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1. DISPOSITIONS GENERALES 

1.1. Organisation 

 
Présentation du LMA   
 
Le Lycée militaire d’Autun est un lycée de la défense implanté en Bourgogne et placé sous l’autorité 
de la Direction des Ressources Humaines de l’Armée de Terre (D.R.H.A.T.) à Tours. Il dépend au 
plan scolaire de l’académie de Dijon (Côte d’Or).  
Le Lycée militaire d’Autun s’articule autour de deux sites : 

 La caserne Changarnier, implantée rue du 29ème d’Infanterie, qui accueille les classes du 

collège ; 

 le quartier Gangloff, sis 3 rue Gaston Joliet (rue renommée 3 rue des enfants de Troupe) 
regroupant :  

- les classes préparatoires aux grandes écoles ; 
- les classes du groupement lycée (seconde à terminale).   

 

1.2. Déroulement de l’incorporation 

Votre enfant va être incorporé au Lycée militaire d’Autun. Vous trouverez ci-dessous les dates 
d’incorporation de l’ensemble des élèves du LMA, échelonnées en semaines 26, 34 et 35. 
 
Seuls les nouveaux élèves doivent rejoindre, accompagnés de leurs parents, la chaîne 
d’incorporation située au quartier Gangloff (3 rue des Enfants de Troupe).  
Les anciens élèves doivent rejoindre directement leur internat puisqu’ils ne sont pas soumis à la 
chaîne d’incorporation qui sera désactivée pour la journée du mercredi 1er septembre 2021. 
Les élèves et familles qui rejoignent l’établissement avec leur véhicule personnel, prendront soin de 
placer au préalable, à l’intérieur de l’habitacle, dans l’angle inférieur du pare-brise, côté passager, le 
laissez-passer. Il est destiné à faciliter l’entrée aux différents quartiers à l’occasion de cette 
incorporation.  
 

1.2.1. Élèves nouvellement admis (tous cycles confondus) 

 
Vous recevrez par mail une convocation précisant la date et l’heure à laquelle vous devez vous 
présenter à l’établissement. 
 
Déroulement de l’incorporation (se reporter aux calendriers afférents, chap1.2.5, pour les dates 
et horaires) 
L’incorporation se déroule sur le site du quartier Gangloff et du quartier Changarnier en deux phases 
successives : 
 
Phase A – du mercredi 30 juin au vendredi 2 juillet 2021 (nouveaux collégiens et nouveaux  
lycéens) : accueil, chaîne administrative et médico-sociale d’incorporation. 
 
Phase B – du lundi 23 août au mardi 31 août 2021 (tous les élèves et nouveaux étudiants) : accueil, 
chaîne administrative et médico-sociale d’incorporation (étudiants), perception paquetage. 
 

1.2.1.1. L’accueil   

Dès votre arrivée sur le site, vous serez dirigés sur les aires de stationnements prévues à cet effet. 
Au point d’accueil, un ticket de passage sera distribué aux familles qui seront appelées en fonction de 
leur numéro. Des cadres seront à votre disposition pour vous renseigner le cas échéant et répondre à 
toute sollicitation. 
 
Le vendredi 2 juillet, la ville d’Autun sera traversée par les cyclistes et la caravane du Tour de France. 
L’accès en véhicule et le stationnement à l’intérieur du quartier ne seront pas possible. L’accès se fera 
donc à pied par l’entrée principale du 3 rue des enfants de troupe. 

1.2.1.2. La chaîne administrative d’incorporation (au gymnase) 

 
Incorporation de juillet : vous remettrez le dossier administratif d’inscription attendu au bureau 

élèves. Tout dossier incomplet au moment de la chaîne administrative peut entraîner l’annulation 



de l’inscription notamment en cas d’absence de notification de bourses ou d’attestation d’assurance 

scolaire 2021/2022.  
 
Incorporation d’août (nouveaux étudiants CPGE): le dossier administratif complet est à 
transmettre, par voie postale, à la date précisée sur le document. Tout dossier incomplet peut 
entraîner l’annulation de l’inscription notamment en cas d’absence de l’attestation d’assurance 
scolaire 2021/2022. 
 

1.2.1.3. La visite médicale 

Vous devrez être en possession du carnet de santé et de vaccinations de votre enfant. 

1.2.1.4. Allocution du colonel commandant le Lycée militaire d’Autun et de 
monsieur le proviseur   

L’ensemble des nouveaux élèves et leurs familles sont conviés à cette intervention qui revêt un 
caractère obligatoire. Elle est prévue de 13h30 à 14h00. 

1.2.1.5. Perception du paquetage 

Votre enfant percevra ses effets vestimentaires, seulement accompagné de personnel 
d’encadrement.  

1.2.1.6. Arrivée à l’internat  

Vous pourrez accompagner votre enfant muni de ses bagages à l’internat, où il prendra possession de 
la chambre qui lui a été affectée. Vous serez guidés par la signalisation mise en place à votre 
intention. Des personnels d’encadrement présents sur le site pourront répondre à toute sollicitation 
éventuelle. 
Vous pourrez également être reçu par un chef de peloton. 
 A l’issue, les familles pourront disposer.  
Dès lors, les élèves demeurent à l’établissement jusqu’au jour de début des cours fixé au jeudi 2 
septembre 2021. Ils ne peuvent regagner leur domicile entre-temps ni ne peuvent sortir en ville. 
NOTA : Il est précisé que l’interdiction faite au personnel masculin d’accéder aux internats 
féminins concerne également la famille des élèves (frère, père, beau-père, grand-père, etc).  
 
 

1.2.2. Anciens élèves de classe préparatoires (hors redoublants) 

 

Incorporation le mardi 31 août 2021 

 
Les anciens élèves de classes préparatoires du LMA, admis en classe de MP, ECO2 et les élèves de 
CPES admis en ECO1, prennent directement possession de leurs quartiers le mardi 31 août 2021 où 
ils sont attendus avant 11h00 par leur encadrement.  
 
 

1.2.3. Incorporation des anciens collégiens et lycéens du LMA 

 
Les anciens collégiens et lycéens du LMA, poursuivant leur scolarité à l’établissement (dont les élèves 
redoublants), doivent respecter les dates d’incorporation qui figurent dans le document « Calendrier 
d’incorporation 2021 – 2022 ». 
Les anciens élèves ne sont pas soumis à la chaîne d’incorporation.  
Les anciens élèves sont attendus à leur internat aux dates et horaires donnés au calendrier B : 

 pour les collégiens, caserne Changarnier ;  

 pour les lycéens, quartier Gangloff.  
 
Ils pourront être reçus avec leur famille par leur chef de peloton. Au besoin et à leur demande, un 
entretien particulier pourra être sollicité avec le commandant de compagnie.  
 
 

Le dossier administratif de réinscription devra parvenir par courrier postal au LMA pour le 
vendredi 25 juin 2021, terme de rigueur.  

 
 

 



Les anciens élèves ne sont pas soumis à la visite médicale. Cependant, les familles sont invitées à se 
présenter à l’antenne médicale du LMA en cas de nécessité. 
 
 
L’allocution du chef de corps et de monsieur le proviseur n’est destinée qu’au profit des parents des 
élèves nouvellement admis au Lycée militaire d’Autun.  
 

1.2.4. Rappels 

 
 Pour tout retard aux incorporations, veuillez informer l’officier de permanence du quartier Gangloff 

au 06.70.16.74 16. 
 Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement, en dehors de la zone fumeurs dédiée à 

cet effet.  
 
En cas de déclenchement d’alarme incendie, veuillez suivre les consignes affichées dans les locaux 
et vous diriger dans le calme sur le point de rassemblement incendie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.5. Calendrier d’incorporation 2021-2022 des élèves  
 
 

JUILLET 2021

A NOUVEAUX ELEVES LYCEE et COLLEGE 
CHAINE ADMINISTRATIVE ET MEDICO-SOCIALE 

Dates Horaires Classes Lieu 

Mercredi 
30 juin 2021 

 
07h30 à 12h00 

selon convocation 
 

Elèves de 6e 

Quartier Gangloff 
3 rue des Enfants de Troupe 

71400 Autun 
 

GYMNASE 
CMA et ASA 

 
Tous les stands 

 

 
 

13h30 à 14h00 
 
 

Allocution du chef de corps 

 
13h00  

 
Elèves de 6e 

Jeudi 
1er juillet 2021 

 
 

07h30 à 12h00 
selon convocation 

 
 

Nouveaux élèves de Seconde (à 
l’exception des anciens collégiens du 
LMA) 

 
 

13h30 à 14h00 
 
 

Allocution du chef de corps 

 
13h00  

 
 

Nouveaux élèves de Seconde (à 
l’exception des anciens collégiens du 
LMA) 

Vendredi 
2 juillet 2021 

 
07h30 à fin 

 
Nouveaux collégiens (5e, 4e et 3e) 

 
 

13h30 à 14h00 
 
 

Allocution du chef de corps 

 
13h00  

 

Nouveaux lycéens (1res et terminales) 
Allocution du commandant d’unité GL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AOUT 2021

B1  
NOUVEAUX et ANCIENS ELEVES 

CPGE 

Dates Horaires Classes Lieu 

19 ou 20 
 août 2021 

18h00 
Arrivée des cadets saoudiens (16 anciens 
et nouveaux) 

 

 

 

 
Quartier Gangloff 

3 rue des Enfants de troupe 
71400 Autun 

 
 
 
 

     
 
 
 

 
Quartier Changarnier 

rue du 29e Régiment d'infanterie  
71400 Autun 

 
HCCA 

 
 
 
 

19 ou 20 
août 2021 

08h00 à fin Habillement : cadets saoudiens 

19 ou 20 
août 2021 

08h00 à fin 
 
Infirmerie : cadets saoudiens 
 

Lundi 
23 août 2021 

07h30 à fin 
selon 

convocation 

Arrivée nouveaux élèves des classes 
préparatoires : CPES – ECO 1 - MPSI 
 Chaîne complète tous stands 
 

Avant 11h00 Arrivée des CPGE2 - REDOUBLANTS 

13h30 à 
14h00 

Allocution du chef de corps 

14h00 
Habillement élèves des classes 
préparatoires 

Mardi 
24 août 2021 

 
07h30 à fin 

 

Habillement des nouveaux élèves des 
classes préparatoires. 

