
 
LYCEE & UFA NOTRE DAME  
12 Rue de la Chapelle St Méen      
35290 Saint Méen Le Grand 
Tél : 02.99.09.68.01 
alternance@notredame-stmeen.fr 
www.lyceehotelier-nd.org  
 
  

 
 
 
 

Identification 

Nom : _____________________________________   Prénom(s) : ___________________________________________________ 

Sexe :       £ Masculin   £  Féminin                             Date de naissance : /____/ /____/ /____/ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________                       Commune : _____________________________________________________________ 

Portable : /___/./___/./___/./___/./___/         Adresse mail : ___________________________________________________________ 

Lieu de naissance : ____________________________________________     Département de Naissance : /______/ 

Nationalité : ____________________ 

Formation demandée :   £ Mention Complémentaire Sommellerie 
                                    £ Mention Complémentaire Organisateur de Réceptions 
         £ Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant 
         £ Mention Complémentaire Barman (en projet) 
         £ BAC PRO Terminale Cuisine       £ BAC PRO Terminale Commercialisation et Services en Restauration 
         £ CAP Cuisine (de 1 à 3 ans)     £ CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant (de 1 à 3 ans) 
Langue vivante 1 :   Anglais £  Allemand £ 

Nom et adresse de l’établissement d’origine : __________________________________________________________________ 

Classe d’origine (année 2020/2021) : ________________________________________________________________________ 

Titulaire du permis B :      ¨ Oui           � Non 
Voiture :                            ¨ Oui           � Non 

 
Père 

Nom : _______________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________ 

Adresse :________________________________________________
_________________________________________________ 

N° de téléphone travail : /___/./___/./___/./___/./___/ 

N° de téléphone domicile : /___/./___/./___/./___/./___/ 

N° de portable :              /___/./___/./___/./___/./___/ 

Adresse mail père : ____________________________________ 

Mère 

Nom d’usage : _______________________________________ 

Nom de naissance : ___________________________________ 

Prénom : ____________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 
____________________________________________________ 

N° de téléphone travail : /___/./___/./___/./___/./___/ 

N° de téléphone domicile : /___/./___/./___/./___/./___/ 

N° de portable :              /___/./___/./___/./___/./___/ 

Adresse mail mère : ____________________________________ 

Nom de l’organisme d’assurance maladie : ________________________________________________________________________ 

Numéro de Sécurité Sociale : ___/_____/_____/_____/______/______/    /______/ 

 
  

DOSSIER INSCRIPTION UFA NOTRE DAME 
Année Scolaire 2021-2022 

N°:__________________ 
Réservé au secrétariat 

 
 

Photo 
d’identité 



 

 
 
 

LA CHARTE DES RÈGLES DE CIVILITÉ DES APPRENTIS 
       

Le Lycée Hôtelier Notre-Dame et l’UFA Notre-Dame sont des lieux d'instruction, d'éducation et de vie collective où 
s'appliquent les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces valeurs en 
leur sein permet d'offrir un cadre de vie propice aux apprentissages et à la réussite de tous. Pour cela, chacun doit 
connaître, s'approprier et appliquer les règles communes.  
 
Ces règles sont les conditions du « vivre ensemble » au Lycée et à l’UFA. Chaque apprenti(e) doit donc s'engager 
personnellement à les respecter lors des cours, dans l'établissement et à ses abords. 
 
Respecter les règles de la formation 
 
- Respecter la posture d’autorité des formateurs. 
- Respecter les horaires des cours et des activités pour lesquelles un engagement a été pris. 
- Se présenter avec la tenue et le matériel nécessaire. 
- Faire les travaux demandés par les formateurs. 
- Adopter un langage correct. 
- Prévenir, au plus tôt, l’UFA de toute absence et la justifier par un arrêt de travail. 
 
