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FICHE OUTIL (A CONSERVER) 
 

Ce dossier est à compléter pour une inscription en 1ère année ou en 2ème année de BTS. 
 

MERCI DE NE PAS IMPRIMER LE DOSSIER D’INSCRIPTION EN RECTO-VERSO 
 

 

LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE ET A COMPLETER 

� La fiche inscription dûment complétée avec photo agraphée 

� 

Frais de restauration, et contribution pédagogique 
- Fiche de frais de restauration et contribution pédagogique complétée, joindre un RIB 

obligatoirement collé  
- Versements facultatifs aux Associations 

Attention toute démission intervenant plus de 3 semaines après la rentrée scolaire n’ouvre plus droit à remboursement des frais de scolarité. 

� Autorisation de prélèvement automatique UNIQUEMENT si vous avez choisi ce mode de paiement 

� Notification de bourses de l’enseignement supérieur CROUS – si concerné 

� Notification d’aménagement d’examen (la plus récente) – si concerné 

� Photocopie de la Carte Nationale d’Identité 

� Infirmerie : Fiche urgence infirmerie avec photo agraphée 

� 

Un EXEAT : il s’agit d’un certificat de radiation, un document nécessaire à la désinscription d'un élève d'un 

établissement scolaire, délivré par le lycée attestant que l'élève a quitté l'établissement et qu'il est en règle 

(dettes soldées, manuels restitués, etc.) 
 

Seuls les élèves scolarisés en lycée durant l’année scolaire 2022-2023 (non scolarisés au lycée Sidoine 
Apollinaire), devront fournir l’EXEAT (à demander à l’établissement d’origine). En cas de problème, fournir 
ce document à la rentrée.  

SECURITE SOCIALE 

Depuis la rentrée 2019, les étudiants sont affiliés au Régime Général de la Sécurité Sociale. Les mutuelles 
étudiantes proposent des offres de complémentaire santé, ainsi que des actions de prévention sur les campus. 

RENTREE SCOLAIRE 

La date de la rentrée scolaire est indiquée sur le site du lycée     http ://www.lycee-sidoine-apollinaire.fr 

MANUELS SCOLAIRES 

La liste des manuels scolaires sera consultable à compter du 3 juillet sur le site du lycée. 

 

 

 

 

 

Le dossier complet, accompagné des pièces complémentaires doit être adressé (dans un délai de 7 jours suivant 
confirmation sur Parcoursup) au Secrétariat Post-bac SOUS FORMAT PAPIER EXCLUSIVEMENT (aucun dossier ne 
sera accepté par mail) à l’adresse suivante soit par la Poste, soit en le déposant dans la boites aux lettres du lycée, 
située à côté du portail d’entrée : 

Lycée Sidoine Apollinaire 
Secrétariat Post-Bac 

1 rue Henri Simon - CS 4003 
63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 

 

En cas de problème vous pouvez contacter directement le secrétariat 
 

℡ 04.73.41.20.20 –- e-mail : postbac.sidoine@ac-clermont.fr 

ENVOI DU DOSSIER 



 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

BTS COMPTABILITÉ GESTION1 � 1ère année TS1CG � 2ème année TS2CG 

LV1 obligatoire Anglais 

LV2 facultative  
(suivie en terminale)  

� Espagnol (vaut obligation d’assiduité) 
 

ÉTUDIANT 

NOM : __________________________________ 

Prénom(s) : _______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Né(e) le :______________________________ 
Sexe : M � F � 

Lieu de naissance : _____________________________ Département : __________________ 

Nationalité :         � Française        � Autre, préciser : _______________________________. 