13h00 
Départ à Bourg Lastic : PMT nouveaux 
CPGE (du 24 au 30.08.21) 
 

Bourg Lastic 

Mardi  
31 août 2021 

Avant 11h00 
Arrivée des anciens élèves CPGE admis 
en classe de MP, ECO2 et les élèves de 
CPES admis en ECO1 

Quartier Gangloff 
3 rue des Enfants de troupe 

71400 Autun 
 

13h30 
Habillement des anciens élèves CPGE 
admis en classe de MP, ECO2 et les élèves 
de CPES admis en ECO1 

 
Quartier Changarnier 

rue du 29e Régiment d'infanterie  
71400 Autun 

 
HCCA 

 
 

 

 

 

 

 



AOUT 2021

B2
NOUVEAUX et ANCIENS ELEVES 

LYCEE / COLLEGE 

 
Dates Horaires * Classes Lieu 

Mercredi 
25 août 2021 

07h30 
10h00 
13h30 

 
 

Arrivée des élèves des classes de 2nde 1 
Arrivée des élèves des classes de 2nde 2 
Arrivée des élèves des classes de 2nde 3 
Installation dans les internats - Allocution 
du commandant d’unité du GL 
Habillement des trois classes de 2nde ** 

Quartier Gangloff 
3 rue des Enfants de troupe 

71400 Autun 
 
 

     
 

Quartier Changarnier 
rue du 29e Régiment d'infanterie  

71400 Autun 
 

HCCA 

 

Jeudi 
26 août 2021 

07h30 
10h00 

 

Arrivée des élèves des classes de 2nde 4 
Arrivée des élèves des classes de 2nde 5 
Installation dans les internats.  
Allocution du commandant d’unité du GL 
Habillement des deux classes de 2nde ** 

07h30 

Arrivée des élèves de la classe de 6e  A – 
Quartier Changarnier – installation dans les 
internats - Allocution du commandant 
d’unité du Collège 
Habillement des élèves de 6e A ** 
 

 
13h30 

 

Arrivée des élèves de la classe de 6e B  – 
Quartier Changarnier – installation dans les 
internats. - Allocution du commandant 
d’unité du Collège 
Habillement des élèves de 6e B ** 
 

Vendredi 
27 août 2021 

07h30 à 08h00 

Arrivée des nouveaux élèves des classes 
de 5e, 4e et 3e à la compagnie collège – 
Quartier Changarnier – Installation dans les 
internats. - Allocution du commandant 
d’unité du Collège 
 

08h00 à fin 
Habillement des nouveaux  élèves de 5e, 
4e et 3e ** 

Lundi  
30 août 2021 

07h30 
Arrivée des élèves de 1re et Terminale 
(anciens et nouveaux) 

10h00 Habillement des élèves de 1re  

Mardi 
31 août 2021 

07h30 Habillement des élèves de Terminale 

Mardi 
31 août 2021 

7h30 
Arrivée des anciens collégiens de 5e, 4e et 
3e  

Mercredi  
1er sept 2021  

07h30 à fin Habillement des anciens collégiens 

 

* Nous vous prions de bien vouloir respecter les horaires indiqués. 
** Les parents ne sont pas autorisés à assister à la phase « Habillement » quel 
que soit le niveau de classe. 
 
 
 



 

2. FOURNITURES SCOLAIRES DEMANDEES A LA RENTREE SCOLAIRE 

2.1. Collège 

 
6ème 5ème 4ème 3ème 

Français 

- 2 porte-vues (60 vues) 
si possible bleus ; 
- 1 chemise cartonnée 
à élastique si possible 
bleue ; 
- 2 cahiers grands 
carreaux 96 pages 24 x 
32, si possible, avec 
une couverture ou un 
protège-cahier bleu.  

1 grand classeur  
1 grand cahier 96 pages 

 

- 1 classeur grand 
format, avec 6 
intercalaires et 
pochettes 
transparentes 
perforées ; 

- 1 chemise cartonnée 
à élastique A4 ; 

- 1 porte-vues (60 
vues). 

 

Histoire 
Géographie 

- 1 classeur grand 
format avec 8/10 
intercalaires ; 

- 20 pochettes 
transparentes (pour 
débuter) ; 

- 20 feuilles simples 
(pour débuter). 

 

- 3 cahiers 24 x 32 de 96 pages ; 
- 1 pochette à rabats ; 
- 1 normographe ; 
- crayons de couleurs et feutres fins 

pour faire des cartes (une dizaine de 
couleurs). 

- 1 classeur grand 
format avec 8/10 
intercalaires ; 

- 20 pochettes 
transparentes (pour 
débuter) ; 

- 20 feuilles simples 
(pour débuter). 

Option latin Néant 1 grand cahier  96 pages. 

Anglais LV1 

-1 grand cahier 192 
pages grands 
carreaux ; 

- 1 chemise cartonnée. 

- 1 grand classeur ; 
- 1 grand cahier 96 

pages ; 
- 1 chemise cartonnée. 

1 grand classeur 1 grand classeur 

Allemand / 
Espagnol 

Initiation 6ème 

- 1 grand cahier 96 
pages uniquement 
pour l’allemand ou 1 
grand cahier 192 
pages commun avec 
l’initiation espagnol 

  

Allemand LV2 Néant 
- 1 grand cahier 92 

pages. 
- 1 grand cahier 

192 pages. 
- 1 grand cahier 192 

pages. 

Espagnol LV2 Néant 
2 grands cahiers 192 

pages à grands 
carreaux 

2 grands cahiers 192 pages, grands carreaux 

Mathématiques 

- 1 grand cahier 24x 32 de 192 pages, grands carreaux, couleur rouge si possible ; 
- 2 grands cahiers 24 x 32 de 96 pages, grands carreaux, couleur rouge si possible ; 
- 1 calculatrice « collège » ; 
- 1 pochette à rabats ; 
- 1 pochette de papier canson blanc ; 
- Matériel de géométrie complet et en bon état (1compas, 1 équerre, 1 rapporteur en 

plastique transparent, 1 triple décimètre). 

Physique 

- 1 grand cahier 24x32 
à grands carreaux 96 
pages ; 

- 1 petit cahier pour les 
exercices. 

- 2 cahiers 24x32, 192 
pages ; 

- 1 petit cahier par 
niveau de classe ; 

- surligneurs. 

- 2 cahiers 24x32 -
192 pages ; 

- 1 petit cahier par 
niveau de 
classe ; 

- surligneurs. 

Les élèves continuent 
sur les mêmes 
cahiers donc prévoir 
pour les nouveaux ou 
si nécessaire : 

- 2 cahiers 24x32 - 192 
pages ; 

- 1 petit cahier par 
niveau de classe ; 

- surligneurs. 



 
 

2.2. Matériels pour élèves du collège (additif au précédent point)  

 
- 200 feuilles simples perforées (grand format et grands carreaux) et intercalaires en quantité 

suffisante pour tous les classeurs demandés ; 

- 200 feuilles de copies doubles perforées (grand format et grands carreaux) ; 

- pochettes perforées transparentes grand format ; 

- des crayons de couleurs ; 

- feutres fins (rouge, vert, bleu, noir) ; 

- stylos à bille (rouge, vert, bleu, noir) ; 

- 1 stylo plume (+cartouches) et effaceur ; 

- 1 stick de colle ; 

- 1 paire de ciseaux ; 

- 1 cahier de texte ou agenda ; 

- 1 cartable ou sac à dos ; 

- lunettes de natation ; 

- protège-cahiers en nombre suffisant pour tous les cahiers demandés ; 

- 2 cahiers de brouillon ; 

- 1 dictionnaire de langue française niveau collège ; 

- 2 rouleaux couvre-livres de bonne qualité et non adhésif ; 

- une clef USB marquée au nom de l’élève (capacité minimale 4 Go). 

 
 
 

S.V.T 

- 1 cahier 24 x 32, 96 
pages de couleur 
verte ou avec un 
protège cahier de 
couleur verte ;  

- 1 porte-mine 0,5 mm 
avec mines HB. 

- 1 grand classeur 
avec 6 intercalaires ; 

- feuilles simples ; 
- 1 porte-mine 0,5 mm 

avec mines HB ; 
- 1 perforatrice 4 trous 

(facultatif). 

- 1 grand classeur 
avec 6 
intercalaires ; 

- feuilles simples ; 
- 1 porte-mine 0,5 

mm avec mines 
HB ; 

- 1 perforatrice 4 
trous (facultatif) 

Important : 
ramener les 
cours de 5ème 
de l’an dernier. 

- 1 grand classeur avec 
6 intercalaires ; 

- 1 porte-mine 0,5 mm 
avec mines HB 

- 1 perforatrice 4 trous 
(facultatif). 

 
Important : ramener 

les cours de 5ème  et 
de  4ème des deux 
années précédentes. 

Technologie 
/Informatique 

1 cahier 24 x 32 
96 pages 

 

- 1 classeur A4 dos 40 mm ; 
- 20 pochettes plastifiées transparentes ; 
- 2 surligneurs ; 
- 3 intercalaires. 

Arts plastiques 

- 2 crayons graphite de tendresse de mine HB ; 
- 1 crayon graphite de tendresse de mine 3B ou 4B ; 
- 1 gomme blanche ; 
- 1 taille-crayon à réservoir ; 
- 1 à 2 feutres noirs, pointe moyenne ; 
- 1 paire de ciseaux (commune avec les autres matières) ; 
- 1 bâton de colle (commun avec les autres matières) ; 
- 1 rouleau de scotch ;  
- 1 boîte de feutres de couleurs ; 
- 1 boîte de crayons de couleurs (commune avec les autres matières) ; 
- 1 carton à dessin format ½ « raisin » (soit 52 x37 cm environ) ; 
- 1 cahier commun arts plastiques et histoire des arts pluridisciplinaire, type « travaux pratiques », 

grand format = 24 x 32 cm, relié par spirale ou cousu, petits ou grands carreaux. 120 pages pour 
les élèves rentrant en 6ème ou 5ème (c’est le même cahier tout au long du cursus collège), 80 
pages seulement pour les élèves intégrant le collège en 4ème ou 3ème. 