Respecter les personnes 
 
- Avoir un comportement respectueux envers les adultes, les autres apprentis et les élèves du Lycée. 
- Être attentif aux autres et solidaire entre apprentis. 
- Ne jamais mettre en cause ou se moquer d’un adulte ou d’un jeune pour quelque raison que ce soit. 
- Refuser tout type de violence ou de harcèlement. 
- Respecter et défendre le principe absolu d’égalité entre les filles et les garçons et les règles de la  mixité. 
- Respecter l’interdiction d’utiliser son téléphone portable pendant les cours et les travaux pratiques sauf 
autorisation du formateur. 
- Ne pas utiliser son téléphone portable pour filmer et diffuser des images portant atteinte à la dignité des 
personnes. 
- Respecter les personnes, avoir un comportement correct à l’occasion des sorties à l’extérieur et lors d’intervention 
de professionnels. Il en est de même aux abords de l’établissement. 
 
Respecter les biens communs 
 
- Respecter le matériel de l’établissement y compris professionnel. 
- Garder les locaux et les sanitaires propres. 
 
Le respect de l’ensemble de ces règles participe à instaurer un climat de vie favorable au sein de l’UFA Notre-
Dame et du Lycée Hôtelier Notre-Dame, à développer une confiance partagée entre adultes, lycéens et apprentis 
en créant un esprit de solidarité. 
 
Il permet à la communauté éducative de développer un contexte propice aux enseignements et à l’épanouissement 
des capacités et des compétences de chaque jeune. 
 
  



 
 
 

 
 
 

Dans le cadre de sa formation / de votre formation, votre jeune peut être photographié / vous pouvez être 
photographié(e)* au cours d’une activité. Ces photos, propriété de l’établissement, sont utilisées pour des expositions 
internes, apparaissent dans les publications de l’établissement et peuvent également apparaître sur le site internet de 
l’établissement. Il s’agit donc uniquement et strictement d’une utilisation propre à l’établissement. 
Sur cette base, il vous est demandé de faire connaître votre choix quant au droit à l’image.  
Les apprenti(e)s majeur(e)s remplissent eux-mêmes ce formulaire. 

  
 

Famille                                        Apprenti(e) 
 

ou  
 
Apprenti(e) majeur(e)                                       Formation 
 

 
/___/ autorise l’utilisation des photos ou film de notre jeune / de moi-même *  
 (du début de la formation au lycée hôtelier Notre-Dame – UFA et jusqu’à renouvellement des supports de 
 publication) dans le cadre propre tel que stipulé ci-dessus. 

 
 
/___/ n’autorise pas l’utilisation des photos ou film avec l’image de notre jeune / avec mon image *. 
 
(* rayer la mention inutile)  

 
Photos scolaires : 

 
(accord ou refus pour la prise. Chaque famille ou chaque apprenti(e) reste libre de les acheter ou non) 

 
£ accord  £ refus 

 
       Date et signature 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Règlements intérieurs-Charte informatique  
& Charte des règles de civilité des apprentis 

 
Je/nous soussigné(s),  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Certifions avoir pris connaissance du Règlement intérieur, de la Charte informatique et de la Charte 
des régles de civilité des apprentis du Lycée-UFA Notre-Dame de Saint Meen Le Grand. Nous avons 
également pris connaissance du Règlement intérieur du CFA ECB et je/nous déclarons en accepter tous 
les articles. 
 
 
Fait le : ……………………………………. A : …………………………………………….………………………………………….. 
                                       
Signature(s) du/des Responsables de l’apprenti :                                                        Signature de l’apprenti : 
 
 
  
 
 

DROIT A L’IMAGE 



 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- 1 photo d’identité récente agrafée sur la couverture du dossier. 

2- 1 photocopie de la carte d’identité recto-verso de l’apprenti(e). 

3- Photocopie du livret de famille (pages concernant les parents et l’apprenti(e)). 

4- Photocopie des diplômes. 

5- Photocopie des résultats trimestriels de la classe de 1ère et de terminale et de la dernière formation suivie. 

6- Curriculum Vitae. 

7- Lettre de motivation. 

8- Attestation d’assuré sociale de l’apprenti(e) en cours de validité. 

9- Photocopie de la carte vitale. 

10- RIB accompagné du mandat SEPA ci-joint complété. 

 

 

 
Merci de nous retourner rapidement ce dossier complété et accompagné des pièces demandées 
au secrétariat de l’UFA – Lycée Hôtelier Notre-Dame ou par mail :  
alternance@notredame-stmeen.fr 
Responsable UFA : Jean-François Noyer : 06.73.345.02.56/noyerjf@gmail.com 

 

  
 

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR 


