Sourdun, le 27 mai 2021.

Madame, Monsieur,
La rentrée scolaire des étudiants des classes préparatoires aura lieu le mercredi 01 septembre 2021 à 9h30.
Vous êtes invité(e) avec votre famille à vous présenter à l’amphithéâtre de l’établissement pour rencontrer la
direction, les professeurs et la conseillère principale d’éducation en charge des CPGE.
Votre installation dans la chambre ou le studio se fera à l’issue de cet accueil.
Vos cours débuteront le 01 septembre 2020 à 14h00.
Par ailleurs, vous trouverez sur le site internet des CPGE des informations utiles concernant votre scolarité
et les révisions proposées par certains professeurs pour préparer la rentrée. htpp://prepa-ece.internatsourdun.fr/
Vous félicitant et vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

La Proviseure,
Lëtitia PEROZENI-RAVIER

Pièces justificatives

Établissement Scolaire

Année scolaire 2021 - 2022

Internat d’Excellence de Sourdun
100, rue de Paris BP 20001 Sourdun
77487 Provins cedex
Tél : 01.64.60.53.17
Mél : ce.0772737g@ac-creteil.fr

DOSSIER COMPLET A RETOURNER DANS LES PLUS BREFS DELAIS PAR COURRIER
Merci de ranger l’ensemble des documents en suivant l’ordre de la liste ci-dessous.
Secrétariat des CPGE :
Dossier d’inscription renseigné et signé par les représentants légaux et l’étudiant(e)
3 photos d’identité récentes en plus de celle à fixer sur la fiche financière de l’étudiant(e)
Copie de la pièce d’identité de l’étudiant(e) en cours de validité
Copie intégrale du livret de famille
Pour les ECG1, le relevé des notes du baccalauréat à transmettre dès que possible
Attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire pour la nouvelle année scolaire. (à présenter
au plus tard le jour de la rentrée scolaire)
 Copie de l’attestation de contribution de vie étudiante (CVEC)
 Votre notification conditionnelle de la décision d’attribution de bourse du CROUS DE
CRETEIL (dès que possible)
ATTENTION si vous changez d’académie, vous devez prévenir le Crous dont vous releviez et
lui demander le transfert de votre dossier vers le Crous de Créteil.







Infirmerie :
 Fiche infirmerie.
 Fiche médicale d’urgence
Merci d’agrafer l’ensemble des documents suivants dans l’ordre indiqué derrière la fiche
infirmerie.
 Copie de l’attestation de votre carte vitale
 Copie de l’attestation de votre mutuelle si vous êtes concerné(e)
 Copie des pages concernant les vaccinations de votre carnet de santé
Intendance (service financier) :
 Fiche financière, merci d’agrafer une photo d’identité.
 Coupon détachable du règlement financier
(merci de l’agrafer en bas de la fiche financière)
 Un relevé d’identité bancaire aux nom et adresse du responsable financier
(merci de l’agrafer à l’emplacement prévu sur le devant de la fiche financière)
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Dossier d’Inscription
ECG 1

Établissement Scolaire
Internat d’Excellence de Sourdun
100, rue de Paris BP 20001 Sourdun
77487 Provins cedex

Année scolaire 2021-2022

Tél : 01.64.60.53.17
Mél : ce.0772737g@ac-creteil.fr

IDENTITÉ ÉTUDIANT
NOM :

Sexe :

Prénom :

Courriel :

Date de naissance :

Tél portable :

Ville de naissance :

Département :

Nationalité :

Pays de naissance :

REPRÉSENTANT LÉGAL
Mme

REPRÉSENTANT LÉGAL
M.

Mme

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Lien de parenté :

Lien de parenté :

Profession :

Profession :

Adresse :

Adresse :

Paye les frais scolaire

Lieu de vie de l’élève

Paye les frais scolaire

Nombre d’enfants à charge :

Nombre d’enfants à charge :

Tél domicile :

Tél domicile :

Tél portable :

Tél portable :

Tél travail :

Tél travail :

Courriel :

Courriel :

J’autorise

J’autorise

Je n’autorise pas

l’établissement à communiquer mes coordonnées aux
associations de parents d’élèves.
Signature :

M.