Education 
musicale 

- 1 grand cahier format A4 + (24 x 32) ; 
- 1 cahier 96 pages de brouillon petit format, grands carreaux ; 
- 1 protège cahier ; 
- 1 protège document pour les élèves souhaitant s’inscrire à la chorale. 



2.3. Matériels pour élèves du lycée et des classes préparatoires 

 
- 6 grands classeurs à dos rigides (tranche 8 cm environ) ; 

- 4 cahiers de brouillon ;                                                                                                                                    

- 500 feuilles simples perforées (grands carreaux, grand format) ; 

- 200 feuilles de copies doubles perforées (grands carreaux, grand format) ; 

- 50 feuilles blanches A4, type feuilles d’imprimantes 80g (pour la SVT) ; 

- 36 intercalaires pour classeur grand format ; 

- 300 pochettes perforées transparentes ; 

- 1 porte-vues (60 vues minimum) ; 

- du papier couvre-livres ; 

- du papier millimétré ; 

- crayons de couleurs et feutres fins pour l’histoire-géographie (une dizaine de couleurs) ; 

- crayons de couleurs, 1 équerre, 1 compas, feutres fins (rouge, vert, bleu, noir), 1 rapporteur, stylos à 

bille (rouge, vert, bleu, noir), 1 stylo plume (+cartouches) et effaceur, crayons de papier (HB de 

préférence) + taille-crayons, 1 gomme, 1 triple décimètre, 1 stick de colle, 1 paire de ciseaux ; 

- 1 cahier de texte ou agenda ; 

- 1 cartable ou sac à dos ; 

- lunettes de natation (bonnet de bain pour les CPGE uniquement) ; 

- 1 dictionnaire de langue française de niveau lycée ; 

- 1 dictionnaire pour les langues vivantes (petit modèle) ; 

- du papier couvre-livres ; 

- une clef USB capacité minimale 8 Go (à AVOIR SUR SOI le jour de l’incorporation pour les 

nouveaux lycéens) ; 

- 1 calculatrice scientifique graphique programmable « lycée » avec un mode examen intégré et 

équipée d’une diode lumineuse sur la tranche (Attention : nouvelle directive pour le passage 

des examens les calculatrices autorisées sont reconnaissables au logo sur l’emballage). 

Modèle CASIO 35 + E ou TI 83 Premium CE fortement recommandé. 

 

 

SES seconde : une chemise à trois rabats avec élastiques, un classeur, feuilles A4 gros carreaux, 4 

intercalaires. 

 

SES première et terminale : un gros classeur, feuilles intercalaires, une chemise à trois rabats avec 

élastiques. 

 

Sciences de l’ingénieur et filière STI2D : une clé USB 8 Go minimum pour les travaux et les projets. 

 

Mathématiques en seconde : 2 cahiers de 192 pages petits ou grands carreaux 24x32 + 1 cahier de 

96 pages 24x32. 

 

Mathématiques en première et terminale : 2 cahiers de 192 pages petits ou grands carreaux 24x32 

+ 1 cahier 96 pages 24x32 ou bien un classeur avec intercalaires en fonction des besoins de l’élève. 

 

Français seconde et première : trieur interdit ; en plus du classeur avec levier de 8 cm, et ses 

intercalaires, apparaissant dans la liste générale de fournitures, et à laisser en chambre, il faudra 

apporter, en cours, un classeur de 4 cm avec son jeu d’intercalaires. Prévoir, bien-sûr, des 

pochettes plastifiées, des feuilles simples et doubles, grand format, à grands carreaux. 

Attention ! Les programmes de français imposent de nombreuses lectures. Par conséquent, au 

moins 7 livres seront à acheter à la rentrée ou au cours de l’année. 

 

Français première (générale et technologique) : prévoir un porte-vues, pour y ranger les 

documents et les textes de français à présenter lors de l’oral du baccalauréat. 

 

 

 

 

 

 



Français seconde : 

 

Attention ! Pour la rentrée de septembre 2021, tous les élèves de seconde devront s’être procuré le 

recueil de nouvelles Contes du jour et de la nuit, de Guy de Maupassant (édition Le livre de 

poche, LGF, ISBN : 225304654X). Le livre est normalement à 3,70 euros. Ne l’achetez pas dans 

une édition plus chère. 

 Les élèves devront l’avoir lu très attentivement. Quelques jours après la rentrée, aura lieu un 

devoir commun à tous ces élèves, ce qui constituera leur première évaluation en Lettres. Certaines 

questions seront pointues et demanderont une connaissance précise de l’œuvre. Prenez des notes au 

fil de votre lecture à propos de chacune des nouvelles sur : 

 les personnages principaux (identité, caractéristiques physiques, psychologiques, sociales…), 

 les actions importantes, 

 les thèmes clés de la nouvelle : dès qu’un passage vous semble important, notez-le avec ses 

références… , 

 etc. 

 
A l’attention des élèves s’inscrivant en classe de seconde uniquement 

 
ATELIER LECTURE 
 
Pourquoi participer à cet atelier ?  
Si vous aimez lire et parler de vos lectures … 
Si vous voulez enrichir votre culture … 
Si vous souhaitez, dès aujourd’hui, vous entraîner aux techniques de l’oral dans l’optique du grand 
oral du baccalauréat … 
 

Alors, rejoignez-nous pour 1 heure 30 hebdomadaire d’ouverture culturelle ! 
 
Qui travaillera avec vous ? 
M. Bertrand, professeur documentaliste 
Mme Châtenet, professeure de lettres 
M. Mirabel, professeur d’histoire géographie et d’éducation civique 
 
Quels élèves seront concernés ?  
Une quinzaine d’élèves de seconde, volontaires et motivés ! 
 
Où nous retrouverons-nous ? 
Au C. D. I. et dans la bibliothèque du Musée National des Enfants de Troupe 
 
Quel sera le programme ? 

 Nous découvrirons, ensemble, l’univers de la bande dessinée, celui des littératures populaire, 
d’anticipation, comique, engagée, qu’elles soient françaises ou étrangères … 

 Notre regard sera ouvert sur le monde : celui de la télé-réalité, des sciences et de leur rapport 
à l’éthique, des combats politiques etc. Nous verrons, aussi, comment l’on peut rire de soi … 
et des autres !  

 Nous travaillerons, de plus, la mise en voix d’extraits de pièces de théâtre, de discours etc.  

 Vous présenterez des exposés à partir de vos lectures variées. 

 Nous assisterons à des conférences de l’Université Pour Tous d’Autun et effectuerons 
plusieurs sorties culturelles (cinéma, musées, bibliothèque …). 

 
Comment serez-vous évalués ?  
L’évaluation sera orale. 
La qualité de votre investissement sera valorisée par une note et/ou une appréciation sur votre bulletin 
trimestriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De quel matériel aurons-nous besoin ?  
Pour commencer, vous viendrez avec un roman, que vous vous serez procuré pendant l’été :  
Arsène Lupin L’aiguille creuse, de Maurice Leblanc (texte intégral). L’édition n’a pas 
d’importance. 
 

 
 

Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur…  Vous connaissez ! Alors (re)découvrons ensemble le 
personnage devenu mythique d’Arsène Lupin, avec votre regard de lycéens… 
 L’aiguille creuse = Arsène Lupin est-il mort lors du cambriolage du château du comte de 
Gesvres ? Non, c’est impossible ! Telle est l’opinion du jeune Isidore Beautrelet, jeune lycéen surdoué 
et détective amateur qui se lance sur les traces du plus grand des voleurs…  Suivons son enquête 
pleine de rebondissements afin de découvrir la vérité…ou les vérités ! 
 Si vous avez d’autres exemplaires des aventures d’Arsène Lupin, n’hésitez pas à en apporter 
une ou deux ! 
 
 
Les autres ouvrages que nous découvrirons au cours de l’année scolaire vous seront tous prêtés par 
le lycée.  
Vous viendrez, aussi, avec le matériel scolaire habituel.  
 
Si vous souhaitez vous inscrire à l’ATELIER LECTURE, surtout, n’hésitez pas : cochez la case 
dans le dossier d’inscription ! 
 

 

Le lycée ne fournit aucune fourniture scolaire ;  
Un complément pourra être demandé à la rentrée par les professeurs. 

 

 

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3.1. Assurance scolaire 

 
Les élèves des établissements d’enseignement, doivent OBLIGATOIREMENT souscrire :  
- UNE ASSURANCE SCOLAIRE (individuelle scolaire et responsabilité civile) couvrant les 
dommages qu’ils pourraient causer à des tiers. Les parents peuvent bénéficier de celle-ci au titre de 
leur assurance multirisque habitation ou souscrire à titre personnel, une assurance scolaire au 
profit de leurs enfants ; 
- UNE ASSURANCE EXTRASCOLAIRE destinée à couvrir toutes les activités extérieures à 
l’établissement.  
 
En outre, le contrat devra couvrir non seulement la responsabilité civile de l’enfant en cas de 
dommages causés aux tiers, mais également les préjudices qu’il subirait en cas de blessures 
graves. 

 
Par ailleurs, les parents sont également invités à souscrire une assurance prenant en compte le 
transport lycée / domicile par ambulance dans l’hypothèse où, sur prescription médicale, l’éviction 
médicale temporaire de l’établissement serait prononcée par le médecin du lycée.  

 
 
 
 



 

IMPORTANT   
 
Suivant les directives de la Direction Centrale du Service du Commissariat des Armées, (D.C.S.C.A), 
les dépenses qui pouvaient intervenir sur le compte des fonds particuliers de l’élève excluent les 
cotisations d’assurance scolaire. 
 
En conséquence, le Lycée militaire d’Autun ne peut se charger d’agir en qualité d’intermédiaire vis-à-
vis des familles, afin que leur enfant soit assuré.  
 
Aussi, le responsable légal a l’obligation impérative de justifier de l’assurance scolaire de 
l’élève en joignant l’attestation d’assurance pour l’année scolaire 2021/2022 au dossier 
administratif faute de quoi l’admission de l’élève peut être remise en question.  

 

   

3.2. Sécurité sociale élève étranger 

Selon la circulaire n° 529429/ARM/RH-AT/DRHF/BLDAF/SLM du 13 décembre 2019, « les élèves 
étrangers sont admis à titre exceptionnel dans les lycées de la défense, sur demande de leur 
gouvernement, dans les limites fixées par l'article R425-11 du code de l'éducation cité en référence. 
Ils doivent, au moment de la rentrée scolaire, être titulaires d'une couverture sociale ». 

