………….
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
Signature du/des responsable(s) légal(aux)

Le : ………………..
Le Chef d’Etablissement,
Mme Annie VIDAL

FICHE SANTE
Année 2022/2023
Nom : …………………………

◇ DNMADE 1

Prénom :

…………………..

◇ DNMADE 2

◇ DNMADE 3

Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, lesquels ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Votre état nécessite-t-il un traitement ?...........................................................................................
Tout traitement peut être déposé à l’infirmerie avec une ordonnance en cours de validité.
Etes-vous suivi en consultation spécialisée ? Si oui, laquelle ?
…………………………………...……………………………………………………………
Aves-vous des allergies ?
Alimentaires……………………………………………………………………………..
Médicamenteuses………………………………………………………………………..
Autres……………………………………………………………………………………
Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bénéficiez-vous d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) ?

Oui

Non

Si oui, merci d’en joindre une copie.
Avez-vous déjà bénéficié d’un PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Éducative) du fait d’un redoublement, de
dyslexie ou d’un autre problème ?
Si oui, souhaitez- vous un renouvellement ?

(Joindre une copie du PPRE en cours)

Si non, souhaitez-vous sa mise en place ?
Autres informations que vous jugerez utiles
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l'établissement (allergies, migraines,
traitements en cours, précautions particulières à prendre.)
............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM et n° de téléphone du médecin traitant :
.......................................................................................................................................................
Engagement du Responsable Légal
Je soussigné, ................................…... responsable légal de l’étudiant(e) …………………………….. déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche. J’autorise par la présente le responsable de l’ensemble scolaire St Etienne à
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues
nécessaires par l’état de l’étudiant(e).
Signature des parents Ou du responsable légal de l’étudiant(e),

FICHE D'URGENCE
(à mettre sous enveloppe adressée au Service Infirmier de l’établissement)
Nom de l'établissement : Établissement Scolaire Saint Etienne Cahors
Année scolaire : 2022/2023
Nom...............................................................Prénom..................................................................
Classe : .......................................................... Date de naissance...........................................
Nom et adresse des parents ou du représentant légal :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
N° de sécurité sociale de l'élève et adresse du centre de sécurité sociale :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
N°
de
l'assurance
scolaire
et
adresse
de
l'assurance
.......................................................................................................................................................

scolaire

:

.......................................................................................................................................................
En cas d'accident, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez faciliter
notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :
1. N° de téléphone du domicile : ......................................................
Père

Mère

N° du travail : ............................................................

N° du travail : ............................................................

Poste :........................................................................

Poste : ........................................................................

N° Portable : ………………………………………..

N° Portable : ………………………………………..

4. Nom et n° de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
............................................................................................................................................................
En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence vers
l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de
l'hôpital qu’accompagné de sa famille.

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :
......................................................................................................................................................
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)

CONTRIBUTION ANNUELLE DES FAMILLES 2022-2023
NOM …………………………….

PRENOM : ……………………..

CLASSE : …………………………

POUR LES DNMADe 1 : 2600 EUROS

Vous avez rédigé deux chèques de 270 euros au moment de votre préinscription en juin 2022. Le premier sert d’arrhes
et a débité le 05 juillet, le second sert d’acompte et sera débité le 09 septembre 2022.
Il vous reste 2060 euros à charge, vous choisissez :
□ 9 versements, au 05 de chaque mois à dater du mois de novembre par prélèvement automatique (228.88€/mois)
(Ci-joint autorisation de prélèvement SEPA à ramener signée et RIB signé)
□ 1 versement / 2060 € début octobre
□ Le paiement par carte bancaire via votre espace école directe (Vos codes de connexions vous seront envoyés fin
septembre)

POUR LES DNMADe 2 et DNMADe 3 : 2550 EUROS

Vous avez rédigé deux chèques d’acompte de 270 euros à rendre avec les documents de rentrée.
Il vous reste 2000 euros à charge, vous choisissez :
□ 9 versements, au 05 de chaque mois à dater du mois de novembre par prélèvement automatique (223.33€/mois)
(Ci-joint autorisation de prélèvement SEPA à ramener signée et RIB signé)
□ 1 versement / 2010 € début octobre
□ Le paiement par carte bancaire via votre espace école directe (Vos codes de connexions vous seront envoyés fin
septembre)

Fait à ….................................... Le...........................................

