Livret d’Accueil
Année 2020 – 2021
2nde Professionnelle

2 Parvis J.B. Colbert
59208 TOURCOING Cedex
 : 03.20.76.12.00

http://lyceecolbert-tg.org

Le Mot du Proviseur

Chers élèves,
Chers parents,

C’est un grand plaisir de vous accueillir pour cette rentrée scolaire 2020-2021 au lycée Colbert,
labellisé « Lycée des Métiers du Numérique et des Technologies Innovantes ».
Résolument tourné vers l’avenir, nos valeurs fondamentales n’en demeurent pas moins immuables :
Respect, Travail, Exigence et Rigueur.
En tant qu’élève, vous bénéficierez d’un enseignement de qualité.
L’ensemble des équipes vous accompagnera vers l’excellence grâce à :
 Des pratiques pédagogiques innovantes : plateforme pédagogique Moodle, espace numérique
de travail…
 Une véritable ouverture culturelle et citoyenne : sections européennes, concours, sorties
pédagogiques, clubs, brevet d’initiation à l’aéronautique…
 Un accompagnement à l’orientation positive et individualisée (AP et tutorat)
 Un développement de l’esprit citoyen : option EPS, sections sportives, AS, BAFA, projets
développement durable….
En tant que parents, vous trouverez les conditions d'un travail performant pour vos enfants. Vous
pourrez suivre la scolarité de votre enfant au jour le jour grâce aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication : Vie scolaire par internet, information par SMS, échanges par
mail, consultation du cahier de textes, des notes et des absences font partie des éléments en place
pour assurer un accompagnement éducatif proche des élèves et communiquer avec les familles grâce
aux outils les plus réactifs.
Pour mieux appréhender cette année scolaire, je vous invite à prendre connaissance de ce livret
d'accueil dans lequel vous trouverez l’ensemble des informations nécessaires à l'inscription et utiles
pour la rentrée scolaire.
Je vous souhaite avec l'ensemble de la communauté éducative une excellente année scolaire
2020/2021.

Venez avec votre potentiel, votre sérieux et votre volonté de réussir ! Nous nous chargerons de
tout le reste et ensemble nous réussirons !

Sylvain FASQUEL
Proviseur

La rentrée scolaire
La rentrée des élèves de Seconde aura lieu le mardi 01 septembre à 9h30.
L’emploi du temps habituel entrera en vigueur le mercredi 02 septembre à partir de 7h55.

L’assurance scolaire
Elle est obligatoire lors des voyages et sorties. Tout élève doit être couvert en Responsabilité Civile
par ses parents. Vous êtes invité à vérifier auprès de votre assureur si votre couverture actuelle est
suffisante. Une assurance « scolaire » peut être souscrite auprès de la M.A.E ou d’un organisme privé.
Une attestation d’assurance doit être remise au professeur principal le jour de la rentrée.

Les bourses
Pour les élèves venant du collège : La demande de bourse de lycée 2020/ 2021 doit avoir été établie
en mars – juillet avec le collège. Si ce n’est pas le cas, une 2ème campagne aura lieu du 1er septembre
au 15 octobre 2020. Dans ce cas, vous devez vous rapprocher de Mme DELOS au Secrétariat de la
Scolarité (Rez-de-chaussée).
Pour les élèves venant d’un autre lycée : si vous étiez boursier en lycée en 2019/2020, vous devez
vous rapprocher de votre établissement d’origine au plus tard début septembre pour établir une
demande de transfert de bourse. Cette démarche est obligatoire.
Pour les élèves redoublants et les réorientations : vous devez vous rapprocher de Mme DELOS au
Secrétariat de Direction (rez-de-chaussée) rapidement pour remplir une demande de vérification de
ressources.

Les transports scolaires
Seuls les élèves géographiquement très éloignés du lycée peuvent prétendre à une prise en charge
financière par le conseil régional. Les informations seront communiquées lors de l’inscription. Les
élèves habitant la métropole Lilloise doivent effectuer une demande de carte PASS PASS. Un
conseiller ILEVIA sera présent lors de l’inscription.

Le règlement intérieur
Les élèves sont tenus de respecter le règlement intérieur qui permet de garantir à tous les élèves une
scolarité sereine. Y sont inscrits les droits et les devoirs des élèves afin de les préparer à devenir des
citoyens intégrés dans la société et dans le monde professionnel. Dans ce but, les élèves doivent
être respectueux et adopter une tenue adaptée au travail scolaire. Votre enfant va également faire
des périodes de formation professionnelle en entreprise.