En l’absence de justification d’une couverture sociale (cf. points 1.1 et 2.1 de la circulaire 
n°529429/ARM/RH-AT/DRHF/BLDAF/SLM du 13 décembre 2019), l’étudiant ne pourra être admis 
au lycée militaire d’Autun à la rentrée scolaire. 

3.3. Frais de pension et trousseau 

L’admission en lycée de la défense d’un élève ou d’un étudiant impose aux familles la prise en compte 
de dépenses relatives à des frais de pension et de trousseau. Les modalités des frais de pension et 
trousseau sont définies dans une lettre adressée conjointement au dossier modalités pratiques. 

3.4. Régie des comptes nominatifs (fonds particuliers) 

La scolarité des élèves en lycée de la défense nécessite une participation financière des parents 
(sorties ludiques ou autres, achats de fournitures, frais médicaux…). Pour ce faire, un compte 
nominatif (fonds particuliers) est créé pour financer ces dépenses ; il est alimenté par les familles des 
élèves. Une régie assure la gestion de ces comptes. 
Les dispositions pratiques de ces fonds sont fixées dans une lettre adressée conjointement au dossier 
modalités pratiques. 

3.5. Aides au transport 

3.5.1. Accordée par l’Action sociale (AS)  

Les familles des élèves (collégiens, lycéens et étudiants des classes préparatoires), sous 
réserve de conditions de ressources, peuvent bénéficier d’un remboursement total ou 
partiel des frais de transport de leur(s) enfant(s)1 :   

- dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée par l’Action sociale ;   
- sur présentation des billets de transport transmis au bureau élèves par le biais 
d’enveloppes que recevra chaque élève potentiellement bénéficiaire. La remise des 
enveloppes aux élèves se fera au cours du 1er trimestre. Il est donc important que les élèves 
conservent précieusement leurs titres de transport.  
 

- Elèves métropolitains :  
o 6 trajets allers retours par voie ferrée comprenant au moins 4 périodes de congés 

scolaires) entre le Lycée militaire d’Autun et le domicile familial de l’élève (trajet 
supérieur à 50 km) ;   

- Elèves ultra-marins :   
o 04 trajets allers retours par voie ferrée entre le Lycée militaire d’Autun et le domicile 

du correspondant principal en métropole de l’élève (trajet supérieur à 50 km) ;   
o 02 trajets allers retours par voie aérienne civile entre la métropole et le domicile 

familial de l’élève.  
 

                                                           
1 Conditions fixées par l’instruction ministérielle n° 20669/DEF/DFAJ/FM/3 du 9 mai 1995. 



 
 A ce titre, pour le 18 octobre 2021, les familles doivent fournir au bureau élèves, leur 
avis d’imposition ou de non-imposition 2021 au titre des revenus 2020 pour vérification 
des conditions de ressources conditionnant l’aide au transport.  

 Cette allocation de l’AS sera versée directement par virement aux familles. 

3.5.2. Accordée par certains conseils généraux 

La direction générale de l’enseignement/bureau élèves transmet aux familles les dossiers 
émis par certains conseils généraux après avoir attesté de la présence de l’élève en qualité 
d’interne.  

Cette aide forfaitaire est versée directement aux familles. Elle varie selon le trajet et demeure 
indépendante de l’aide au transport attribuée par l’Action Sociale. Les familles prendront 
contact auprès du conseil général de leur département pour s’assurer que les dossiers d’aide 
« aux élèves internes » sont bien transmis au bureau élèves du LMA.  

 

3.6. Bourses de l’éducation nationale 

Les élèves du second cycle du Lycée militaire d’Autun peuvent prétendre aux bourses de l’Education 
nationale. Leur gestion incombe au bureau élèves de l’établissement qui, en lien avec l’inspection 
académique de Nevers, en assure le traitement avec les familles.  

Les élèves du premier cycle (collège) et des classes préparatoires (CPES et CPGE) ne peuvent 
prétendre actuellement aux bourses. 

 
 

4. SECTEUR MEDICO – SOCIAL  

4.1. Antenne médicale d’Autun 

 
L’antenne médicale d’Autun dépend directement du 6ème Centre Médical des Armées de Besançon et 
n’est pas hiérarchiquement subordonnée au Lycée militaire d’Autun.Au quotidien les équipes de ces 
deux structures échangent et collaborent pour permettre aux élèves de s’épanouir dans cet 
établissement. 
L’équipe médicale est constituée de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants et de secouristes 
formés pour prendre en charge des adolescents. Ces personnels sont militaires et civils, d’active et de 
réserve.  
L’antenne médicale qui dispose de locaux modernes et adaptés, situés sur deux sites pour accueillir 
au mieux les élèves sans nuire à la qualité de leur scolarité, n’a pas vocation à se substituer aux 
rôles des responsables légaux dans le cadre des soins et du suivi médical et médico-
psychologique des élèves. 
 
Fonctionnement de l’antenne médicale : 
 

4.2. Consultations 

 
L’antenne médicale est ouverte du lundi au vendredi de 07h30 à 19h30. 
En dehors des heures ouvrables et le week-end, en cas de situation nécessitant une prise en 
charge médicale, l’encadrement aura recours aux services d’urgences civils (centre 15). 
Les élèves malades ont la possibilité de se présenter à l’antenne médicale pendant les créneaux qui 
leur sont réservés. L’AMA se chargera, conformément à l’autorisation parentale que vous nous avez 
délivrée, d’assurer la prise en charge médicale de votre enfant.  
Nous vous avertirons systématiquement en cas d’hospitalisation ou de nécessité de transfert de 
l’élève vers un service d’urgence, ou si la situation clinique et/ou psychologique de l’enfant le 
nécessite. Pour les consultations courantes et les consultations programmées en milieu civil, nous 
laissons à votre enfant le soin de vous communiquer les éléments le concernant.  Dans tous les cas et 
comme le prévoit la Loi, le consentement éclairé de l’enfant sera systématiquement recherché, et sauf 
situation d’urgence, vous serez sollicités pour réaffirmer votre consentement en cas de nécessité de 
soins invasifs. 
 
Il est fréquent que, à l’issue de la consultation effectuée par le médecin des armées, nous ayons 
recours aux structures de soins locales pour obtenir un avis ou un examen paraclinique (biologie, 
radiologie).  L’élève sera transporté par un personnel de l’antenne vers la structure de soins locale 



disponible. En cas de transfert dans un service d’urgences, pour les enfants de moins de 16 ans, un 
cadre du lycée restera présent avec l’élève le temps de la prise en charge. 
 
L’Antenne médicale n’a pas vocation à prendre en charge les suivis de pathologies chroniques ou les 
suivis médicaux non urgents qui, pour la plupart, peuvent avoir lieu pendant les congés scolaires 
(orthodontie, ophtalmologie, suivi bucco-dentaire, suivi dermatologique). Sauf exception ou situation 
aigüe (par exemple « bague » d’un traitement orthodontique lésée), l’Antenne comme le LMA ne 
prendra pas à sa charge ces missions. Il vous est donc demandé d’anticiper au maximum et de 
programmer ces rendez-vous lors des vacances scolaires. 
 
De même, le médecin militaire ne fera aucun certificat pour la pratique du sport que ce soit au 
sein du lycée ou dans un club extérieur, ces derniers sont à faire avant la rentrée ou pendant 
les vacances scolaires, chez le médecin traitant. 
 
En cas d’urgence, le Centre de Réception et de Régulation des Appels d’urgence (Centre 15) sera 
systématiquement contacté par l’équipe de l’antenne afin que l’élève soit orienté dans la structure de 
soins la mieux adaptée à sa situation clinique. Le transport sera alors pris en charge par l’Antenne ou 
par un prestataire extérieur en fonction des préconisations du Centre 15. 
Pour des raisons médicales (notamment dans le cadre de certaines maladies contagieuses, mais 
également en cas de convalescence prolongée, de troubles psychologiques…), l’élève peut faire 
l’objet d’une éviction scolaire. 
Le rapatriement se fera en présence d’un adulte responsable légal (famille, tuteur) ou par le biais 
d’une assurance rapatriement obligatoire. 
 
Conformément à la loi, l’élève a la possibilité de se rendre dans un centre de planning familial pour y 
recevoir une information ou bénéficier d’une prescription. L’antenne médicale n’avertira pas les 
responsables légaux sans le consentement de l’élève. 
 
Si besoin, un suivi psychologique pourra être initié soit par la psychologue du LMA soit en relation 
avec nos partenaires locaux après accord écrit des responsables légaux. 
 
 

4.3. Admission en repos à l’antenne médicale 

 
Sur décision médicale, les élèves qui le nécessitent peuvent bénéficier d’un repos au sein de 
l’antenne pendant les heures d’ouverture. Il est à noter que notre structure n’est pas un service 
hospitalier et n’est donc pas habilitée à assurer un hébergement de nuit pour surveillance médicale. 
Le médecin peut prononcer une éviction scolaire et demander aux responsables légaux de prendre en 
charge l’élève qui n’est pas en mesure de rejoindre l’internat et/ou de suivre les cours pendant 
plusieurs jours, ou en cas de risque de contagion. Les parents ont alors l’obligation de venir le 
chercher leur enfant le plus rapidement possible ou de le faire rapatrier via une assurance 
rapatriement obligatoire. En cas d’éloignement géographique de plus de 2 heures d’Autun, un 
correspondant est vivement recommandé pour le bien-être de l’enfant. 
 

4.4. Traitements 

 
 Les éventuels médicaments, prescrits au décours d’une consultation, sont achetés auprès des 
pharmacies locales par l’antenne médicale. 
Pour les élèves du lycée : le traitement est remis à l’intéressé avec les conseils de l’infirmière. 
Pour les élèves du collège : le traitement est déposé dans une armoire fermée au réfectoire et mis à la 
disposition des élèves, chaque jour au moment des repas, par les cadres de contact. 
Pour les enfants ayant des traitements à suivre toute l’année, des projets d’accueil personnalisés 
(PAI) sont rédigés. 
 