Signature du responsable financier :

Signature de l'étudiant :

LA SECURITE SOCIALE ETUDIANT / RENTREE 2022
Si vous vous inscrivez pour la première fois dans un établissement d’enseignement supérieur, et que vous êtes
français·e, vous serez automatiquement affilié·e à un régime obligatoire d’assurance maladie pour le
remboursement de vos frais de santé, généralement celui de vos parents ou tuteurs légaux, et ce quel que soit ce
régime (général, agricole ou autre).

Vous n'avez aucune démarche à effectuer pour cette affiliation, mais profitez-en tout de même pour vous créer un
compte sur ameli.fr (régime général), MSA (régime agricole) ou tout autre espace web de gestion d'un régime spécial
afin de bien percevoir vos futurs remboursements de frais de santé.

Afin d’être bien couvert(e), vous devez notamment vérifier auprès de votre mutuelle étudiante que votre adresse
postale est actualisée et que vous avez renseigné votre RIB.
Par ailleurs, vous pouvez aussi souscrire à une complémentaire santé pour un remboursement optimal de vos frais de
santé. Cela peut être la mutuelle de vos parents, une mutuelle étudiante ou un autre organisme. Elle prendra en charge
les 30% des frais qui ne sont généralement pas couverts par l’Assurance maladie obligatoire.

Pour tout renseignement complémentaire :

https://www.ameli.fr/assure/actualites/etudiants-mieux-se-soigner-grace-une-protection-maladie-plus-simple-etgratuite

ETUDIANTS BOURSIERS - ANNEE 2022-2023

Vous êtes boursiers pour l'année 2022-2023. L’établissement scolaire fait la mise en paiement des bourses du CROUS.
Vous devez donc retourner avec le dossier de rentrée

- la Notification de bourses (recto verso) que vous avez reçue par mail.

Vous pouvez également télécharger cette notification sur VOTRE ESPACE sur le site du CROUS.

Cet avis nous permettra de faire la mise en paiement dès que le serveur du CROUS sera ouvert en septembre 2022.
Sans cet avis, l'étudiant ne pourra percevoir ses Bourses.

Nouveau dispositif en faveur du logement étudiant :

Le Dispositif Visale (Visa pour le Logement et l'Emploi): Il s'agit d'un dispositif venant remplacer l'ex Caution Locative
Étudiante (Clé) du Crous. Les conditions restant identiques, ce dispositif constitue une preuve de garantie de loyer
impayé pour la mise en place de votre contrat de location. C'est une démarche totalement dématérialisée ayant un
délai de validation de dossier de 48h ouvrées. Pour votre information il faut soumettre votre demande en amont de
l’état des lieux et de la signature de votre nouveau contrat de location. Néanmoins il est nécessaire de distinguer ce
dispositif avec l'assurance logement qui reste obligatoire pour chaque logement dont vous pouvez faire la souscription
de manière digitale. Il est par ailleurs possible de bénéficier d'autres aides financières notamment Loca-Pass ainsi
que Mobili-Jeune qui visent à accompagner les futurs locataires. Dès que vos demandes sont faites et que votre bail
est signé, songez à prendre de l'avance sur vos démarches d’emménagement (ouverture de votre compteur et
souscription à un contrat d'électricité, d'eau et d'internet…).

Pour les Etudiants de Nationalité Etrangère dont les parents vivent dans le pays d'origine

DEMANDE DE BOURSE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

L'étudiant qui souhaite recevoir une bourse du Gouvernement Français doit s'adresser au Service Culturel de
l'Ambassade de France ou à celui de la Mission Française de Coopération et d'Action Culturelle dans son pays d'origine,
auprès de qui il retirera un formulaire de demande de bourse d'études.

