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1. Le mot du proviseur 
 
 Le Lycée professionnel Tristan BERNARD est l’établissement public de Besançon 
qui regroupe les formations tertiaires liées aux métiers de la relation aux clients 
(commerce, vente) ainsi qu’aux métiers de la gestion administrative. Une demi-section 
« métiers de la sécurité » de 15 places est ouverte depuis la rentrée 2018. Le lycée 
sera très prochainement labellisé « Lycée des métiers des services aux entreprises ». 
 

Vous allez aujourd’hui procéder à l’inscription ou à la réinscription de votre fils 
ou de votre fille au lycée Tristan Bernard. Son choix d’orientation est aujourd’hui 
affirmé ou bien encore en devenir. Les équipes de l’établissement : pédagogiques, 
éducatives, administratives, sociales et de santé sont disponibles pour vous conseiller 
et accompagner votre enfant au cours de son parcours scolaire dans la construction 
de son projet de formation professionnelle. 

 
La réussite scolaire dépend d’une action conjointe qui associe étroitement la 

famille et l’établissement. Je vous invite à porter la plus grande attention à l’évolution 
du parcours d’étude et de formation de votre enfant dans l’établissement. Votre 
soutien est primordial pour l’encourager et le motiver. De son côté, l’établissement 
rappelle le nécessaire respect des obligations scolaires : assiduité, travail personnel 
qui est le meilleur garant de la réussite scolaire. 
 

L’obtention d’un diplôme professionnel reste un préalable décisif pour faciliter 
l’insertion professionnelle et l’accès à un premier emploi. Conscient de ces enjeux, 
l’ensemble des personnels de l’établissement sera pleinement mobilisé pour guider 
chaque élève sur cette voie de la réussite. 
 
  
 
Je souhaite à chacune et à chacun une très bonne année scolaire 2021-2022. 
 
 
 Le Proviseur, 
  
 François FEUVRIER  
 

 

 
Pour toute information concernant votre scolarité, 

vous pouvez contacter le lycée 
jusqu’au 13 juillet 2021 et à partir du 23 août 2021 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au 03.81.52.00.01 

 



 

2-Les informations essentielles 
 

2.1 Vous entrez en classe de 2nde : 
Voici les informations importantes à connaitre, à lire et à relire tout au 
long de l’année. 
Très important : les périodes de stages sont OBLIGATOIRES. Si les stages n’ont pas 
été effectués vous ne pourrez pas passer le BAC ni le CAP, vous ne pourrez pas 
l’obtenir.  

Les stages sont obligatoires et ils sont évalués. 
 

Périodes A faire et à savoir : 

1er trimestre Je recherche un stage dès le mois de septembre ; je fais 
remplir la fiche recherche de stage aux lieux où je me rends 
(tampons sur la fiche). Je ne fais pas de recherche par 
téléphone : je me rends sur le lieu (magasin, entreprise…). 
 
Je me connecte sur Eclat et sur Pronote : je regarde le cahier 
de texte, les messages. 
Je dois savoir envoyer un message via Pronote/Eclat et via ma 
boite mail. Si ce n’est pas le cas, je le dis aux enseignants et 
j’apprends à le faire. 
 
Je régularise toutes mes absences. 
 

2e trimestre Je fais mon stage : si je suis absent je préviens le lieu de stage 
ET le lycée. Je justifie cette absence. Je prévois de rattraper 
les jours manqués aux vacances qui suivent. 
 
J’écris mon rapport de stage 
 
Je commence à chercher dès janvier mon 2ème stage en 
faisant remplir la fiche recherche de stage. 
 
Je prends du temps avec les enseignants, la CPE ou la 
psychologue scolaire pour réfléchir aux options de l’an 
prochain. Je commence à réfléchir à mes poursuites d’études 
après le BAC. 
 
Je régularise toutes mes absences. 
 

3e trimestre  Je fais mon stage 
J’écris mon rapport de stage 
 
Je réfléchis au stage de l’an prochain, je commence les 
recherches. 
Si j’ai des jours de stage à rattraper je les rattrape en juillet 
et sur la dernière semaine d’août : je n’entre pas en 1er avec 
des périodes de stage en retard. 
 
Je régularise toutes mes absences. 