Pour les élèves, à partir de la quatrième, nous vous recommandons de fournir à votre enfant quelques 
médicaments pour une automédication prudente et raisonnée (antiseptiques, compresses, 
pansements, paracétamol, Spasfon). 
                                             

4.5. Frais médicaux 

Les consultations à l’antenne médicale d’Autun sont gratuites.  
Pour le règlement de la pharmacie, un système d’avance et de paiement groupés est effectué 
régulièrement par le secrétariat de l’antenne médicale et prélevé sur les fonds particuliers des élèves.  



Afin de limiter le montant des avances de frais médicaux, les attestations sécurité sociale et 
mutuelle devront être impérativement à jour et actualisées régulièrement dans le dossier 
médical des élèves. 
Tout élève, dès 16 ans, doit être porteur de sa carte vitale dès la rentrée scolaire. Aussi, au 
cours de l’année scolaire, les parents sont invités à faire parvenir à leur enfant de 16 ans, sa 
carte vitale. 

                                                                                                                                                
Après paiement, ces feuilles de soins sont alors envoyées aux chefs de peloton des élèves qui les 
transmettront aux parents. 
 
Les spécialistes adressent leurs honoraires directement aux responsables légaux. Les parents 
devront régler intégralement les factures auprès des spécialistes et obtiendront le remboursement 
après envoi des feuilles de soins auprès de leur caisse d’assurance maladie et mutuelle. 
Certains spécialistes n’acceptent de voir les enfants en consultation que si le règlement des 
honoraires est fait le jour même. Il peut être utile que les jeunes en âge de posséder une carte de 
paiement l’aient en leur possession. 
 
Cas particuliers des élèves de CPGE : ils doivent régler tous les frais médicaux restants à charge 
(aucun prélèvement sur les fonds particuliers), les déplacements seront à la charge des élèves. 
 

4.6. Médecine scolaire 

 
L’antenne médicale a également une mission de prévention et d’accompagnement dans le cadre de la 
médecine scolaire. 

 
Celle-ci regroupe : 
     • Des visites médicales lors de l’incorporation et en classe de quatrième ; 
     • Séances de prévention dans le cadre du CESC (Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté) en collaboration avec des organismes civils et l’équipe pédagogique ; 
     • Mise en place de PAI et participation au PAP. Ces derniers ne sont pas accordés par le médecin 
de l’antenne médicale mais par le médecin scolaire désigné par le Rectorat. En cas de nécessité de 
mise en place d’un PAP, il est indispensable de transmettre les pièces au Lycée militaire qui les fera 
suivre pour avis médical aux autorités compétentes. 

 
Les vaccinations obligatoires doivent être mises à jour avant la rentrée scolaire. 
En raison de la vie en collectivité, la non-vaccination est un motif d’inaptitude. 
Le vaccin contre la diphtérie tétanos poliomyélite est obligatoire selon le calendrier vaccinal en 
vigueur. 
Les vaccinations contre la méningite, la coqueluche, la rubéole, la rougeole, les oreillons, l’hépatite B, 
recommandées dans le calendrier vaccinal, sont vivement conseillées avant l’intégration de l’internat, 
en raison du fort risque de contagiosité, accru avec la vie en collectivité. Concernant la vaccination 
antigrippale, elle est fortement recommandée pour certains élèves présentant des pathologies 
chroniques (asthme, diabète, etc.) Ces vaccinations sont à la charge des responsables légaux. 
En cas d’épidémie et sur décision de l’Agence Régionale de Santé, une campagne de vaccination 
peut être déclenchée (méningite, coqueluche…) 
 

4.7. Personne à prévenir / personne de confiance 

 
Personne à prévenir : 
 
Il est impératif de renseigner avec le plus grand soin les coordonnées de la ou les personnes à 
prévenir en indiquant clairement dans quel ordre doivent être contactées ces personnes, qui seront 
les seules à être prévenues en cas d’urgence. 
Dans le cas où la personne à prévenir n’est pas le représentant légal, celle-ci s’engage à faire suivre 
l’information. 
 Les numéros de téléphone fixe et portables doivent faire l’objet d’une attention toute particulière ainsi 
que l’adresse mail. Il est indispensable de communiquer à l’Antenne les modifications dans les 
coordonnées des personnes à prévenir. 
 
 
 
Personne de confiance :  
 
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Parmi ses missions, cette 
personne de confiance pourra accompagner l’élève majeur dans les démarches de santé qu’il 



entreprend mais également pourra être consultée, si l’élève est hors d’état d’exprimer sa volonté. 
Cette personne n’est pas forcément un parent et peut être différente de la personne à prévenir. 
 

4.8. Information assistante sociale 

 
L’assistante sociale a pour mission de soutenir l’élève et sa famille, en apportant écoute, informations, 
conseils, aide administrative ou financière.  
 

4.8.1. Les aides financières   

 
L’assistante sociale du Lycée militaire d’Autun a la possibilité d’instruire des demandes d’aides 
financières, afin que l’enfant puisse poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions au sein de 
l’établissement (exemple des aides : réapprovisionnement des fonds particuliers, achat d’un billet de 
train, achat de produits d’hygiène, de fournitures scolaires, …). Les voyages scolaires à l’étranger 
sont exclus de ce dispositif, ils sont trop coûteux par rapport à l’enveloppe réservée à ce fond d’aide. 
Ces secours ont un caractère ponctuel et sont attribués sur décision du chef de corps. Ils tiennent 
compte de la situation financière, professionnelle et familiale des parents et s’inscrivent dans un 
accompagnement social de l’élève et de sa famille. Les parents ont également la possibilité de 
s’adresser à l’assistante sociale dont ils dépendent (domicile ou de l’administration qui les emploie), si 
leurs difficultés financières dépassent le cadre de la scolarité de leur enfant.  
L’assistante sociale enregistre les données sociales concernant les élèves dans le système 
numérique d’information de l’action sociale (voir ci-dessous). Tout parent qui refuserait cette saisie 
concernant son enfant mineur doit se manifester auprès de madame Ferrier. 

 

  
Action Sociale des Armées 

 
Système d’information de 

l’Action Sociale 
au sein des lycées 

militaires de la défense 
 

L’outil informatique des professionnels de 
L’Action Sociale des Armées 

 
 
 
 
 
 

 

Une numérisation optimisée 
 

 Un service rendu amélioré ; 
 Une gestion exhaustive du dossier ; 
 Un suivi de la situation. 
 

L’arrêté du 10 novembre 2020 confirme l’autorisation de 
mettre en œuvre le SIAS et sa conformité au règlement 
européen de protection des données (RGPD). 

Dans le respect de la confidentialité 
 

Le SIAS est un outil informatique qui garantit : 
 La protection des données ; 
 Le secret professionnel des assistants de service 

social ; 
 Le devoir de discrétion des agents de soutien de 

l’action sociale. 
 

Toute personne peut demander au service de l’action 
sociale des armées, en s’adressant à son assistant de 
service social, la communication ou la rectification de 
ses données personnelles, ou s’opposer à leur 
traitement informatisé, en raison d’une situation 
particulière. 

Un archivage des données 
 Sécurisé ; 
 Réglementé. 
 

Vos données personnelles sont conservées pendant 2 
ans après la dernière intervention. Elles sont protégées 
par deux textes juridiques : 
Règlement européen (RGPD) du 27 avril 2016 
Arrêté du 10 novembre 2020 portant création d’un 
traitement automatisé de données à caractère 
personnel relatif à l’accompagnement social, au pilotage 
et à la gestion des aides et des prestations d’action 
sociale « SIAS ». 

 



4.8.2. Le soutien  

L’assistante sociale reçoit les élèves en entretien individuel, sur la demande des parents, de l’équipe 
enseignante ou éducative, de l’encadrement, ou sur demande de l’élève lui-même.  Tout parent qui 
refuserait que son enfant mineur soit reçu en entretien individuel doit le faire savoir par écrit 
(mail ou courrier) à l’assistante sociale).  
Elle travaille en liaison étroite avec les partenaires internes à l’établissement (commandement, 
psychologue, service médical, professeurs, chefs de section, assistants d’éducation), mais aussi 
externes (assistant social départemental ou des armées, éducateur, CROUS…). Elle apporte son 
expertise au commandement lorsqu’une situation le justifie (problématiques familiales / personnelles 
de l’élève ou problématiques collectives / lycéennes) et peut participer à des projets d’action collective 
à destination des élèves (domaine de la prévention). Elle constitue un soutien à la parentalité.  
 

4.8.3. Où la trouver ?  

Le bureau principal de l’assistante sociale se situe à côté du bureau de la psychologue, en face de 
l’infirmerie, au quartier Changarnier (collège). Un bureau secondaire est situé dans le quartier 
Gangloff, au dernier étage de l’infirmerie (lycée) pour lui permettre de recevoir les élèves du lycée, de 
la CPES et des CPGE ;.  
L’assistante sociale est joignable au 03.85.86.55.90 ou par le biais de la secrétaire du service social, 
madame Tuaillon,le mardi au 03.85.86.55.14.  

Madame Odile FERRIER,  
Assistante sociale au Lycée militaire d’Autun.  

3 rue des enfants de troupe 
71400 Autun 

 03.85.86.55.90 
 Secrétariat : 03.85 86 55 14 

Mail : odile.ferrier@intradef.gouv.fr 
                                    

4.9. Information psychologue 

 La psychologue du Lycée militaire peut recevoir sur demande de la famille, de l’équipe éducative, 
enseignants et équipe médicale, les élèves du collège, du lycée et des classes préparatoires. Le 
soutien psychologique ne peut se faire qu’avec « une autorisation écrite des responsables légaux de 
l’enfant mineur ». Cette autorisation peut être remise à madame la Psychologue pour la rentrée 
scolaire lors de la chaine d’incorporation. 
  

Madame Michèle SCHULER, psychologue. 
 03.85.86.55.91 

Mail : michele.schuler@intradef.gouv.fr  



5. EFFETS D’HABILLEMENT  
 

5.1. Constitution 

 
Le trousseau destiné aux élèves des Lycées militaires est établi en fonction de l’instruction N° 
278/DEF/EMAT/SOUT/ASH- DEF/DCCAT/LOG/REG relative à l’habillement dans l’armée de terre.  
Concernant le lycée militaire d’Autun, les quantités distribuées font l’objet d’une concertation entre le 
commandement du lycée et le groupement de soutien de la défense et décidées pour faire coïncider 
au mieux besoins des élèves et moyens octroyés par le service du commissariat.  
 