La restauration
Un restaurant scolaire accueille les élèves de
11h10 à 13h30 du lundi au vendredi. Un
système de contrôle par badge est en place.
Ce badge vous sera remis à la rentrée.
Vous pouvez opter pour un règlement par
prélèvement
automatique.
La
fiche
d’autorisation de prélèvement ainsi qu'un
R.I.B. vous seront demandés dans la fiche
intendance le jour de l'inscription.

Les manuels scolaires, la Coopérative
et la Maison des Lycéens
Les élèves doivent être en possession des manuels scolaires début septembre.
Les manuels scolaires sont à la charge des familles qui doivent se les procurer auprès de la
coopérative du lycée moyennant un montant de 100 euros pour les élèves en 2 nde en voie
professionnelle. Ce montant est perçu en chèque bancaire ou en échange du montant crédité (100
euros) sur la Carte Génération par la région Hauts de France.
La demande de la Carte Génération se fait en ligne sur le site : www.generation.hautsdefrance.fr.
Après création d’un compte individuel et demande de la Carte Génération, cette dernière vous
parviendra pendant les vacances à votre domicile.
A la rentrée scolaire, en échange de ce montant crédité sur la Carte Génération, d’un chèque de
caution de 100 euros (non encaissé si les manuels sont rendus en fin d’année scolaire), la coopérative
du lycée vous prêtera les manuels scolaires pour un an.
Cette adhésion de 100 euros à la coopérative est commune avec celle de la Maison des Lycéens.
Cette adhésion commune permettra à votre enfant de bénéficier :
 de toutes les activités offertes par la Maison des Lycéens : accès au foyer le midi (billard,
baby-foot, table de tennis de table, …)
 des subventions accordées par la Maison des Lycéens lors d’activités ou des voyages
 la location de manuels scolaires, …

Vous n'avez pas encore de carte Génération #HDF
Comment obtenir votre carte Génération #HDF ?
A partir du 24 juin 2020 :
1. Rendez-vous sur www.generation.hautsdefrance.fr
2. Assurez-vous d'avoir une adresse mail valide avant d'effectuer votre demande
3. Cliquez sur "Mon Espace Génération #HDF" puis choisir
 Ma carte génération #HDF
 Je n'ai pas de carte Génération #HDF - Demander ma carte Génération #HDF
4. Complétez les informations concernant votre identité
5. Renseignez le mot de passe de votre choix
6. Validez votre demande
7. Vous recevez votre identifiant et confirmation de votre mot de passe par email
8. Reconnectez-vous avec votre identifiant et mot de passe
9. Poursuivez votre inscription
10. Confirmez votre demande en cliquant sur "Valider et envoyer ma demande".
Votre carte Génération #HDF vous sera adressée à votre domicile après validation de votre inscription
par votre établissement scolaire.
La carte Génération est utilisable du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021.

Besoin d'aide
Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter les services de la Région au N° vert 0800 026 080
ou adressez un mail à beneficiaire@hautsdefrance.fr
Si vous souhaitez bénéficier d'une assistance pour enregistrer votre demande, vous pouvez vous
renseigner auprès d’une antenne régionale de proximité la plus proche de chez vous (retrouvez la liste
des antennes sur www.hautsdefrance/les-antennes-regionales).

Où utiliser ma carte Génération #HDF ?
Le montant sur la carte Génération #HDF peut être échangé contre le prêt des livres pour un an par la
coopérative du lycée (Coop.0590214m@gmail.com).
Cette carte peut également être utilisée chez des partenaires. Vous retrouvez la liste des partenaires
sur votre espace personnel, dans la rubrique "les partenaires" ou sur le site
www.generation.hautsdefrance.fr.
Dans tous les cas, votre enfant doit être en possession des manuels scolaires pour la rentrée.