 

2.2 Au lycée Tristan Bernard, qui fait quoi ? 

 

J’ai besoin d’une information, 

d’un conseil, d’une aide, qui 

concerne ma santé : 

Mme TRAN infirmière,  

Bat B 

Je suis face à une situation problème 

qui concerne ma vie quotidienne 

(relations, famille, travail, maladie, 

logement, budget,…) 

Mme CHATELAIN,  

Assistante sociale, Bat B 

J’ai besoin d’une information, d’un 

conseil, d’une aide, qui concerne 

mon parcours avenir:  j’en parle au 

préalable au PP et/ou à la CPE. 

Mme Debiane, Psychologue 

scolaire, BAT A (rdv au CDI) 

J’ai besoin d’une information, d’un 

conseil, d’une aide, qui concerne 

ma scolarité globalement, je peux 

en parler : aux enseignants, à la 

CPE qui suit ma classe, à un 

Assistant d’éducation. 

 

J’ai besoin d’une information, d’un 

conseil, d’une aide, qui concerne 

mes périodes de stage en 

entreprise : j’en parle aux 

enseignants en premier lieu. Je 

peux rencontrer Mme Marescot, 

BAT A 

 



 

 
3.1-Les stages (ou PFMP) 

 
 
Les PFMP qu’est ce que c’est ? 

C’est un temps très important dans la formation des élèves de lycée professionnel. Tout élève inscrit dans une 
formation professionnelle doit effectuer obligatoirement la totalité des périodes de PFMP (période de formation en 
milieu professionnel ou stage) prévue au référentiel de sa formation pour pouvoir valider son diplôme : 

- pour un élève inscrit en CAP : 14 semaines sur les 2 années 
- pour un élève inscrit en Bac Pro : 22 semaines sur les 3 années 
(voir le calendrier des PFMP plus loin) 

 

Que se passe-t-il si j’ai eu un problème m’empêchant de faire une partie de mes stages ? 
→Toute absence en stage doit être récupérée sur l’année scolaire en cours, à raison d’une semaine sur chaque 

période de petites vacances soit  4 semaines maximum sur l’année scolaire. 
→ En cas de force majeure (accident ou maladie grave justifiés par un certificat médical ou un arrêt de travail), 
le lycée pourra demander une dérogation au Rectorat pour l’élève concerné. 

 
Qu’est ce que je dois faire pour trouver un stage? 
 

• Je dois participer activement à la recherche des lieux des PFMP. Cette action de prospection fait partie 
intégrante de ma formation professionnelle. L’objectif est de développer : 

- mes capacités d'autonomie, 
- mes facultés d'adaptation par ma communication écrite (courrier, CV, lettre de motivation) et orale 
(présentation en tenue, politesse, élocution lors d'un rendez-vous, d'un entretien ou pendant une 
communication téléphonique), 
- mon expérience professionnelle, 
- mon insertion professionnelle. 

 
→ Je commence mes recherches dès que je suis informé des dates de mes PFMP, je n’attends pas le dernier 
moment ! 
 

• Lorsque je fais des démarches physiquement auprès des entreprises ou organismes, je dois me présenter dans 
une tenue correcte et adaptée, par exemple ma tenue professionnelle. Je suis conscient de représenter le lycée 
et je dois en donner une bonne image par mon savoir-être. 
 

→Si je n’ai pas trouvé mon lieu de stage à la date du démarrage de la période je dois obligatoirement revenir au 
lycée et continuer mes recherches sur place avec l’aide de mes professeurs et d’autres adultes. 

 
Qui va m’aider à trouver un stage ? 
Je vais travailler avec différents professeurs pour : faire ma lettre de motivation et mon CV, apprendre à me 
présenter au téléphone et physiquement, avoir des coordonnées d’entreprises, puis avec le service de la DDFPT 
(MME MARESCOT et M.BRUN) pour mes conventions de stage c'est-à-dire les documents que l’entreprise, les 
parents et le lycée doivent avoir signé obligatoirement avant que je commence le stage. Le professeur principal 
vérifie que le stage trouvé est conforme avant de signer la convention.  
 