Au vu des dernières évolutions de l’instruction, les dotations ont changé, le qualitatif ayant primé sur le 
quantitatif. Les effets d’hygiène maillots de corps et boxers ne pourront être distribués qu’aux 
collégiens, certains effets ont été supprimés et devront être fournis par les familles (voir §5.4) 
 
Le jour de l’incorporation, les nouveaux élèves perçoivent un paquetage « complet » avec les 
quantités maximales. Les anciens élèves, compte tenu des effets reçus les années précédentes, 
perçoivent un paquetage « allégé » à la rentrée et sont complétés tout au long de l’année scolaire en 
fonction de leurs besoins (changement de taille etc.) parmi tous les effets du trousseau et dans la 
limite des dotations prévues par l’instruction. 
 
Les anciens élèves ont la possibilité de refuser les effets lors de l’incorporation, le refus sera alors 
noté sur la fiche de perception émargée par l’élève, mais il pourra en bénéficier ultérieurement si le 
besoin s’en fait sentir.  

 

 

TROUSSEAU LYCEE MILITAIRE AUTUN 

ELEVES FEMININES 
Désignation des effets Quantités 

 

Désignation des effets Quantités 

 
Nouveau

x 
Anciens  Nouveaux Anciens 

  

MODULE SORTIE  MODULE HYGIENE 

Chaussures femme collège 1 paire * Claquette de douche 1 paire 1 paire 

Chemise blanche féminin 2 1 Drap de bain  2 * 

Lavallière écusson école 1 * Gant de toilette  2 * 

Jupe droite 1 * Serviette de toilette  2  

Pantalon gris féminin 1 * Mi- chaussettes 2 paires 2 paires 

Veste féminine 1 * Mi-bas 7 paires 7 paires 

 

MODULE TRAVAIL  ARTICLES D’EQUIPEMENT 

Parka + doublure  1 * Filet à linge 6 * 

Brodequins de marche noirs 1 paire 1 paire Sac à linge 2 1 

Ceinture sangle 1 * Brosse à chaussures 1 * 

Chandail col rond 2 1 Brosse à habits 1 * 

Chemisette de travail féminin 1 * 

* Article pouvant être échangé nombre pour 

nombre ou complété après imputation si perte. 
 
 
 

(Liste fournie à titre indicatif, pouvant être sujette à 
variation en fonction des besoins quotidiens des 

élèves) 

 
 

Pantalon de travail  2 1 

Polo manches courtes 2 1 

Polo manches longues 2 1 

Bandes patronymiques  2 2 

   

MODULE SPORT  

Bonnet laine noir  1 * 

Chaussettes de sport  5 paires 
5 

paires 

Collant 1 1 

Cuissard 1 1 

Gants noirs en laine 1 paire * 
Maillot de sport couleur MC 2 1 

Maillot de sport couleur ML 2 1 

Survêtement compétition  1 1 

Sweat sport couleur 1 1 



 
 

 
 
 
 

5.2. Complément paquetage 

 
Les « anciens » élèves tous cycles confondus, doivent rapporter leurs effets de l’année antérieure 
pour la rentrée. Les effets qui le nécessitent (tailles …) seront échangés. A noter, les « anciens » 
élèves de 3ème admis en seconde conservent leur insigne du LMA. Il ne leur en sera pas donné de 
nouveau. 
 

TROUSSEAU  LYCEE MILITAIRE AUTUN 

ELEVES MASCULINS 
ELEVES Nouveaux Anciens 

 

ELEVES Nouveaux Anciens 

Désignation des effets Quantités Désignation des effets Quantités 

  

MODULE SORTIE  MODULE HYGIENE 

   Claquette de douche 1 paire * 

Chaussures basses noires  1 paire * Drap de bain  2 * 

Chemise blanche  1 * Gant de toilette  2 * 

Cravate écusson école 1 * Serviette de toilette  2 * 

Pantalon gris  1 * Mi- chaussettes 2 paires 2 paires 

Veste genre blazer   1 * Mi-bas 7 paires 7 paires 

 
Slips (collège 
uniquement) 

5 * 

MODULE TRAVAIL  
Maillot de corps (collège 
uniquement) 

5 
* 
 

Parka + doublure  1 *    

Brodequins de marche noirs 1 paire 1 paire  ARTICLES D’EQUIPEMENT 

Ceinture sangle 1 * Filet à linge 6  

Chandail col rond 2 * Sac à linge 2 * 
Chemisette de travail 
garçon 

1 * Brosse à chaussures 1 * 

Pantalon de travail  2 *  

Polo manches courtes 2 *    

Polo manches longues 2 *    
Bandes patronymiques 2 2    

      

MODULE SPORT    

* Article pouvant être échangé nombre pour nombre 

ou complété après imputation si perte. 
 
 
 
 

(Liste fournie à titre indicatif, pouvant être sujette à 
variation en fonction des besoins quotidiens des 

élèves) 
 

Bonnet laine noir  1 * 
Chaussettes de sport  5 paires 5 paires 

Collant 1 1 

Cuissard 1 1 

Gants noirs en laine 1 paire * 
Maillot de sport couleur MC 2 1 

Maillot de sport couleur ML 2 1 

Survêtement compétition  1 1 

Sweat sport couleur 1 1 

SPECIFICITES CLASSES PREPARTOIRES   
TOUT ELEVE  

MODULE TRAVAIL 

Parka + doublure  1 * 
Brodequins de marche noirs 1 paire 1 paire  

Ceinture sangle 1 * 

Chandail col rond 2 * 
Chemisette de travail  3 2 

Pantalon de travail  2 * 
Polo manches courtes * * 

Polo manches longues * * 



5.3.  Restitution paquetage 

 
À l’exception des vestes, blazer, parka, polaire et sac à linge qui sont à réintégrer en fin de scolarité 
(ou en cas de départ anticipé), tous les effets sont en distribution définitive et deviennent propriété de 
l’élève.  Les élèves quittant le lycée de façon définitive à l’issue des vacances de Toussaint, durant 
leur première année de présence, conservent les effets. 
 

5.4. Points particuliers  

5.4.1. Effets à fournir par les familles 

Pour tous les cycles, il est demandé aux familles de prévoir au minimum 10 maillots de corps, 10 slips 
boxers ou culottes et 5 paires de chaussettes, un maillot de bain, une paire de chaussure de sport. 
Ces effets doivent être marqués au nom et prénom de l’élève. 
Par ailleurs, chaque élève ou étudiant doit disposer de tenues civiles correctes, adaptées aux 
intempéries. 

5.4.2. Effets à rapporter par les familles  

Pour les « anciens élèves » tous cycles confondus, il est demandé de rapporter les effets des années 
précédentes. 

5.4.3. Linge de toilette  

Les draps de bain (2), serviettes et gants de toilette (2 de chaque) sont distribués à l’entrée au lycée 
militaire, ils sont en échange nombre pour nombre les années suivantes. Les élèves peuvent être 
munis de draps de bain, serviettes et de gants de toilette personnels marqués à leur nom et 
prénom. 

5.4.4. Linge de lit  

Tous les élèves, sans distinction de cycles, sont autorisés à détenir des couettes au sein de l’internat 
en remplacement des draps, sous réserve de détenir leur propre couchage constitué d’une couette et 
de trois housses de couette. Ils peuvent également détenir leur propre oreiller dans les mêmes 
conditions. En termes d’hygiène, le lavage des housses de couettes/oreillers doit être assuré 
régulièrement par la famille, au moins à chaque période de vacances scolaires et à l’occasion de 
chaque week-end prolongé.  
L’élève non muni de son propre couchage, percevra dès son arrivée au LMA, un couchage complet 
(draps, taies matelas et traversin, couvertures) dont l’entretien est pris en compte par 
l’établissement.  

5.4.5. Divers 

 
Tous les élèves doivent être munis de 3 cadenas et d’au moins six cintres.  

 

5.5. Lavage 

5.5.1. Généralité 

Une société de lavage assure le nettoyage des effets par enlèvement hebdomadaire. 
 
Ce système est transparent pour les élèves. Il concerne principalement les effets de travail. Les 
élèves viennent échanger leurs effets sales aux magasins décentralisés. Ils obtiennent en retour un 
effet propre contre l’effet sale déposé. 
 En aucun cas, les effets civils d’habillement ou de couchage ne peuvent être lavés selon ce 
principe. 
 
Afin de diminuer les délais de traitement du linge des élèves, le lycée s’est doté de points lavage 
gérés par son personnel, un au quartier Changarnier pour les collégiens et de deux au quartier 
Gangloff pour les lycéens.  Ce service est mis en place pour le lavage des effets de corps et des 
effets de sport exclusivement. 
 
 
 
 

 



5.5.2. Entretien du trousseau des élèves 

 

Type d’effets Type de lavage Périodicité Observations 

Linge de corps et effets 
de sport 

Lavage à l’eau Toutes les semaines 

En filet individuel étiqueté au nom de 
l’élève  

+  
code couleur par rapport au cycle. 

 
 

Collecte niveau unité pour le 
groupement lycée et les classes 

 préparatoires 
-  

 dépôt par classe au HCCA pour le 
collège. 

 

Effets du trousseau 
(tenue de travail, sortie) 

Lavage à l’eau Quotidien 
Echange chaque jour au magasin 

HCCA Changarnier ou décentralisé 
Gangloff 

Effets de 
couchage 

Draps, TMT2 
Echangés nombre 

pour nombre. 
 Lavage à l’eau. 

Tous les quinze jours. Collecte au niveau des unités. 

 
TMM3 

 
Lavage à l’eau. 

1 fois par an. 

/ 
 

Couvertures 
 

1 fois par an. 

 
 
 

Pour le collège, les polaires peuvent faire l’objet d’un lavage pendant les vacances scolaires d’hiver 
(février). Dépôt auprès du HCCA le jour de départ en vacances et récupération au retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 TMT : taie mobile de traversin 
3 TMM : taie mobile de matelas  



6. ACTIVITES SPORTIVES 
 

6.1. Le club sports et loisirs (CSL) du lycée militaire d’Autun 

 
Inscrite dans le projet éducatif du Lycée militaire d’Autun, les activités culturelles, sportives, ludiques 
proposées reposent sur le club sports et loisirs auquel tous les élèves adhèrent. 
 
