Année scolaire
2021-2022

Dossier d’inscription EP2B

Documents à fournir :
Contrat de scolarisation signé
Fiche Infirmerie
Fiche Urgence
Attestation d’assurance
maladie (CPAM)
Photocopie de la carte
d’identité
Autorisation de droit à
l’image
Copie des derniers bulletins
scolaires
Avis médical et Carnet de
vaccination
Règlement de 150€

NOM Prénom :
Date dépôt du dossier :

Informations élève
Nom : ______________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________
Date de naissance : ___________________________________________________
Adresse (n°, rue) : ____________________________________________________
Adresse complément : _____________________________________________
Ex. : lieu dit, résidence, batiment, appart…

Code postal : ________

Localité : ____________________ Pays : __________

Tél. fixe : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Tél. portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

E-Mail : __________________________________________________________
I.N.E. : ____________________________________
Identifiant National Education. Ce numéro figure sur vos bulletins scolaires. Il peut également être obtenu en interrogeant votre
établissement d’origine.

Nationalité : ______________________________________________________
Date, lieu et département de naissance : ____/_____/_______à _____________

Dernier établissement et dernière classe fréquentés :
Dernière classe fréquentée : __________________________
Nom de l’établissement scolaire : ________________________________________
Ville de l’établissement : _______________________________________________

Intitulé des diplômes obtenus et leur date d’obtention :
__________________________________________Année :___________________
__________________________________________Année :___________________
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Statut au moment de la candidature :
□ Scolaire

□ Parcours d’initiation aux métiers (apprenti junior)

□ Universitaire

□ Contrat d’apprentissage

□ Contrat de professionnalisation

□ Contrat aidés

□ Stagiaire de la formation professionnelle

□ Demandeur d’emploi inscrit ou non au Pôle Emploi

□ Salarié (y compris temporaire)

□ Inactivité

□ Autre

CONTRAT DE SCOLARISATION
M. ou Mme …………………………………….. agissant en qualité de représentants
légaux de ………………………………….. déclarent avoir pris connaissance de la Charte
de l’EP2B - Ecole de Production de Béthune-Bruay (en dernière page) et l’accepte
sans réserve.

L’établissement, représenté par son Directeur, M. Nicolas GONTIER, s’engage
sous réserve d’acceptation du dossier à assurer sa scolarisation en CAP CIP
(Conducteur d’Installations de Production) au sein de l’établissement.
Les frais de scolarités s’élèvent à 150€ par an. Un règlement par chèque ou en
espèce devra être joint au présent dossier d’inscription

Le chef d’établissement

Les parents ou représentants légaux de l’élève

(faire précéder les signatures de la mention « Lu et approuvé »)

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE POUR LES ELEVES MINEURS
Nous sommes susceptibles de diffuser sur nos supports de communication
(plaquettes, site internet, réseaux sociaux …) des photographies / vidéos utilisant
l’image de votre enfant. Bien entendu ceci ne peut se faire sans votre autorisation
préalable. Aussi nous vous demandons de bien vouloir compléter le formulaire cidessous.

Je soussigné(e) :
NOM : ……………………………………..………………..…………………….
Prénom : ………………………………………………………………………….
Qualité : ……………………………………………………………………………
Autorise la publication de la photographie de mon enfant :
………………..……………………………………………………….
Sur tous supports de communication de l’EP2B pour une durée indéterminée.
Fait à……………………………………………………………
Le…………………………………………………………………
Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé »

CHARTE DE L’EP2B
La pédagogie des écoles de production se base sur le principe du « FAIRE POUR APPRENDRE
». Ecole et entreprise sont ici réconciliées. La même journée, en un même lieu, les jeunes
consacrent deux tiers de leur temps à l’enseignement technique et un tiers aux cours
théoriques. Cet ancrage dans la vie économique et le rapport au client impliquent un haut
niveau d’exigence et une responsabilisation des élèves qui leur apportent maturité et
confiance en soi. Ils développent ainsi des savoir-faire et des savoir-être essentiels.
L’élève consacre deux tiers de son temps dans la réalisation de commandes aux conditions
du marché pour de vrais clients, industriels ou particuliers. Par cette dimension
entrepreneuriale, la pédagogie des écoles de production vise l'intégration progressive à la
vie professionnelle et adulte, avec ses rythmes (35 heures hebdomadaires, 41 semaines de
travail), ses exigences et ses codes sociaux. L'apprentissage du métier et du travail en équipe
se fait à travers les contraintes qu'impose la production.
Cette approche pédagogique vise également à remettre le jeune dans une logique de
confiance en lui-même et de valorisation de ses capacités. Pour cela, l'élève est responsable
des travaux à produire et à livrer. L'exigence de qualité l'engage personnellement par
rapport à ce qu'il produit. La réalisation de l'objet de la commande est alors le moyen de
faire prendre concrètement conscience au jeune de ses capacités (preuve tangible pour un
jeune qui doute). Chaque fois que cela est possible, la démarche pédagogique inclut la
remise de la commande réalisée, l'expérience de la satisfaction du client étant un vecteur
essentiel de l’épanouissement professionnel.
Absence :
Toute absence devra être signalée immédiatement par téléphone ou par mail à
l’établissement de
préférence avant 8h30 le matin et 14h l’après-midi, quelle qu’en soit la raison.
Horaires :
Les horaires hebdomadaires sont les suivants : Matin : 8h00 à 12h00 / Après-midi : 13h00 à
16h00.
Repas de midi :
Les jeunes devront apporter leur repas du midi. Une salle sera mise à disposition ainsi qu’un
réfrigérateur et un four à micro-onde.
Tenue, outillage :
La tenue de travail (combinaison) sera fournie par l’Ecole ainsi que les équipements de
protection individuelle y compris les chaussures de sécurité.
Des armoires de vestiaire individuel fermant à l’aide d’un cadenas sont mises à disposition
pour ranger les affaires. Tout l’outillage d’atelier et de métrologie nécessaire sera mis à

disposition par l’établissement.
Assurance scolaire :
Tous les élèves devront être couverts par une assurance annuelle pour les risques scolaires
et ceux liés aux activités périscolaires organisées par l’établissement (voyage, sortie,
stage…). Les parents ont la possibilité de souscrire une couverture extrascolaire pour les
autres activités de leur enfant, auprès de leur assureur.
Infirmerie :
L’établissement ne dispose pas d’infirmerie. Nous disposons uniquement d’une trousse de
premiers soins. En cas d’urgence, nous avertirons les parents ou appellerons médecin ou
pompiers qui prendront les décisions nécessaires.
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Avis médical
formulé en application des dispositions des décrets n°2013-914 et 2013-915 du 11 octobre 2013, relatifs au
régime de jeunes travailleurs quant aux travaux interdits aux mineurs et à la procédure de dérogation
administrative (articles R.4153-38 à R.4153-52 et D.4153-2, D.4153-4 et D.4153-15 à D.4153-37 du code du
travail).

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………………
Médecin, atteste que :
Melle / M. ………………………………………………………………………………, né(e) le : ………………………… ,
élève inscrit en formation CAP Conducteur d’Installations de Production au sein de l’Ecole de
Production « EP2B - Ecole de Production de Béthune Bruay » pour l’année scolaire 20212022, ne présente aucune contre-indication au travail sur machines dangereuses liées à
cette formation, utilisées dans l’atelier de l’Ecole et listées ci-dessous.
Réserves éventuelles :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date : …………………………………
Signature et cachet :
Liste des machines dangereuses qui seront utilisées par le jeune :
Machines
Tour traditionnel
Fraiseuse conventionnelle
Centre d’usinage à commande numérique
Tour à commande numérique
Scie à ruban
Perceuse à colonne
Meuleuse à main
Touret à meuler
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