DNMADe mention Graphisme
Liste du matériel créatif requis dans les ateliers
_ 1 carnet de bord (pour consigner des références, des ressources, etc.) type A4, pages vierges
_ 1 carnet de croquis type A4, pages vierges
_1 carton à dessin, format 1/2 raisin ou A3 +
_1 carnet de croquis format A4 type Zap Book relié - sans spirale
_1 carnet de croquis format A5
_PAPIER = stock à se constituer (à acheter, ou mieux, à récupérer, à recycler) assortiment de papiers de différents formats,
divers supports en carton, papier cartonné, papier, toiles, tissus... diverses épaisseurs, dimensions, textures, couleurs, densité._1
planche à découper (ou tapis de découpe) format A3
_1 règle en métal de 50 cm
_1 équerre
_1 plioir en os ou en résine
_1 cutter
_1 scalpel (= cutter de précision type x-acto)
_1 paire de ciseaux
_3 ou 4 pinces à dessin
_adhésifs transparent, de masquage et autres…
_1 tube de colle
_1 bombe de colle 3M rouge permanente
_1 mine de plomb + gomme mie de pain
_3 crayons à papier (type 2H-H-HB-B-2B-4B) + gomme blanche
_lot de 4 ou 5 feutres noir calibrés (de 0,1 à 0,7 mm)
_1 boîte de crayons de couleurs aquarellables (12 pièces)
_1 boîte de feutres de couleurs
_1 assortiment de 3 à 6 feutres / marqueurs à l'alcool de type Tria, Promarker, Copic... (assortiment de teintes au choix)
_1 pinceau à réservoir d’eau
_set de 5 tubes de peinture gouache – 120ml : 3 couleurs primaires + noir et blanc
_set pinceaux ronds et plats
_équipement pour les techniques humides : gobelets, chiffons, support palette (type assiette plastique)
_divers outils type raclettes, spatules, couteaux, éponges, rouleaux...
Note
Certains de ces achats sont bon marché, d'autres ont un certain coût. Veillez à garder les tickets de caisse afin d'effectuer un
échange ou une reprise au cas où un achat ne conviendrait pas. Une attention, un entretien régulier permet de conserver son
matériel de très longues années. Durant l'année de formation, à l'occasion de certains travaux, du matériel supplémentaire pourra
être demandé, certains consommables seront à renouveler.

-

-

Matériel numérique / informatique
L’abonnement aux logiciels adobe sera mis en place pour chaque étudiant à la rentrée, pour le temps de la scolarité en
DNMADe au lycée Saint-Étienne
•
Ordinateur portable impératif avec souris
Processeur : Intel 7e génération ou plus récent - ou équivalent AMD
Fréquence du processeur :2 GHz ou plus
Système d’exploitation : Microsoft Windows 11 (64 bits) ou ultérieure. Ou MacOS v10.13 ou ultérieure
Carte graphique : 2 Go de mémoire vidéo (GPU VRAM) minimum, 4Go conseillé
RAM: 16 Go min. 32 Go conseillé
Disque dur principal: SSD 500 Go minimum
Disque dur secondaire: optionnel
Résolution d’écran: 1920 x 1080, ou supérieure.
Taille de l’écran : Minimum 15 pouces.
Fourchette de prix conseillée: 1200 à 1800 euros
•
Un câble Ethernet RJ 45 catégorie 6-A
•
Un disque dur externe pour le stockage des travaux
•
Matériel photo personnel (ne pas acheter, amener son matériel existant)
CAUTION
Le matériel prêté par l'établissement scolaire, mis à la disposition de l'étudiant relève de sa responsabilité. Précaution et soins,
rangements sont de rigueur. Il vous sera demandé une caution de 500 €. Ce chèque ne sera pas encaissé et sera à remettre à
votre professeur principal en début d'année, il vous sera rendu en fin d’année scolaire si aucun dégât ou perte n’est porté à votre
charge.