Il est affilié à la fédération des clubs de la défense et de ce fait bénéficie de l’agrément jeunesse et 
sport.  La finalité du club est de promouvoir, développer, animer, enseigner, encadrer des activités 
physiques, sportives, artistiques, culturelles et ludiques au profit du personnel relevant du ministère 
des Armées et leurs familles et des élèves du Lycée militaire. Le club doit favoriser les activités de 
loisir de compétition et les pratiques éducatives et sociales. 
 
Les activités physiques, sportives, culturelles, artistiques et ludiques qui sont proposées aux élèves 
peuvent être pratiquées « à la carte » et sont animées bénévolement par l’encadrement civil et 
militaire du lycée : 

- elles peuvent être sportives (V.T.T., vélo de route, équitation, escalade, sport défense, 
natation, tir, musculation, équitation, volley-ball, triathlon, handball, pétanque, tennis) ; 

- elles peuvent être culturelles (musée, cuisine, sculpture, bibliothèque, cinéclub, astronomie, 
échecs,  décoration, prévention routière, apiculture, parachutisme ascensionnel) ; 

- ou complètement ludiques (tarot et stratégie, jeux vidéo, Warhammer) : les plus curieux 
pourront découvrir certaines activités comme le paint-ball ; 

- la fanfare et la chorale du lycée, participant en particulier aux prises d’armes et cérémonies, 
accueillent des débutants.  

Afin de favoriser les déplacements entre les sites regroupant les activités le commandement a mis en 
place des navettes. 
 
Les frais d’inscription pour certaines courses pédestres civiles sont pris en compte par le club au 
cours de l’année pour les élèves des classes préparatoires et les lycéens.  Des conventions sont 
prises avec des clubs extérieurs afin de dynamiser et favoriser la promotion du sport des élèves et 
des ayants droits.  
Le CSL participe financièrement au profit de tous les élèves pour améliorer les conditions de vie en 
internat, mais également dans l’organisation des voyages et sorties scolaires, culturelles et ludiques. 
En conclusion, le CSL remplit deux missions fondamentales au profit des tous les élèves du LMA, y 
compris pour ceux qui ne pratiquent pas d’activité sport au sein d’une section du club : 

- offrir un panel d’activités éducatives, sportives et d’éveil ; 

- permettre l’organisation de sorties et de voyages. 

La cotisation annuelle est de 50 euros pour tout élève, nouveau et ancien. Elle intègre les 17 euros 
d’affiliation à la fédération des clubs de la Défense (FCD), 33 euros permettent le fonctionnement des 
sections (consommables et achat de matériel) et l’organisation des sorties et voyages. Quelques 
sections (BSR, sports de combat, équitation, etc…) obligent une participation financière 
supplémentaire. 

 

Pour tout renseignement contacter le secrétariat général :  03.85.86.55.99 poste 25.732 

Le chef d’escadrons CUVELIER, président ;   
Le capitaine® DEGRANGE, secrétaire général ; 

L’adjudant BARBIER, trésorier. 
 
 
 
 
 

NOTA : Sur le site internet du Lycée militaire d’Autun, une page dédiée au CSL donne les précisions 
concernant les activités du club (horaire, lieu, type de public). 
 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. L’U.N.S.S. 

 

 
 

L’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), et une association à but non lucratif régie par la loi 
1901, qui permet à tous les élèves de la sixième à la terminale de pratiquer une activité 
physique parmi les huit proposées* le mercredi après-midi ainsi que pendant les ATS organisé 
au sein du Collège.  
A travers des entraînements menés par les moniteurs de sport du LMA puis des compétitions 
(de niveau district, académique et national), les élèves développeront leur goût de l'effort et leur 
esprit d'équipe. Ceux qui le souhaitent pourront également être formés à l'arbitrage dans leur 
discipline. L’UNSS permet également de sélectionner les élèves qui représentent le Lycée 
militaire d’Autun au tournoi inter lycées de la défense (TILD). Le prochain TILD sera organisé 
en mai 2022. 
 
La pratique de toute activité sportive dans le cadre de l’UNSS est soumise à 
l’établissement d’un certificat médical d’aptitude rédigé par votre médecin traitant qui 
autorise la pratique de tous sports en compétition.  

 
La cotisation annuelle est de 20 euros. Elle est obligatoire pour pratiquer une activité 
sportive dans le cadre de l'UNSS. Celle-ci permet l’achat de tenues, d’équipements, de 
nouveaux matériels sportifs et l’entretien des matériels existants également utilisés dans le 
cadre de l’EPS. 
 
L’achat de la licence couvre les risques d’accident en complément de l’assurance individuelle 
de l’élève souscrite par les parents durant les activités UNSS. A la rentrée scolaire nous vous 
proposerons la possibilité de souscrire à la garantie I.A Sport+, celle-ci est facultative et vient en 
complément de l’assurance collective souscrite par l’association.  
 

 
Le certificat médical de non contre-indication à la pratique d’un sport scolaire ou 

périscolaire accompagné de la cotisation annuelle sera : 
 

- A REMETTRE AU BUREAU DES SPORTS LE JOUR DE L’INCORPORATION POUR LES 
NOUVEAUX ELEVES 
 
- A REMETTRE AU BUREAU DES SPORTS LE JOUR DE LA RENTREE POUR LES 
ANCIENS ELEVES 
 
Le chèque de 20 euros sera à l’ordre de AS-UNSS-LMA. Les nom, prénom et classe de 
votre enfant devront apparaitre au dos du chèque.  

 

 
* Football, rugby, handball, volley-ball, badminton, athlétisme, natation, cross country. Et 

d’autres activités occasionelles.  
  
Nota : Les élèves qui choisiront de pratiquer le football ou le rugby devront posséder leurs 
propres chaussures à crampons. 

 
Le chef de cellule EPS du Lycée militaire d'Autun 

ADC COLOMBA Xavier – xavier.colomba@intradef.gouv.fr 
 -  03.85.86.55.61 

 
 
 



 
 

 

7. MUSIQUE – CHANTS  
 

7.1. Fanfare et conservatoire 

 
La fanfare du Lycée militaire d’Autun est une formation composée d’instruments d’harmonie et 
d’instruments d’ordonnance. 
 
Un espace de travail musical et ludique est proposé tous les jours, de 16h15 à 17h15, dans les locaux 
de la fanfare (Caserne Changarnier). Les répétitions d’ensemble regroupant collégiens et lycéens s’y 
déroulent tous les lundis et jeudis soirs de 20h00 à 21h15. 
 
Composée d’une quarantaine de personnels, encadrée par un chef de musique professionnel, la 
musique anime toutes les prises d’armes et cérémonies officielles du Lycée. Elle se produit également 
à de multiples occasions, tels que le ravivage de la flamme sous l’Arc de triomphe à Paris, ou encore 
des commémorations patriotiques locales ou régionales. 

 
INSTRUMENTS PRATIQUES 

 
Clairon   Trompette / Cornet  Tambour 
Clarinette   Cor d’Harmonie   Grosse Caisse / Cymbales 
Saxophone  Trombone   Petites percussions 
Flûte traversière      Saxhorn Basse / Tuba  Xylophone / Vibraphone 

 

Depuis 15 ans, un partenariat musical a été conclu en étroite collaboration avec le Conservatoire de 
l’Autunois-Morvan permettant aux jeunes élèves, débutants ou confirmés, de suivre le mercredi 
après-midi et dans la mesure des places disponibles, des cours d’instruments collectifs. Compte-tenu 
de l’augmentation des tarifs pratiqués, pour l’année scolaire 2020/2021, une participation financière 
annuelle forfaitaire de 62.00 euros (deux trimestres) avait été demandée aux parents. Elle sera 
sensiblement du même ordre pour l’année 2021/2022. En inscrivant votre enfant au conservatoire, 
vous vous engagez à acquitter ce droit d’inscription annuel payable au CSL, il sera dû intégralement 
même en cas de démission en cours d’année. Il est à noter que le CSL prend à sa charge le 3ème 
trimestre soit 31.00 euros pour l’année dernière. 

Major BARON 
Contact par mail uniquement : olivier-m.baron@intradef.gouv.fr 

 

7.2. Chorale du collège 

  
Ouverte depuis quatre ans, la chorale du collège permet aux élèves, une à deux fois par semaine, de 
chanter ensemble dans l'optique de plusieurs projets de spectacles communs.  
  
En effet, il y a deux ans et l’année dernière, les élèves ont pu participer à un concert sur les marches 
de la mairie d'Autun avec d'autres chorales adultes de la région pour les illuminations, chanter dans la 
salle de cinéma de Gangloff pour le spectacle de Noël et se produire avec d'autres chorales de 
collèges alentours à l'embarcadère de Montceau-les-Mines pour un projet Disney. Le répertoire est 
donc diversifié, souvent à deux voix égales. 
 
Les élèves désireux de s'inscrire doivent s'investir tout au long de l'année dans les projets proposés 
afin d’obtenir les résultats attendus, car l'ensemble ne pourra être de qualité que si chacun est assidu, 
motivé, sérieux et surtout heureux de chanter. 
De plus, depuis cette année, les élèves les plus assidus se verront obtenir une récompense, à savoir 
un pin’s chorale, pour les récompenser de leur investissement et de leur travail. 
 
Chacune de ces représentations sera un souvenir inoubliable pour chacun des élèves, le plus 
important dans un enseignement musical et choral étant la finalité du concert. Les horaires seront 
communiqués à la rentrée scolaire. 
  
 

Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions : monsieur Gauthier GIMENEZ 
Contact par mail uniquement : gauthier.gimenez@ac-dijon.fr 

 



 
 
 

8. DIVERS  
 

8.1. J.D.C. – Journée défense et citoyenneté 

Depuis 1999, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son domicile ou au 
consulat s’il réside à l’étranger. Cette obligation légale doit s’effectuer dans les trois mois qui 
suivent le 16ème anniversaire. 

A cette occasion, les jeunes sont inscrits d’office sur les listes électorales. Une attestation de 
recensement, remise alors par la mairie, est à conserver précieusement car elle sera réclamée pour 
tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire).  