Adresse (personnelle) : __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Code postal : |__|__|__|__|__|       Ville : ________________________________________ 

℡ Domicile : /____/____/____/____/____/ � Portable : /____/____/____/____/____/ 

Courriel : ___________________________________________________________________________  

Ne pas modifier SVP, utilisé pour la remise de diplôme 
 

Elève boursier CROUS:         Oui � joindre obligatoirement la notification (même provisoire)             Non � 

 
IMPORTANT : toute modification doit faire l’objet d’un mail au secrétariat    postbac.sidoine@ac-clermont.fr 

 

SCOLARITÉ 

Scolarité année 

précédente :  

Etablissement scolaire fréquenté en 2022 - 2023 (Nom et adresse complète) :  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Classe fréquentée : ______________________________ 

Non scolarisé 1 � Préciser votre situation ______________________________ 

BACCALAUREAT 

 

Spécialité ________________________________________  

obtenu en ___________________ (année) 

au Lycée (nom et département) : ________________________________________ 

 

Nombre d’enfants scolarisés en lycée ou collège public : ______ 

1 
Cocher la case correspondante 

Photo 

d’identité 
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SITUATION 

� Je souhaite être 

déclaré(e) comme 

responsable 1 

En tant qu’étudiant majeur, vous pouvez être considéré(e) comme 
responsable 1 si vous vous engagez à payer les frais obligatoires dans le 
cadre de votre scolarité (soit par chèque, soit par prélèvement 
automatique selon règlement indiqué ci-joint). 
 
 
 

Si tel est le cas L’ensemble des courriers émanant de l’établissement vous 
seront adressés (absences par mail et par sms, bulletins scolaires, 
documents financiers, etc...)  

� Je ne souhaite                   

pas être déclaré(e)              

comme responsable 1 

Merci d’indiquer le nom et les coordonnées 

de la (les) personne(s) responsable(s) : 

� Responsable 1 (financier) 
Responsable 2  

� autre   � Elève lui-même 

Lien de parenté ____________________________ ____________________________ 

NOM Prénom ____________________________ ____________________________ 

Adresse ____________________________ 
____________________________ 
 
 
 

____________________________ 
____________________________ 

 
 
 

CP/ Ville |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|  

Ville ____________________________ ____________________________ 

Profession ____________________________ ____________________________ 

℡ Travail /____/____/____/____/____/ /____/____/____/____/____/ 

℡ Domicile /____/____/____/____/____/ /____/____/____/____/____/ 

� Portable /____/____/____/____/____/ /____/____/____/____/____/ 

Courriel obligatoire _______________________________ _______________________________ 

 

Souhaitez-vous la communication de vos coordonnées aux associations de parents d’élèves1 : Oui � Non �  

 
A _______________________________________ Le ___________________________________ 

 

Signature des parents ou de l’étudiant selon le cas  
 

1 Cocher la case correspondante 
 

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

A remettre en Vie Scolaire  

VERSEMENTS FACULTATIFS AUX ASSOCIATIONS 
 

MEMBRE ACTIF MAISON DES LYCÉENS 4.00 €  REPORT ……………….. 
ASSOCIATION SPORTIVE   2.00 €  REPORT ………………..                TOTAL DÛ : ………………… 
 

Paiement uniquement par CHÈQUE (même si prélèvement choisi) à l’ordre de la Maison des lycéens du Lycée Sidoine Apollinaire. La Maison des lycéens 
(MDL) est une association Loi 1901. Elle peut participer au financement de sorties, activités culturelles ou sportives, voyages. Les étudiants ayant cotisés 
peuvent bénéficier d’une aide financière de la MDL pour les sorties et voyages 

 

Possibilité de positionner    
un responsable 2 
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Année scolaire 2023 - 2024 

FICHE INTENDANCE & FRAIS de SCOLARITÉ - (BTS – DCESF – HEC – DCG) 
 

ÉTUDIANT :                                              Classe : ……………………… 
 

NOM : ……………………………………………………………………………….…                   Prénom : ………………………….…………………………   

Adresse de l'étudiant : n°…………rue / av./ bd. …………………………………..………………………………………………………………………..      

 (ville) ……………………………..………………………….……..                      Tel étudiant : ……………………………………………….. 

mail : …………………………………….………………….…. @ ………………………………….…….       Né(e) le ………………………….………. 
 

 

RESPONSABLE LÉGAL et FINANCIER de l'étudiant (c’est la personne qui paie les frais de restauration) : 
 

NOM : …………………………………………………………………………            Prénom : ……………………………………………….……………  
 

Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 (ville) ………………………………..……………………….      Tel responsable financier : ………………………………………… 

mail : ……………………………………………….……@…………………………………………………. 
 