Liste des fournitures DNMADE mention Animation

1. MATÉRIEL ARTS PLASTIQUES / ARTS APPLIQUÉS
• 1 carton à dessin format raisin (52 x 67 cm)
• Quelques feuilles format raisin (200 g/m² environ)
• 1 pochette de 12 feuilles papier dessin 24x32 cm au moins 200 g/m²
• 1 carnet de croquis format A5
• 1 carnet de croquis format A4
• 1 bloc de papier Layout format A3
• Assortiment de papiers de format A3 (papier dessin, bristol, aquarelle...) avoir toujours 4-5 feuilles d'avance de chaque.
• Divers supports en carton, papier cartonné, papier, toiles, tissus... diverses épaisseurs, dimensions, textures, couleurs, densité.
Stock à se constituer (à acheter, ou mieux, à récupérer, à recycler)
• 1 règle plate de 40 cm ou 50 cm
• 1 équerre transparente de dessin technique (de type géométrique avec les différents angles marqués)
• 1 compas avec réglage de précision et fixation pour crayon et feutre
• 1 cutter, 1 paire de ciseaux
• 1 rouleau de scotch, 1 tube de colle
• Crayons à papier (graphite) 2H-H-HB-B-2B-4B
• Gomme blanche, gomme mie de pain
• Porte mine 0,5 mm
• Lot de 4 ou 5 feutres noir calibrés (de 0,1 à 0,7 mm)
• 1 boite de crayons de couleurs (24 minimum)
• 1 boite de feutres de couleurs (24 minimum)
• 1 pinceau à réservoir d'eau
• Assortiments de feutres / marqueurs à l'alcool de type Tria, Promarker, Copic... (différentes teintes de saturation moyenne : 1
jaune, 1 orange, 1 ocre, 1 marron, 1 rouge, 1 rose, 1 violet, 1 bleu, 1 chair et 3 gris de valeurs différentes + 1 blender). Ces feutres
sont à utiliser sur papier layout de préférence pour garantir leur durée de vie.
• 1 boite de pastels secs (12 minimum)
• 1 boite d' aquarelle (10 minimum)
• Set de 5 tubes de peinture gouache type LINEL – 120ml (3 couleurs primaires + noir et blanc extra-fine)
• 4 pinceaux ronds souples n° 0/1, 4/6, 10/12, 14/16
• 3 pinceaux plats souples n° 4/6, 10/12, 14/16
• équipement pour les techniques humides : gobelets, chiffons, support palette (type assiette plastique).
Note
Certains de ces achats sont bon marché, d'autres ont un certain coûtt. Veillez à garder les tickets de caisse afin d'effectuer un
échange ou une reprise au cas où un achat ne conviendrait pas. Une attention, un entretien régulier permet de conserver son
matériel de très longues années. Durant l'année de formation, à l'occasion de certains travaux, du matériel supplémentaire
pourra être demandé, certains consommables seront à renouveler.
2. MATERIEL NUMERIQUE / INFORMATIQUE
a- Logiciels
Les logiciels professionnels de la Suite Adobe, de prise de vue image par image Dragon Frame et d'animation tradigitale TVPAINT
sont fournis aux étudiants pour le temps de leur scolarité en DNMADe au lycée Saint-Étienne. Cela se concrétise, pour les licences
de la Suite Adobe par un abonnement individuel, mis en place pour chaque étudiant à la rentrée après avoir fourni une adresse
e-mail valide.
b- Ordinateur portable
L'ordinateur portable est impératif. Il constitue pour l'étudiant un outil indispensable pour ses travaux de recherche et de création.
Portable, il fait le lien entre les lieux de formation scolaire et ceux en autonomie à la maison.
• Un ordinateur portable préconisé par Adobe
• Un câble Ethernet RJ 45 catégorie 6-A
• Un disque dur externe pour le stockage des travaux – 500G minimum
Préconisations pour faire fonctionner correctement la Suite Adobe et notamment les logiciels de traitement vidéo gourmands en
ressources (After Effect, Première).
- Processeur type Intel i7 ou i9, ou équivalent AMD (8 cœurs ou plus recommandés), 64 bits
- Mémoire minimum, 32 Go
- Ecran 14 ou 15 pouces (minimum), Full HD
- Carte graphique type Nvidia (avec 8 Go dédiés)
- Disque dur interne SSD au moins 500 Go
Exemples de configuration (Dell/ Asus/ MSI.... )
Comptez environ un achat aux alentours entre 900 et 2000 € selon les configurations matérielles. Pensez aussi aux PC d'occasion
reconfigurés, proposés par les distributeurs comme Fnac/.....). Juillet est le mois propice aux promotions.

C- Tablette graphique
La tablette graphique devient rapidement un accessoire indispensable en matière de création graphique et précisément en
animation. L'établissement scolaire dispose de plusieurs tablettes cintinq avec écran intégré. Posséder sa propre tablette permet
une plus grande autonomie dans la réalisation de ses productions, notamment lors de la réalisation de son grand projet en fin
d'étude. Cet investissement en cours de cursus est un plus. Deux marques dominent le marché : Wacom et Huion par proposant
chacune deux versions : avec ou sans écran intégré. Si vous en possédez déjà une tablette de type basique, elle fera très bien
l'affaire. Un partenarait entre l'établissement scolaire et la socitéte Wacom vous permet d'avoir une réduction de 24 % sur les
produits (Cintinq 16 à 450 € au lieu de 600 €).
Exemples de tablettes
Cintinq 16 de chez Wacom

Xp-Pen propose également une gamme de bon rapport qualité/prix.
d- Appareil de prise de vue
Le matériel de prise de vue : photo et vidéo est à la disposition des étudiants selon les projets à mener. Si vous êtes équipés, vous
pourrez aussi utiliser votre matériel photo personnel, si ce n'est pas le cas, il n'est donc pas nécessaire d'en acheter.
CAUTION
Le matériel prêté par l'établissement scolaire, mis à la disposition de l'étudiant relève de sa responsabilité. Précaution et soins,
rangements sont de rigueur. Il vous sera demandé une caution de 500 €. Ce chèque ne sera pas encaissé et sera à remettre à
votre professeur principal en début d'année, il vous sera rendu en fin d’année scolaire si aucun dégât ou perte n’est porté à votre
charge.