La liste de fournitures scolaires
Pour le premier jour, il suffit de l'agenda, de feuilles pour classeur grand format ainsi que du petit
matériel traditionnel mais dès la rentrée, votre enfant doit être en possession de l'ensemble des
fournitures demandées ci-après.
Français

1 cahier 24 x 32cm 96 pages grands carreaux
(1 à 2 livres de poche seront à acheter durant l'année scolaire)
1 pochette cartonnée à rabats format A4

Histoire Géographie, EMC

1 cahier 24 x 32cm 96 pages grands carreaux
1 feutre noir pointe fine

Mathématiques

1 cahier 24 x 32cm 192 pages grands carreaux
1 règle, 1 équerre, 1 compas et 1 rapporteur

Physique-Chimie

1 cahier 24 x 32cm 192 pages grands carreaux
1 blouse longue blanche en coton

Anglais

1 cahier 24 x 32cm 96 pages grands carreaux

Arts Appliqués
PSE
Dessin de Construction

Electrotechnique (pour les
élèves en section MELEC)

Electronique (pour les élèves
en section SN)

Technicien d'usinage (pour
les élèves en section TU)

EPS

Matériel commun
(à renouveler en cours
d'année)

1 pochette cartonnée à rabats élastiques
100 feuilles blanches 80g
1 pochette de papier calque
1 cahier 24 x 32cm 192 pages grands carreaux
1 porte-vues de 60 vues
1 rouleau de scotch transparent
1 chemise jaune 3 rabats avec élastiques
1 classeur à levier bleu 21 x 29,7 cm
Feuilles simples mobiles perforées petits carreaux (21 x 29,7cm)
50 pochettes plastiques perforées
1 trace symbole
1 classeur 21 x 29,7 cm
200 pochettes plastiques transparentes
4 intercalaires cartonnés
200 feuilles 21 x 29,7 cm petits carreaux
1 grand classeur à levier 21x 29,7 cm
200 pochettes plastiques transparentes
1 pochette cartonnée à rabats élastiques
1 carnet 180 pages 9 x 14cm avec feuilles détachables
1 sac pour ranger les affaires de sport
1 short ou survêtement, 1 tee-shirt
1 paire de chaussures de sport spécifique à l'EPS
1 agenda
Trousse, stylos (4 couleurs), ruban correcteur
Crayon de bois, Taille crayon à réservoir, gomme
Pochettes de 4 surligneurs fluo
Tube de colle, ciseaux
Pochette de crayons de couleur
Pochette de feutres couleur point super fine
Copies doubles perforées grand carreaux (21 x 29,7cm)
Feuilles simples mobiles perforées grand carreaux (21 x 29,7cm)
Une pochette cartonnée à rabats élastiques
Clé USB 16 Go, écouteurs pour MP3
Rouleau de plastique pour recouvrir les livres
1 calculatrice scientifique possédant le mode examen type CASIO
GRAPH 35+EII ou NUMWORKS

L’outillage OBLIGATOIRE pour l’atelier

Section Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés : MELEC
Votre enfant entre en section MELEC. Dès la rentrée scolaire,
il doit être en possession du matériel décrit ci-dessous
(équipements et outillage) ainsi que des fournitures scolaires.
Pour des raisons évidentes de sécurité, ces équipements de
sécurité sont OBLIGATOIRES pour assister aux séances en
atelier.

Equipements

Quantité

Prix indicatif unitaire

Blouse droite verte pression

1

13€00

Chaussures de sécurité basses S1P

1

18€00

Gants de protection générale

2

3€00

Gants électricien 2500V

1

21€00

Lunettes de protection transparentes

1

3€00

Quantité

Prix indicatif unitaire

Jeu de 6 tournevis isolés 1000V + testeur

1

12€00

Pince coupante diagonale 180mm isolée
1000V

1

15€00

Pince à becs coudés 150mm isolée 1000V

1

18€00

Pince universelle 180mm isolée 1000V

1

10€00

Pince à dénuder 150mm isolée 1000V

1

16€00

Pince ampèremétrique

1

Mètre à ruban 5m

1

6€00

Dénude câble jokari

1

9€00

Vrille anneau roulé 4mm

1

2€00

Niveau aluminium trapézoïdal 400mm

1

7€00

Caisse à outils cadenassable 13"

1

Cadenas 40mm 3 clés laiton

1

Outillage

5€00

Section Technicien d’Usinage : TU
Votre enfant entre en section TU, il doit avoir pour la rentrée
scolaire le matériel décrit ci-dessous.
Le matériel est indispensable pour un bon déroulement de la
scolarité. Le manque de matériel en classe entraîne
automatiquement un devoir supplémentaire ou le travail à
refaire à la maison.
Le bleu de travail et les chaussures de sécurité sont
OBLIGATOIRES pour un cours d’atelier. Le manque d’un de
ces 2 éléments entraîne l'impossibilité de participer au cours
pour des raisons de sécurité.
Désignation du matériel