→Ensuite je serai visité et évalué en stage par mon professeur référent. L’appréciation obtenue compte pour 
l’examen 

 
  
 

 



 

                       3-2 Le calendrier des stages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
4-Demi-pension, internat, bourses : le service de gestion 

 
 

I.   Internat et Demi-pension : frais d'hébergement 
 

Le lycée Tristan Bernard assure un service de restauration et d'hébergement, accessible aux élèves sur 
inscription, à la rentrée.  

Différents forfaits sont proposés, mais il est également possible de prendre un repas de manière ponctuelle 
au restaurant scolaire. Les tickets sont en vente au service de gestion, au prix de 4,40 € pour les élèves (tarif 2019). 

 

1) Inscriptions et tarifs 

 

Le service d’hébergement fonctionne sur la base d’un forfait de 180 jours répartis en trois trimestres de 
durées différentes.  

L'inscription prise à la rentrée est considérée comme définitive pour toute la durée de l'année scolaire. 
Toutefois, il est possible de changer de régime au début de chaque trimestre : pour cela, un courrier des parents 
devra obligatoirement être adressé à M le Proviseur. 

Les changements de régime en cours de trimestre ne pourront se faire qu'en cas de force majeure. 

 

Tarifs d'hébergement :  

A titre indicatif, vous trouverez dans le tableau ci-dessous le découpage trimestriel et les tarifs de l'année 
civile 2021. Les tarifs 2022 sont déjà fixés pour l’internat, et seront en légère hausse. En revanche, ceux de la 
restauration, encore non connus, sont susceptibles d’augmenter légèrement au 1er janvier 2022. 

 

Tarif 1er trim 2021-2022 restauration et hébergement 

 Nb de jours par semaine Coût journalier T1 sept/dec 

Forfait internat 5 8.70 € 609.00 € 

Forfait DP 5 3.25 € 227.50 € 

4 3.46 € 193.67 € 

3 3.80 € 159.44 € 

 

Trimestres 2022 

     Trimestres 

 Js/semaine Jours/année Coût journalier Total T2-janv/mars T3-avril/juin T1-sept/dec 

Forfait internat 5 180 8.89 € 1600.00 € 483.30 € 483.30 € 633.40 € 

Forfaits DP 5 180 3.25 € 585.00 € 178.75 € 178.75 € 227.50 € 

4 144 3.46 € 498.00 € 152.17 € 152.17 € 193.67 € 

3 108 3.80 € 410.00 € 125.28 € 125.28 € 159.44 € 

 

2) Règlement des factures 

 

Les frais d’hébergement sont payables d’avance en début de trimestre, dès réception de l’avis qui vous est adressé 
par le lycée. 

Le règlement peut se faire par les moyens suivants : 



 

  - Par prélèvement automatique, document à renseigner qui figure dans le dossier d’inscription ou de 
réinscription 

  - Par CB, en ligne, depuis le site de télépaiement du lycée. 

  - Par chèque, adressé par courrier ou déposé au lycée. 

  - En espèce, au service de gestion. 

  - Par virement bancaire.  

3)  Remises d'ordre 

 

Lorsqu'un élève effectue une période de stage, ou un voyage scolaire, il obtient automatiquement une remise 
sur les frais d’hébergement, dite "remise d'ordre". 

 

Certaines absences peuvent également ouvrir droit à une telle remise :  

Pour une absence égale ou supérieure à 5 jours consécutifs, une remise est accordée sur demande écrite de la 
famille avec production d'un justificatif de l'empêchement de l'élève (certificat médical, raison familiale grave…) 

La remise est calculée sur le montant des frais d’hébergement. 

Aucune remise d'ordre n'est accordée lorsque la durée de l'absence (congé de maladie…) est inférieure à 5 
jours consécutifs.  

 

Enfin, un élève qui quitte l'établissement pourra obtenir une remise d'ordre sur la fin du trimestre en cours. 

 

4)  Difficultés de paiement 
 

Lorsqu'une difficulté de paiement survient, il est très important de prendre rapidement contact avec le 
service de gestion de l'établissement : la recherche d'une solution personnalisée est toujours privilégiée, et des 
dispositifs d'aide peuvent être sollicités. 