Lieu de vie de l’élève

Je n’autorise pas

l’établissement à communiquer mes coordonnées aux
associations de parents d’élèves.
Signature :

AUTRE CONTACT (personne à prévenir si les responsables légaux sont injoignables)
NOM :

Prénom :

Tél :

Lien avec l’élève :
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SCOLARITÉ 2020-2021
Établissement fréquenté :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Code RNE :

Établissement :

Classe fréquentée :

Tale

Public

Privé

ECE 1

Aménagements spécifiques mis en place par l’établissement :
P.A.I

(Projet d’Accueil Individualisé)

P.P.R.E (Programme Personnalisé de Réussite Educative)
P.A.P

(Plan d’Accompagnement Personnalisé)

P.P.S

(Projet Personnalisé de Scolarisation = avec notification M.D.P.H)

Important : Toute reconduction des aménagements doit être formulée dès le début de l’année (ou
lors de l’arrivée au collège) auprès du Professeur Principal et/ou de l’Infirmière scolaire.

L’élève a-t-il déjà doublé une classe au cours de sa scolarité ?

Oui

Non

Si Oui, précisez :

SCOLARITÉ 2021-2022

Affectation en : ECG1
Langue Vivante 1 : Anglais
Langue Vivante 2 :

Espagnol

Allemand

Attention : toute inscription est définitive pour l’année.
Aucune modification ne sera effectuée à la rentrée scolaire.

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE

J’autorise les journalistes de télévision et de presse écrite ainsi que les photographes de presse à reproduire et utiliser
l’image et les propos de mon enfant, à titre gracieux, captés pour les besoins de reportage et/ou d’un documentaire au
sujet de l’Internat d’Excellence de Sourdun et autorise leur diffusion dans le cadre d’émissions, presse, sites internet
d’information uniquement qui pourraient être exploités dans le monde entier, en totalité ou par extraits, par tout mode
et procédé, notamment par télédiffusion, et sur internet, exploitations vidéo …
Je renonce, en conséquence, à tout recours ou réclamation à l’occasion de la diffusion qui serait
faite des images et sons tel que précisé ci-dessus et ce, sans limitation de durée.

Signature(s) :
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L’étudiant(e) :

AIDES À LA SCOLARITÉ
L’élève est-il boursier ?

Oui

Non
URGENCES

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.
Le responsable légal est immédiatement averti par nos soins, d’où l’importance de l’exactitude de vos coordonnées
téléphoniques.
Autres personnes à prévenir en cas d’urgence :
NOM

Prénom

Téléphone

Indications particulières concernant l’élève (allergies, etc.) à indiquer sur
la fiche « Infirmerie » et fiche d’urgence.
Rappel : les demandes de P.A.I sont à formuler auprès de l’infirmière.

AUTORISATION DE SORTIE
J’autorise mon fils, ma fille, à participer à toutes sorties pédagogiques et voyages d’études organisés par
l’établissement.
Demande aux accompagnateurs de prendre toutes dispositions utiles et nécessaires même en cas d’accident grave.
Déclare souscrire une assurance individuelle accident et responsabilité civile pour mon enfant et m’engage à fournir
l’attestation relative à l’année scolaire 2021/2022 dès la rentrée scolaire de septembre.
Signature(s) :

ASSURANCE
Nom et adresse de l’organisme assureur :

Type d’assurance (Scolaire, extra-scolaire, etc.) :

Une attestation d’assurance devra être remise à l’établissement

HÉBERGEMENT

Chambre d’internat

Studio
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Fiche Infirmerie
Année scolaire 2021 - 2022

Établissement Scolaire
Internat d’Excellence de Sourdun
100, rue de Paris BP 20001 Sourdun
77487 Provins cedex
Tél : 01.64.60.53.22
Mél : ce.0772737g@ac-creteil.fr

IDENTITÉ ÉTUDIANT
NOM :
Prénom :

Sexe :

Date de naissance :

Classe :

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
1- Avez-vous un P.A.I (Projet d’accueil Individualisé) l’année précédente ? Oui Non
Si oui, pour quel motif ?

2- Allergies :
3- suivez-vous un traitement ? Oui Non
Si oui, précisez :

Médicaments prescrits :
(ils doivent être accompagnée de l’ordonnance en cours de validité et déposés à l’infirmerie)

4- Maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicaments durant le temps scolaire :

5- Handicap ou maladie invalidante pouvant nécessiter des aménagements particuliers dans le cadre scolaire :
Oui

Non

Si oui, lesquels :

6- Bénéficiez-vous d’un suivi particulier (CMS, CMP, …) ?

7- Observations particulières à porter à la connaissance de l’infirmerie
(Toute information confidentielle peut-être transmise sous pli cacheté)
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Fiche médicale d’urgence

Établissement Scolaire

Année scolaire 2021 - 2022
Internat d’Excellence de Sourdun
100, rue de Paris BP 20001 Sourdun
77487 Provins cedex

Fiche remise aux services de secours en cas d’urgence
Document non confidentiel

Tél : 01.64.60.53.22
Mél : ce.0772737g@ac-creteil.fr

IDENTITÉ ÉLÈVE
NOM :

Sexe :

Prénom :

Courriel :

Tél portable :
Date de naissance :

Classe :

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

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l’établissement :
(allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre, etc.)

Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant :

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 :

REPRÉSENTANT LÉGAL
Mme

REPRÉSENTANT LÉGAL
M.

Mme

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Lien de parenté :

Lien de parenté :

Adresse :

Adresse :

Tél domicile :

Tél domicile :

Tél portable :

Tél portable :

Tél travail :

Tél travail :

M.

En cas d’urgence, un étudiant 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.

AUTRE CONTACT (personne à prévenir si les responsables légaux sont injoignables)
NOM :

Prénom :

Tél :

Lien avec l’étudiant :
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Sourdun, le 27 mai 2021.
Note à l’attention des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles.

Madame, Monsieur,
Sur la fiche de renseignements de votre dossier d’inscription, il vous est demandé quel régime vous désirez
choisir : interne en chambre d’internat (1) ou élève logé en studio (2). Ce choix sera valable pour toute l’année
scolaire. Cette note a pour objet de vous indiquer les différentes modalités de logement proposées :
(1) – Modalités du logement en chambre d’internat : vous êtes logé en chambre individuelle du lundi matin au
vendredi après les cours avec obligation de prendre tous vos repas au restaurant scolaire et soumis au régime des
internes et de leur surveillance par un assistant d’éducation.
Votre chambre comprend : un lit (90X190) et son matelas, un chevet, une lampe de chevet, un bureau, une chaise
et une armoire ainsi qu’un box composé d’une cabine de douche, d’un WC et d’un lavabo.
Une caution de 100,00 euros sera exigée à l’inscription et sera restituée à la sortie si aucun dégât n’a été constaté.
(2) – Modalités du logement en studio loué à l’année : un contrat de location annuel et reconductible sera établi
avec l’obligation pour l’étudiant d’assurer le logement. Un loyer mensuel de 190.00 € sera exigible pour les 10
mois de l’année (acte du C.A. n°84, séance n°7, année 2019).
Un dépôt de garantie d’un montant de 200,00 euros sera demandé à l’entrée dans les lieux.
Une aide au logement étudiant pourra être accordée par la CAF de Seine et Marne sur constitution d’un dossier
par le locataire.
Les étudiants logés en studio peuvent soit :

Ou :


prendre tous leurs repas au restaurant scolaire du lundi midi au vendredi midi (régime interne)
ne prendre que les repas du midi (régime demi-pensionnaire)

Votre studio comprend un lit (90x190), un matelas, un chevet, un bureau, une chaise, une table de cuisine et un
tabouret, un réfrigérateur, une plaque de cuisson et une poubelle. La salle de bain et les WC sont intégrés au
studio.
Le nombre des studios étant limité, une priorité sera donnée aux élèves dont la résidence principale est éloignée.
Une machine à laver et un sèche-linge sont mis à votre disposition par l’association des anciens élèves de
l’internat « Alumni ». Les modalités d’achat des jetons pour utiliser ces machines vous seront précisées à la
rentrée.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
La Proviseure,
Lëtitia PEROZENI-RAVIER

Fiche Financière

Établissement Scolaire

Année scolaire 2021 - 2022

Internat d’Excellence de Sourdun
100, rue de Paris BP 20001 Sourdun
77487 Provins cedex

PHOTO

Tél : 01.64.60.53.29
Mél : ce.0772737g@ac-creteil.fr

IDENTITE DE L’ETUDIANT
NOM :

Prénom :

Né(e) le :

à:

Classe 2020-2021 :

Demande de bourse CROUS : OUI [ ] NON [ ]

Hébergement : Studio 
Chambre : 

Studio DP 

 portable :

RESPONSABLE LEGAL 1 (FINANCIER)
NOM :

Prénom :

Né(e) le :

à:

Adresse :
Code postal :

Ville

 domicile :

Adresse email :

 portable :
Souhaiter vous recevoir les factures trimestrielles par email ? :

OUI [ ]

NON [ ]

RESPONSABLE LEGAL 2
NOM :

Prénom :

Né(e) le :

à:

Adresse :
Code postal :

Ville

 domicile :

Adresse email :

 portable :

Documents à fournir impérativement :
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL « OBLIGATOIRE »
du responsable financier et de l’élève majeur
(ne sont pas autorisées les coordonnées bancaires des comptes d’épargne)
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REGLEMENT FINANCIER DE L’INTERNAT
POUR LES ETUDIANTS EN CLASSES PREPARATOIRES
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Voté en conseil d’administration le 27/04/2021
Acte 56 de la séance n°4