RÉGIME – tous les étudiants doivent fournir un RIB du responsable financier 

 

 Externe 
ou    

 Ces formules vous engagent à régler l'intégralité du forfait que vous fréquentiez ou non le self  
et même si vous ne prenez pas la totalité des repas. 

 

 demi-pensionnaire forfait 4 jours sauf mercredi  (lundi, mardi, jeudi, vendredi)   

 demi-pensionnaire forfait 5 jours   
 interne-externé - forfait pour 3 repas par jour au lycée (petit-déjeuner – déjeuner – diner) pas de logement 
 

        

ATTENTION – tout changement de régime non signalé entrainera la facturation du trimestre complet 
Important : les changements de régime pourront être accordées par le chef d’établissement (Cf. dernière page) 

 

    

FRAIS DE SCOLARITÉ (CONTRIBUTION PÉDAGOGIQUE) - obligatoire pour TOUS les étudiants même boursiers     
 

⬧ Pour BTS - DCESF - HEC :  68,50 € = 60 € de frais de scolarité obligatoires + 8,50 € de médecine universitaire 
 

⬧ Pour DCG 1, 2, 3 :  108,50 € = 100 € de frais de scolarité obligatoires + 8,50 € de médecine universitaire 
 

 

RÈGLEMENTS de la CONTRIBUTION PÉDAGOGIQUE OBLIGATOIRE et de la RESTAURATION – Cocher le  choisi 
 

Le titulaire du mandat de prélèvement doit être le responsable légal et financier. Les factures trimestrielles seront adressées 
uniquement au responsable légal et financier de l’étudiant, à charge pour les familles de s'en répartir ensuite le règlement. 
 

 Si déjà prélevé l’an dernier, accepte la reconduction du prélèvement automatique. Compléter et signer le mandat de 
prélèvement (verso) + joindre un RIB (même si donné l’an dernier). 
 

 Nouvel élève ou jamais prélevé, accepte le prélèvement automatique. Compléter et signer le mandat de prélèvement 
(verso) + joindre un RIB. 
 

 N’accepte PAS le prélèvement automatique. Joindre OBLIGATOIREMENT pour les frais de scolarité un chèque de 
68,50 € (ou 108,50 € pour DCG 1,2,3), même si boursier CROUS, à l’ordre de "l’agent comptable du lycée Sidoine Apollinaire". 
Pour la restauration, paiement sur facture en milieu de trimestre, voir modalités p.4. 
 

 

SIGNATURES OBLIGATOIRES : 
L’étudiant :      le responsable financier :  

Signature :                       Signature : 



 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat : FR68ZZZ53228600001D1F0001SRH00001 
 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier désigné ci-dessous à envoyer des 

instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre 

banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande 

de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte 

pour un prélèvement autorisé. 

 

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA 

 

FR 68 ZZZ 532286 
 

 

Type de contrat : SDD-CORE 

 

NOM étudiant : ………………………………………………………………………....   Prénom : …………………………………………  Classe : ……………………….. 

 

DÉSIGNATION du TITULAIRE du COMPTE à DÉBITER  

(Responsable financier de l'étudiant) 

 

NOM, Prénom : ………………………………………………………//……...…………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Pays : ……………………………………………………………………………………. 

CRÉANCIER 

 

 
Agent comptable de l’établissement 
NOM : LYCÉE SIDOINE APOLLINAIRE 

Adresse : 1 rue Henri Simon 
Code Postal : 63037 

Ville : CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 
 

facturation.sidoine@ac-clermont.fr  

 
 

 

 

DÉSIGNATION du COMPTE à DÉBITER 

 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)  └─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘ 

 

└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 

Code BIC ou SWIFT └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ 

(Si différent du responsable financier) 
 

NOM et Prénom du tiers débiteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

IMPORTANT : JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE DU COMPTE A DÉBITER (au format IBAN BIC) 

 

En signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les 

prélèvements ordonnés. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple 

demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec le lycée.  

 

Fait à ……………………………………………………………………. le ……………………………………………………… 

Signature :  

 

 
 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec 

son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la 

loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

mailto:facturation.sidoine@ac-clermont.fr


 SVP - Coller ici votre RIB   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pièce à fournir obligatoirement pour tous les étudiants : un RIB du responsable financier  

même si externe, non boursier ou non prélevé 

Il permet au service intendance de procéder au paiement des bourses ainsi qu’aux remboursements de trop-

perçus des frais de restauration, de voyage, de frais de stage ou tout autre excédent. 