 

Le Fonds Social (aide de l’Etat ou du Conseil Régional) a pour but d’aider les familles rencontrant des difficultés 
financières à supporter certaines dépenses liées à la scolarité de leur(s) enfant(s) : demi-pension, internat, matériel 
scolaire, voyage scolaire, vêtements, transport scolaire... 

 

Une aide financière peut être accordée après étude du dossier de demande d’aide. Ce dossier peut être retiré 
à tout moment de l'année scolaire auprès de l’assistante sociale ou au secrétariat d’intendance. 

 
Remarque : l'aide accordée dans le cadre des Fonds Sociaux est indépendante des bourses de lycées et peut 

donc s'y ajouter. 

 

II.   Bourses de lycée 
 

1) Nouveaux entrants au lycée 
 

Les élèves qui entrent en seconde (ou en 3ème prépa-métiers) doivent avoir fait leur demande de bourses 
de lycée sur la plateforme en ligne, à la fin de leur année de troisième (ou de quatrième pour les 3PP). 

Une notification de bourses est transmise à la famille en juillet par la plateforme Bourses. 

Dès que possible, vous devez transmettre une copie de ce document au service de gestion, au service 
d’intendance du lycée. 

 

 
Pour tout renseignement, merci de contacter le service de gestion du lycée au 03 81 52 50 32 

  



 

 
 
 

 
5-Les transports scolaires 2021-2022 

 
 
 
La Région Bourgogne-Franche-Comté*, souhaite vous informer que le site d'inscription aux transports 
scolaires pour l'année 2021/2022 ouvrira le 7 juin 2021. 
 
Que ce soit pour une première demande ou un renouvellement, les familles qui souhaitent que leur(s) 
enfant(s) emprunte(nt) les transports scolaires, ont l'obligation de procéder à leur(s) inscription(s). 
Afin que l'élève soit en possession d'une carte ou d'un abonnement de transport valide dès les premiers 
jours de la rentrée scolaire de septembre, il est conseillé aux familles de s'inscrire avant le 16 juillet 2021. 
Au-delà de cette date, les inscriptions restent possibles. Il n'est cependant pas assuré qu'un titre ou un 
renouvellement de prise en charge soit attribué dès le 2 septembre 2021. 
 
L'ensemble des informations relatives à la procédure d'inscription est disponible sur le Site internet de la 
Région. 
 
 Si des familles de votre établissement n'arrivent pas à s'inscrire en ligne, un formulaire papier d'inscription 
est à télécharger sur le site internet de la Région ou à demander auprès de leur Unité Territoriale. 
 
 
*La Région n'assure pas le transport scolaire des élèves domiciliés et scolarisés au sein de l'agglomération 
du Grand Besançon, du Pays de Montbéliard et de la Commune de Pontarlier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unité territoriale du Doubs 
Direction des Mobilités et des Infrastructures 
 Tél. : 03 63 64 21 80 
Bureaux : La City, 2 Gabriel Plançon - 25000 BESANÇON 
Siège : 4 square Castan - CS 51857 
25031 BESANÇON CEDEX 

 

 
 
                                      

 
 



 

 
 

 

6. Les fournitures scolaires de base 

 

Dès la rentrée : 

- Trousse : stylos, 1 crayon à papier, 1 feutre noir fin, crayons de couleur, 1 gomme, 1 taille crayon, 1 règle 
30cm rigide et transparente, 1 paire de ciseaux, 3 surligneurs (3 couleurs), 1 agrafeuse et des agrafes. 
 
- 1 agenda 2021-2022 
- Feuilles simples perforées + copies doubles perforées grand format. 
 
- EPS : tenue de sport : jogging + short + paire de baskets + tee-shirt de rechange 
 
- Mathématiques : calculatrice CASIO Graph 25+ (pro ou E) ou CASIO Graph 35+.  
Pour les CAP et les 3PM : CASIO FX 92. 
(Les documents de travail ont été établis en fonction de ces modèles) 

 

La liste des autres fournitures vous sera donnée par vos différents professeurs. Elles devront être 

achetées au plus vite. 

 

 
  

-----ooOoo----- 

 

7. La tenue professionnelle 

 
- Les familles des élèves de secondes reçoivent un bon d’achat dans un magasin, le coût de la tenue 
professionnelle étant pris en partie en charge par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté la 
première année des études de l’élève. 