1) Tarifs (Sous réserve de modification éventuelle)
Les frais d’internat représentent une redevance annuelle à caractère forfaitaire.
Le paiement est fractionné en trois trimestres.
Catégorie
Etudiant demi-pensionnaire logeant en
studio
Etudiant interne logeant en chambre
Etudiant Interne logeant en studio

Tarif annuel
950,00 €
en sus du loyer mensuel de
190,00 €
2 313,00 €
1 850,00 €
en sus du loyer mensuel de
190,00 €

Terme exigible
380,00 € en septembre
285,00 € en janvier
285,00 € en avril
925,20 € en septembre
693,90 € en janvier
693,90 € en avril
740,00 € en septembre
555,00 € en janvier
555,00 € en avril

- Pour les étudiants logeant en studio, l'aide au logement est à demander par l'étudiant auprès de la CAF.
Un dépôt de garantie de 200,00 euros sera exigé à l'entrée dans la location et sera restitué à la sortie du bien
loué si aucun dégât n'a été constaté. La souscription d’une assurance spécifique couvrant les risques locatifs est
obligatoire et exigible dès la date d’entrée dans le studio.
- Pour les étudiants en chambre, une caution de 100,00 euros sera exigée à l’inscription et sera restituée à la
sortie si aucun dégât n'a été constaté.
En cas de départ anticipé, un courrier doit être adressé un mois avant au Chef d’établissement afin d’obtenir un
recalcul de la redevance.
Tout trimestre commencé est dû en totalité et payable dans les dix premiers jours de la période
concernée.

2) Bourse
Les bourses d’enseignement supérieur sont versées directement aux étudiants par le CROUS.

3) Paiement
Le paiement sera effectué par chèque entièrement rempli à l’ordre de « l’Agent Comptable de l’Internat
d’Excellence de Sourdun » en y joignant le coupon détachable de la facture. Le règlement en espèces, jusqu’à
300,00 euros maximum, est accepté auprès du service financier (article 19 de la loi de finances rectificative
n°2013-1279 du 29 décembre 2013).
Dès la rentrée scolaire du mois de septembre et sur demande écrite auprès du service financier, un paiement
fractionné pourra éventuellement être accordé par l’agent comptable.

4) Remise d’ordre
Les remises d’ordre sur pension suivantes peuvent être accordées par le chef d’établissement :
- de droit : exclusion définitive, exclusion temporaire dont mesure conservatoire, stages obligatoires, voyages
scolaires hors appariements, maladie ou hospitalisation supérieur à 15 jours consécutifs sur production d’un
justificatifs.
Pandémie de COVID-19 : mesures d'éviction demandées par l'établissement à compter du 1er septembre
jusqu'au retour effectif des élèves au sein de l'établissement ou jusqu'à la fin de l'année scolaire (Conseil
d’administration du 15/10/2020 acte 29 séance n°2).
- sur demande expresse écrite des familles : arrivée tardive ou démission de l’étudiant.

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

A compléter, à découper et à joindre au dossier après signature
Internat d’Excellence de Sourdun
REGLEMENT FINANCIER ETUDIANTS : Année Scolaire 2021-2022

Je soussigné(e), M. Mme ………..………………………………………………………………………………..………….
Responsable Légal / Elève Majeur : Nom …………………..…….…… Prénom…………………..…….…..……..……..
Certifie avoir pris connaissance du règlement financier de l’internat d’excellence de Sourdun et m’engage à le respecter.
Fait à …………………………………………………..le ……………………………………….
Signature

INTERNAT D’EXCELLENCE DE SOURDUN
100 rue de Paris – BP 20001 SOURDUN – 77487 PROVINS CEDEX

Contacts :
Secrétariat de direction et des CPGE
Michelle LAVIGNE : 01.64.60.53.17
Adresse électronique : mlavigne@internat-sourdun.fr

Secrétariat d’intendance
Stéphanie FOURMI  01.64.60.53.29 (frais de scolarité)
Adresse électronique : sfourmi@internat-sourdun.fr
Sabrina HENRI  01.64.60.53.15 (location des studios)
Adresse électronique : shenry@internat-sourdun.fr

Assistante sociale
Christel ALBERTELLI  01.64.60.53.23
Adresse électronique : calbertelli@internat-sourdun.fr

Infirmerie
Valérie LHOTTE Djidjiga TAKHEDMIT
 01.64.60.53.22
Adresse électronique : infirmerie@internat-sourdun.fr

Vie scolaire
 01.64.60.53.19
Adresse électronique : viescolaire@internat-sourdun.fr