 

Observations éventuelles :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 Informations pour les changements de régimes (ex : DEMI-PENSIONNAIRE à EXTERNE, etc..) 
 

Toute demande de changement de régime doit se faire par écrit au service intendance, bureau n°1  
ou facturation.sidoine@ac-clermont.fr  

 

Ces changements pourront être accordés par le chef d’établissement si la demande est faite,  

  avant le :  ⬧ 20 septembre pour être pris en compte pour le 1er trimestre (septembre à décembre) 

    ⬧ 15 décembre pour être pris en compte pour le 2ème trimestre (janvier à mars) 

    ⬧ 15 mars pour être pris en compte pour le 3ème trimestre (avril à juin) 

 

En dehors de ces dates et seulement en cas de force majeure (déménagement, raisons médicales, 

changement d’emploi du temps…), les demandes doivent être adressées au service intendance – bureau n°1  

ou facturation.sidoine@ac-clermont.fr à l’attention du chef d’établissement et dûment motivées. 
 

Toute modification d’adresse, de compte bancaire, de situation familiale doit être signalée  

à l’intendance bureau n°1 ou par mail : facturation.sidoine@ac-clermont.fr 
 

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la facturation, les changements de régime, les bourses… 

sur le site du Lycée Sidoine Apollinaire : https://www.lycée-sidoine-apollinaire.fr – Onglet intendance + onglet 

informations restaurant scolaire et facturation. 

 
 

TARIFS 2023 (augmentation possible selon tarif arrêté par le Conseil Régional au 1er janvier 2024) 
 

 

 

DEMI-PENSIONNAIRES 4 jours                                                                      (lu, mar, jeu, ven)   à l’année : 498,40 €  
SEPTEMBRE à DECEMBRE 2023 

213 €  
Prélèvement 71 € 

Le 15 octobre 2023 
Prélèvement 71 € 

Le 15 novembre 2023 
Prélèvement 71 € ou le solde restant dû 

Le 15 décembre 2023 
JANVIER à MARS 2024 

171,00 € 
Prélèvement 57,00 € 

Le 15 janvier 2024 
Prélèvement 57,00 € 

Le 15 février 2024 
Prélèvement 57,00 € ou le solde restant dû 

Le 15 mars 2024 
AVRIL à JUIN 2024 

114,40 € 
Prélèvement 38,13 € 

Le 15 avril 2024 
Prélèvement 38,13 € 

Le 15 mai 2024 
Prélèvement 38,14 € ou le solde restant dû 

Le 15 juin 2024 
 

DEMI-PENSIONNAIRES 5 jours                                                         (lun, mar, MER, jeu, ven)   à l’année : 553,00 € 

SEPTEMBRE à DÉCEMBRE 2023 

237 € 
Prélèvement 79 € 

Le 15 octobre 2023 

Prélèvement 79 € 

Le 15 novembre 2023 

Prélèvement 79 € ou le solde restant dû 

Le 15 décembre 2023 

JANVIER à MARS 2024 

189,60 € 

Prélèvement de 63,20 € 

Le 15 janvier 2023 
Prélèvement de 63,20 € 

Le 15 février 2023 
Prélèvement 63,20 € ou le solde restant dû 

Le 15 mars 2023 
AVRIL à JUIN 2024 

126,40 € 

Prélèvement de 42,13 € 

Le 15 avril 2023 
Prélèvement de 42,13 € 

Le 15 mai 2023 
Prélèvement 42,14 € ou le solde restant dû 

Le 15 juin2023 
 

INTERNE-EXTERNÉ     3 repas par jour au lycée (petit-déjeuner + déjeuner + dîner)  pas de logement     à l’année : 1.267,00 €                                                                                
SEPTEMBRE à DECEMBRE 2023 