Photo

Quantité

Blouse bleue en coton
1
Prix approximatif : 25 euros

Paire de chaussures de sécurité
montantes

1

Prix approximatif : 25 euros

Paires de gants anti coupure
1 paire
Prix approximatif : 10 euros

Paire de lunettes de sécurité
1
Prix approximatif : 3 euros

Pied à coulisse type ROCH (longueur
150) avec becs extérieurs

1

Prix approximatif : 14 euros pour l'ensemble pied
à coulisse et réglet

Réglet en acier (longueur 150)

1

Jeu de clés 6 pans (BTR)
1
Prix approximatif : 10 euros

Une serviette, savon

1

Section Systèmes Numériques : SN
Votre enfant entre en section Systèmes Numériques, il doit avoir pour la rentrée scolaire le matériel cidessous. Il servira pendant les trois années d'étude et pour l'examen lui-même. Il serait souhaitable
que les élèves puissent en disposer à la rentrée.
Désignation
Carte mère Rasberry PI 3
Boîtier compatible
Rasberry PI 3
Alimentation Adaptateur
secteur - microUSB
2 A (2000 mA) minimum
Carte microSD 8Go
minimum

Quantité

Exemples

Prix indicatif

1
1
1

Vilros Raspberry Pi Ultimate Starter Kit
disponible sur www.amazon.fr

1

Câble HDMI

1

Câble jumper ruban

20

Câble GPIO

1

Resistance 33 ohms

10

Resistance 10 Kohms

10

Bouton poussoire

2

Dissipateur thermique

2

LED jaune

10

LED rouge

10

75€

Marques : Aukey, Etech Power, Patuoxun etc...

Adaptateur HDMI vers VGA
1080P

Clavier-souris
USB ou Sans fil (RF 2,4
GHz) avec dongle USB
compatible Rasberry PI
AZERTY et de petite taille
pour être transportable

10€

1

iClever® 2.4GHz Mini clavier sans-fil (wireless)
+AZERTY (version française) disponible sur
www.amazon.fr
20€

1

Lecteur Adaptateurs micro SD USB 2.0

Adaptateur Lecteur de
carte microSD

1

1€

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
Les périodes en entreprise sont appelées PFMP. Ces périodes font partie intégrante de la formation :
elles sont des occasions privilégiées de préciser le projet professionnel des élèves et de leur faire vivre
en situation réelle la formation professionnelle reçue au lycée.
La PFMP est obligatoire. Elle a pour objectif la découverte du monde de l'entreprise ainsi que
l'application dans le milieu de production des connaissances acquises au lycée. Elle permet
l'acquisition de certaines compétences professionnelles définies dans le diplôme qui ne peuvent être
obtenues qu'au contact de la réalité professionnelle. L'évaluation de ces compétences est prise en
compte pour l'examen dans le cadre du Contrôle en Cours de Formation (CCF).
Sur les 3 années du Baccalauréat Professionnel, votre enfant effectuera 22 semaines de stage
réparties comme suit :
 2 périodes de 3 semaines en 2nde Professionnelle,
 2 périodes de 4 semaines en 1ère Professionnelle,
 2 périodes de 4 semaines en Terminale Professionnelle.
Ces nombreuses périodes conduisent de plus en plus d’élèves à solliciter les entreprises de

l’agglomération lilloise. C’est pourquoi, nous vous invitons à commencer dès aujourd’hui à réfléchir aux
entreprises susceptibles d’accueillir votre enfant : connaissances, voisins, commerces et entreprises
de votre quartier… Il ne faut pas hésiter à mobiliser votre entourage.
Nous vous conseillons d’autre part de demander régulièrement à votre enfant où en sont ses
démarches. Il nous paraît important que l’ensemble des adultes, parents et enseignants, rappelle aux
élèves les enjeux de ces stages et veille à ce qu’ils n’attendent pas le dernier mois pour entreprendre
leurs recherches.
Enfin, il ne faut pas oublier que lorsqu’une entreprise affirme qu’elle accueillera votre enfant sur telle
ou telle période, il ne s’agit en aucun cas d’un engagement de sa part. Trop d’élèves se reposent sur
des affirmations orales d’employeurs et apprennent, quelques jours avant le démarrage, que
l’entreprise n’a plus de place pour les accueillir. C’est pourquoi, il est impératif d’établir et de faire
signer une convention de stage, dès l’accord oral et ce même plusieurs mois avant le stage. La
convention « type » est consultable sur le site Internet du lycée. Dès la rentrée et tout au long de
l’année, les professeurs de votre enfant pourront établir les conventions et accompagneront votre
enfant dans son projet.
Toutes les périodes de PFMP doivent être validées pour l’obtention du Baccalauréat.