  
- Tous les mardis , la tenue professionnelle est obligatoire pour tous les élèves : pantalon et chemise ou 
polo pour les garçons, jupe ou pantalon pour les filles, chaussures de ville. 
 
- La tenue professionnelle est aussi obligatoire  pendant les périodes de formation en milieu 
professionnel (stages) et lors de certains cours et manifestations à l’initiative des enseignants. Il est 
fortement conseillé aux élèves en recherche de stage de la porter dans leurs démarches auprès des 
entreprises.  
 

 

 
 



 

 

8-L'internat
 

 
Dès leur rentrée à l’internat, les élèves internes doivent apporter le matériel qui figure dans la liste ci-

dessous : 

 Bagage (valise ou sac) dimensions maximales pour accès au casier extérieur :  
90cmX 40cmX48CM 

 3 cadenas solides (2 pour l’armoire de la chambre, 1 pour le casier extérieur). 
 

 Drap housse, couette et housse de couette pour lit de 0,80 m de large + impérativement une alaise 
pour le matelas. 

 
 Oreiller et taie d’oreiller 

 
 1 paire de pantoufles ne marquant pas les sols plastiques (obligatoire) 

 
 Cintres pour suspendre les vêtements. 

 
 1 nécessaire de toilette. 

 
 
 

L’internat en bref : Ouverture le lundi de 8h à 8h45 pour dépôt des bagages si l’élève le souhaite. Le 
vendredi matin, les valises sont laissées aux casiers du préau. Les sorties ou retour à la maison en cours de 
semaine font l’objet d’une demande d’autorisation annuelle ou ponctuelle, de la part des parents aux CPE, 
OBLIGATOIREMENT, par le carnet de liaison ou autre support écrit et signé y compris un mail. Les internes 
sont joignables par téléphone jusqu’à 22h, ensuite nous vous demandons de les aider à respecter le 
règlement de l’internat (extinction des feux et des portables à 22h). 

 
 
 
 
Conformément au règlement de l'internat, il est conseillé aux internes de ne pas apporter d'objets de 
valeur. 
L’établissement décline toute responsabilité en cas de casse ou de vol d’objets de valeur. 
Le règlement de l’internat sera fourni aux internes et à leurs responsables légaux pour prise de 
connaissance et signature ainsi qu’un document d’autorisations annuelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

9-Rentrées des élèves-septembre 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : Tous les élèves sont attendus dès la première heure avec leurs affaires de cours (sac, trousse, 
cahier ou feuilles, agenda). Tout retard ou absence devra être justifiées par un motif sérieux. Le retour 
tardif de vacances ne constitue pas une excuse recevable.  
La demi-pension sera ouverte dès le jeudi midi y compris pour les élèves qui n’ont pas encore de carte 
d’accès. 
 
 

Les élèves internes des classes de seconde CAP, seconde bac pro et 3°P.M seront accueillis par l’équipe avec 
leurs parents mercredi 1er septembre à 17h. 
Les élèves internes des classes de première, terminale bac pro et terminale CAP seront accueillis jeudi 3/09 
à partir de 17h. Les nouveaux internes mineurs devront être accompagnés de leur famille. 
 

 
  

  
jeudi 2  

septembre 
 

 
vendredi 3  
septembre 

 
3ème Prépa-Métiers 

 

accueil de 9h à 
12h 

cours de 13h à 
17h 

 
Cours à partir de 10h 

selon l’edt 

 
Secondes BAC PRO 

 

accueil de 9h à 
12h 

cours de 13h à 
17h 

 
Cours à partir de 10h 

selon l’edt 

 
Secondes CAP 

(1ère année) 
 

accueil de 9h à 
12h 

cours de 13h à 
17h  

 
Cours à partir de 10h 

selon l’edt 

 
1ères BAC PRO 

 

 
Pas cours 

Accueil à 8h 
Cours à 10h selon 

l’edt 
 

 
Terminales BAC PRO 

 

 
Pas cours 

Accueil à 8h 
Cours à 10h selon 

l’edt 

 
Terminales CAP 

(2ème année) 
 

 
Pas cours 

Accueil à 8h 
Cours à 10h selon 

l’edt 