477,84 €  
Prélèvement 159,28 € 

Le 15 octobre 2023 
Prélèvement 159,28 € 
Le 15 novembre 2023 

Prélèvement 159,28 € ou le solde restant dû 
Le 15 décembre 2023 

JANVIER à MARS 2024 
390,96 € 

Prélèvement 130,32 € 
Le 15 janvier 2024 

Prélèvement 130,32 € 
Le 15 février 2024 

Prélèvement 130,32 € ou le solde restant dû 
Le 15 mars 2024 

AVRIL à JUIN 2024 
398,20 € 

Prélèvement 132,73 € 
Le 15 avril 2024 

Prélèvement 132,73 € 
Le 15 mai 2024 

Prélèvement 132,74 € ou le solde restant dû 

Le 15 juin 2024 
 

Pour les externes, possibilité de prendre un repas pris à l'unité : 4,90 € 
en s'inscrivant et en payant soit par télépaiement la veille sur le site du lycée, soit à l'intendance avant le déjeuner  

 

Modalités de paiement de la restauration envoi des factures en milieu de trimestre :  
- au bureau 1 de l'intendance par : carte bancaire, espèces,  

ou chèque établi au nom de "l'agent comptable du lycée  Sidoine Apollinaire"  
- par correspondance : par chèque au nom de "l'agent comptable du lycée Sidoine Apollinaire",   
- par télépaiement : sur le site du lycée, onglet intendance et télépaiement (avec les codes personnalisés "intendance" 

distribués à la rentrée). 
 
 

SIGNATURES OBLIGATOIRES : 
L’étudiant :      le responsable financier :  

Signature :                       Signature : 

mailto:facturation.sidoine@ac-clermont.fr
mailto:facturation.sidoine@ac-clermont.fr
https://www.lycée-sidoine-apollinaire.fr/


FICHE D’URGENCE 

Année scolaire : 2023 / 2024. 
 
 

Classe année 2023/2024 : ………………………. 

 
ELEVE : 

 
 
NOM : ……………………………………………………... Prénom : ………………………………………………... 
 
Adresse :  ……………………………………………………….………………………………………………………... 
 

Date de naissance : …../…./…./                 Numéro de portable de l’élève : …………………………………… 
 
Acceptez-vous de donner le numéro de Sécurité Sociale de l’élève :  OUI                 NON 
 
Numéro : …………………………………………………………. 
     
 

REPRESENTANTS LEGAUX et/ou PERSONNE RESSOURCE : 
 

 
NOM - Prénom : ………………………………………. 
Adresse (si différente) : ………………………………. 
…………………………………………………………… 

  domicile ……………………………………………. 
       portable : ………………………………………...... 
       travail : …………………………………………….. 
 

 
NOM - Prénom : ……………………………………. 
Adresse (si différente) : ……………………………. 
………………………………………………………… 

  domicile ….……………………………………... 
       portable : ....………………………………........ 
       travail : …………………………………………. 
  

Vos coordonnées téléphoniques permettent à l’établissement de vous prévenir rapidement en cas 
d’accident. Merci de nous les communiquer et de nous prévenir lors des changements de ces dernières. 
 
Autre personne susceptible de vous prévenir rapidement :  
NOM :……………………………………………………... n° de téléphone :………………………………………… 
NOM : ……………………………………………………...n° de téléphone :………………………………………… 
 

En cas d’urgence, un étudiant accidenté ou malade est pris en charge selon les indications prescrites 
par le médecin régulateur du centre 15.  La famille est immédiatement avertie par nos soins.  
Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné d’un de ses représentants légaux. 

 
Médecin traitant : (NOM, ville et n° de téléphone) 
…........................................................................................................................................................................ 
 
L’étudiant bénéficie t’il d’un :      □ PAI  □ PPS  □ PAP 
Si oui pourquoi (merci de joindre la photocopie) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
L’étudiant a-t-il une pathologie et/ou un traitement : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Délivrance des médicaments standards (voir feuille explicative au verso) : 
Autorisation parentale pour la délivrance de médicaments par les infirmières du lycée :   □ OUI         □ NON                
Prescription médicale fournie pour l’année en cours :       □ OUI         □ NON 
                                      
 

Toute information confidentielle doit être mise sous plis cacheté à l’attention de l’infirmière. 
 (BO du 6 janvier 2000) fiche non confidentielle à remplir par le représentant légal à chaque début d’année 

scolaire.  
(BO du 16 Juin 2005 relatif à l’archivage : 2 ans de conservation puis destruction. 