Le sport
Les cours d’EPS sont OBLIGATOIRES.
Les élèves doivent avoir une tenue adaptée et réservée
aux cours d'EPS.
Comme indiqué dans le règlement intérieur, certains
déplacements vers les installations extérieures peuvent
se faire de manière autonome.

L’UNSS (Union National du Sport Scolaire)
L’objectif est de pratiquer une activité sportive régulière en dehors
du temps scolaire obligatoire, de favoriser les échanges et le respect
entre les élèves et de les responsabiliser par le biais de
l’organisation de rencontres.
Les activités proposées sont musculation, badminton, tennis de
table, rugby, cross et challenge. Elles sont encadrées par des
professionnels spécialistes de ces disciplines, Mme BIGO, M.
DUHAUPAS, M. VERKINDT et M. WAGNER, professeurs d’EPS au
lycée.
A raison de 3 heures par semaine, les entraînements se déroulent
les mercredis de 12h à 16h. Les élèves bénéficient d’un équipement
sportif composé d’une salle de musculation, d’une salle-cardio haut
de gamme, d’une salle omnisport pour la pratique du tennis de table
et du badminton et d’un terrain de rugby synthétique.
Les inscriptions se font à la rentrée auprès des enseignants d’EPS du Lycée Colbert, l’UNSS est
ouverte à tous les élèves moyennant une cotisation annuelle de 10 €.
Renseignements auprès des professeurs d’EPS ou en salle de sport : 03.20.76.12.56.

La section sportive Rugby
La section sportive Rugby a pour objectif d’allier la réussite
scolaire, la pratique sportive du rugby et de partager ses
valeurs : goût de l’effort, courage, respect d’autrui, coopération,
solidarité, prise d’initiative...
Elle est encadrée par un professionnel spécialiste du Rugby, M.
DUHAUPAS, professeur d’EPS au lycée.
Les élèves ont des entraînements réguliers : les mercredis
après-midi, les lundis et jeudis soir.
Renseignements
auprès
des
professeurs
d’EPS :
03.20.76.12.56 ou sur le site internet de la section rugby :
http://rugby.lyceecolberttg.netwok.fr

La section sportive Tennis de Table
La section sportive Tennis de table a pour objectif d’allier la réussite
scolaire, la pratique sportive du tennis de table et de partager ses
valeurs : goût de l’effort, courage, respect d’autrui, coopération,
solidarité, prise d’initiative...
Elle est encadrée par un professionnel spécialiste du
Tennis de Table, M. WAGNER, professeur d’EPS au
lycée. Cette section bénéficie d'un partenariat avec
le club Pro Patria de Neuville en Ferrain.
Les élèves ont des entraînements réguliers : les mercredis après-midi, les lundis midi, les
mardis et jeudis soir.
Les inscriptions se font en juillet dans le dossier d’inscription. Renseignements auprès des professeurs
d’EPS : 03.20.76.12.56.

L’APE (Association des Parents d’Elèves)
Les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire
et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont essentiels au sein de l’établissement.
Ils participent par leurs représentants aux conseils d’administration, conseils de discipline et aux
conseils de classe. Ils sont également actifs dans la vie du lycée Colbert et soutiennent un certain
nombre d’actions (journées Portes ouvertes, Colbert Fest, …).
Le conseil des parents d'élèves est un lieu de rencontre, de dialogue, d'échange d'informations, de
réflexion, de propositions d'initiatives concernant différents domaines de la vie de l'établissement. Cette
participation des parents d'élèves est précieuse car ces échanges contribuent à l'amélioration de la vie
du lycée.
La première Assemblée Générale de l'Association des parents d'élèves se tiendra le :
Samedi 12 septembre 2020 à 9h00 au lycée
(date à confirmer à la rentrée)
Pour toutes vos questions, vous pouvez contacter par mail l'association des parents d'élèves à
l'adresse suivante : colbert.ape@ac-lille.fr

BONNE PRÉPARATION DE RENTRÉE !