 

 



 
DELIVRANCE DES MEDICAMENTS STANDARDS : 

 
 

Dans le cadre des missions des infirmières scolaires, il sera désormais obligatoire de fournir une 
autorisation parentale (uniquement pour les mineurs) ainsi qu’une prescription médicale valable pour 

l’année scolaire en cours. Ceci, pour que nous puissions délivrer aux étudiants les médicaments que nous 
possédons au sein de l’infirmerie, régis par le Bulletin Officiel (B.O) du 6 janvier 2000. 

 
Sans l’autorisation et la prescription médicale, nous ne pourrons pas délivrer de médicament, l’étudiant 

devra soit retourner en cours, soit renter à son domicile. 
 

Voici la liste des médicaments concernés : 
 
 

Usage interne : 
 

 Paracétamol (Doliprane) 

 Phloroglucinol (Spasfon) 

 Diosmectine (Smecta) 

 Euphytose (état anxieux léger) 

 Arnica 9ch (coup et chocs) 

 Charbon végétal  

 Strepsil (pastille pour les maux de gorge) 

 Hextril en bain de bouche. 
 
Usage externe : 
 

 Arnican 

 Hémoclar 
 
 
 

En ce qui concerne les autres traitements du B.O, ils ne concernent que les traitements à utiliser en cas 
d’urgence et uniquement avec un avis médical du SAMU. Il n’est donc pas nécessaire de fournir une 
prescription médicale. 
 

Nous tenons à rappeler que l’infirmerie est un lieu d’écoute, d’évaluation et de conseils.  
Nous ne sommes pas habilités à faire de diagnostic médical, ni à donner de médicaments sans 
ordonnance. Les étudiants doivent se présenter à l’infirmerie pendant les intercours, seules les situations 
d’urgences justifient une sortie de classe.  
 

Suite à la pandémie, nous conseillons vivement, lorsque que l’étudiant présente : un état fébrile, des 
diarrhées, vomissements, une importante fatigue avant sa venue au lycée, de rester au domicile et de 
prévoir un rendez-vous médical afin d’avoir une prise en charge efficace. Ceci permettra notamment d’éviter 
la propagation des virus du type Grippe, Covid, gastro-entérite…. 
De plus, lorsque l’étudiant est victime d’un traumatisme physique notamment le weekend (sport, chute…), si 
la douleur est trop importante, il est fortement conseillé d’effectuer une visite médicale avant le retour dans 
l’établissement. L’infirmerie du lycée ne peut en aucun cas se soustraire à une consultation médicale ou 
faire des bandages d’appoints en attendant que les douleurs passent. 
 
Nous vous remercions pour le temps accordé à la lecture de cette fiche explicative. 
 
 

Très cordialement. 
 

Le service infirmer du Lycée Sidoine Apollinaire. 
 
 
 



 

 

 

S.S.I.U. Service de Santé Inter Universitaire 
(À CONSERVER) 

 

25 rue Etienne Dolet 
63000 CLERMONT-FD 
℡ : 04 73 34 97 20 

De 8 h 30 à 17 h 

(du 1er septembre au 15 juillet) 

 

 
 

Les étudiants de Post-bac bénéficient des services du SSIU sur présentation de leur carte d’étudiant. 

Toutes les prestations sont offertes GRATUITEMENT. 

 

 

Le SSIU regroupe l’ensemble des services suivants :  

 
 Un Service Médical  

Le SSIU propose gratuitement des bilans de santé, des consultations de médecine générale, de médecine du sport, 

de médecine interne, de médecine tropicale, de gynécologie.  

 Un Service Infirmier  

 Un Service Social  

Le service social du SSIU est fédéré avec le service social du CROUSS, ceci afin de permettre un fonctionnement 

identique et d’offrir aux étudiants les mêmes services.  

Les assistantes sociales reçoivent sur rendez-vous.  

 Un Bureau d’Aide Psychologique  
Le SSIU propose gratuitement des consultations de psychiatrie, psychanalyse, psychologie, psychothérapies. 

 Dépistage VIH et Hépatite C  

 Vaccinations gratuites  

 Dentisterie préventive 