 
Depuis le 1er janvier 2010, le Lycée militaire d’Autun est site national d’accueil JDC. A ce titre, 

des sessions de cinquante jeunes sont conduites par le bureau du service national de Dijon 
auxquelles participent les élèves du LMA. A cet effet, chaque élève reçoit une convocation du CSN 
(Centre du Service National) de Dijon.  

 
NOTA : Toute autre convocation reçue du CSN compétent au domicile de l’élève doit être 

retransmise en original au bureau élèves du Lycée militaire d’Autun.  
 
Pour l’année scolaire 2021/ 2022, les sessions suivantes sont d’ores et déjà programmées les 

mercredis suivants :  

 Mercredi 06 octobre 2021 ; 

 Mercredi 10 novembre 2021; 

 Mercredi 08 décembre 2021 ; 
 

Les dates pour 2022 seront communiquées dès connaissance. 
 

Aussi, il est demandé aux parents d’élèves de :   
 

 provoquer le recensement de leurs enfants auprès de leur mairie de domicile, à la date 
prescrite ;  

 remettre une copie de l’attestation de recensement au « bureau élèves » ;  

 transmettre au « bureau élèves » toute autre convocation JDC pouvant émaner de leur 
Centre du Service National de rattachement afin que l’élève puisse être raccroché au CSN de 
Dijon et ainsi réaliser sa JDC au LMA.  

 

8.2. Transport 

 

8.2.1. Principe général 

Pour les départs et retours à l’occasion des périodes de vacances scolaires ou grands week-ends, le 
lycée militaire d’Autun met en place un dispositif de navette de bus entre l’établissement (quartiers 
Gangloff et Changarnier) et la gare TGV du Creusot-Montchanin. (40 minutes de temps de 
transport).  
Les liaisons entre le lycée et la gare sont assurées avec les moyens du lycée, renforcés 
éventuellement par des bus civils en location. 

 

8.2.2. Modalités pratiques 

Pour les départs, les horaires sont fixés à la fin des cours et sont décidés par le proviseur du lycée 
généralement le vendredi après-midi pour les vacances scolaires et permissions ou le samedi matin.  
 
Pour les retours, les liaisons sont assurées selon les modalités suivantes : 
 

- 17H30 par bus LMA avec priorité aux collégiens dans le premier bus ; 
- 19H25 par la société RSL (MOBIGO), prix du billet 2,00 € ; 
- 19H30 par bus LMA avec priorité aux collégiens dans le premier bus ; 
- 22H00 par bus LMA. 

 
 



L’heure de la dernière navette évite les retours trop tardifs qui perturberaient la vie des internats 
(extinction des feux). En dehors de ces horaires, les élèves isolés doivent téléphoner à l’officier de 
permanence du LMA (06.70.16.74.16) ou à l’accueil Gangloff (03.85.86.55.60) lesquels donneront la 
conduite à tenir. L’élève bloqué à la gare T.G.V, devra prendre un taxi aux frais des parents, la course 
étant d’environ 80 €. 
 
Dans l’hypothèse où le lycée ne serait plus en mesure d’assurer le transport dans ces conditions, les 
familles en seront tenues informées.  
 
En dehors de ces périodes, la société RSL propose des liaisons courantes MOBIGO pour la gare TGV 
et au prix de 2,00 €.  
 
Les horaires des navettes sont consultables en ligne sur internet sur le site des transports du Conseil 
général de Saône et Loire. 

 
Ainsi, afin de rationaliser et d’optimiser les différents moyens mis en place, il est demandé de 
respecter les consignes suivantes : 
 

 communiquer 2 semaines avant l’échéance les horaires souhaités au départ de 
l’établissement, ainsi que l’heure d’arrivée du train en gare TGV du Creusot pour le 
retour. Les élèves doivent transmettre ces éléments directement à leur chef de peloton.  

 
Décision du chef de corps : Les élèves récidivistes, constatés absents à l’embarquement des 
cars ou embarquant sans avoir réservé lors des départs en congés, ne sont plus autorisés à 
effectuer une réservation ni de prendre place dans les bus mis en place par le LMA ou le 
GSBdD. Ils devront donc rejoindre la gare TGV par leurs propres moyens. 

 
Par ailleurs, il existe une gare SNCF à Autun qui permet de desservir les gares SNCF de Montchanin 
et du Creusot. Ces gares mettent à disposition un système de navettes pour emmener les passagers 
à la gare du Creusot TGV.  
 

8.3. Coiffure 

 

Les parents d’élèves veilleront à ce que leurs enfants se présentent à la rentrée scolaire avec une 
coupe de cheveux correcte, compatible avec le port de l’uniforme, ainsi qu’au retour de permissions et 
vacances. (cf. règlement intérieur).  

 

8.4. Aumôneries 

Comme tous les personnels ressortissants du ministère des armées, les élèves du lycée militaire 
d’Autun ont la possibilité et le droit de bénéficier de l’assistance des aumôneries militaires existantes. 
Les aumôniers veillent au respect de la liberté de conscience et de culte, garantie par la loi et le 
règlement militaire. Ils facilitent la pratique religieuse des élèves et les aident à approfondir la 
dimension spirituelle de leur vie. L’aumônier résidant au lycée militaire d’Autun est l’aumônier 
catholique appelé traditionnellement le babass. Il est prêtre incardiné au diocèse aux armées 
françaises. 
 

8.4.1. Culte catholique 

Le babass souhaite la bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs parents et se tient à la disposition de 

tous. Des temps de prière si possible quotidiens sont proposés dans chacun des quartiers. Les familles 

sont d’ailleurs les bienvenues aux principaux offices célébrés au lycée (horaires à jour en ligne sur 

http://www.messesinfo.catholique.fr). 
 

Les collégiens peuvent bénéficier d’une heure hebdomadaire d’instruction religieuse. Une heure de 

catéchèse fondamentale est également proposée aux lycéens et étudiants le dimanche soir entre 

octobre et avril. 
 

Les élèves assidus tant aux offices qu’aux enseignements peuvent aussi se préparer et vivre tous les 

sacrements de la vie chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie, réconciliation). 
 

Les temps forts de l’année sont chaque 8 décembre la fête de l’Immaculée Conception, le Carême, la 

Semaine Sainte, la « Messe des Concours » célébrée à l’intention des élèves des classes préparatoires. 

S’ajoutent à cela des pèlerinages (pèlerinage de rentrée par exemple à Domremy et Pèlerinage 

Militaire International à Lourdes en mai) et des sorties ou recollections dans des monastères ou 

http://www.messesinfo.catholique.fr/


sanctuaires de la région. Les sacrements sont célébrés soit dans le cadre pèlerinage à Lourdes soit en 

fin d’année à Autun. 
 

Depuis 2019 trois patrouilles scoutes affiliées au groupe d’Autun des Scouts Unitaires de France 

(SUF) sont ouvertes aux garçons collégiens et lycéens de la Cinquième à la Première. 

(Renseignements et adhésion auprès de Mme FINOUS : autun@scouts-unitaires.org). 
 

 Horaires types des offices en périodes scolaires 

 Chapelle St-Georges (Qt Gangloff) Chapelle St-Jérôme (Qt Changarnier) 

Chaque jour 21h35 – COMPLIES (sous réserve le w.-e.)  

Dimanche 

08h30 – Messe lue 

16h00-17h00 – Accueil spirituel 

18h00 – GRAND’MESSE 

 

Semaine (cf. affichage hebdomadaire) 

Samedi  19h15 – MESSE dominicale anticipée 

 Confessions possibles avant et après chacun des offices. 
 

Aumônerie catholique : Babass David COLAS, prêtre – Lycée militaire – CS 80136 – 71407 Autun cedex 
Tél. : 03 85 86 55 08 ou 06 64 52 50 98 – Courriel : david.colas@intradef.gouv.fr  
Aumônier réserviste Caroline de Dinechin : dedinechincaroline@gmail.com  
Site de l’aumônerie militaire catholique : http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr  

 

8.4.2. Culte musulman  

L'aumônerie militaire du culte musulman relaye les familles dans les dimensions de l'éducation 
spirituelle et religieuse.  
Elle permet aux élèves de répondre à leurs obligations religieuses dans la discrétion et le respect de 
tous. L’aumônerie conformément aux motivations de la loi qui l’institut garantie aux élèves leur 
épanouissement spirituel du fait de leur enfermement dans le respect des valeurs de la laïcité. 
 
Aumônerie musulmane : AUM Karim LOUKIA 

 Tél. 07 86 75 17 68 – Courriel : karim.loukia@intradef.gouf.fr 
 Site de l’aumônerie militaire musulmane : http://www.amaaf.fr  

 

 

8.4.3. Culte israélite  

Une permanence est assurée de manière ponctuelle au sein de l’établissement, l’information de la 
présence de l’aumônier israélite est relayée par les différents cadres du Lycée. Les élèves peuvent 
donc le rencontrer à ces occasions, mais aussi le contacter à tout moment par téléphone ou mail. 
L’Aumônerie Israélite des Armées collabore avec les différentes autorités concernées dans 
l’élaboration de différents projets culturels, comme des témoignages et visites de lieux de mémoire ou 
encore de lieux de cultes historiques. 
Aumônerie israélite : AUM Jonathan BLUM – Aumôneries régionales – BP 30001 –  

57044 METZ CEDEX 1 
Tél. 06 72 96 75 57 – jonathan.blum@intradef.gouv.fr  
Site de l’aumônerie militaire israélite : 
http://aumonerieisraelitedesarmees.blogspot.com  

 

8.4.4. Culte protestant 

Référent protestant : Gal (2S) Jean-François COLLOT D’ESCURY – 29, av. Ch.-De Gaulle – 
71400 AUTUN 
Tél. : 06 25 31 17 57 – Courriel : jfdo.cde@wanadoo.fr  
Site de l’aumônerie militaire protestante : http://www.aumonerieprotestante.org  
 

 
 

 

Pour les autres cultes, renseignements à l’Etat-Major  ( : 03.85.86.55.43) 
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8.5. Vaguemestre 

 
Le vaguemestre assure au profit du lycée les services de réception et d’envoi du courrier, de colis et 
de plis recommandés. Il est habilité en outre à recevoir des mandats « cash » destinés aux élèves. Il 
assure ses fonctions du lundi au vendredi.  
 

8.5.1. Traitement du courrier arrivée 

8.5.1.1. Courrier personnel ordinaire 

 
Quotidiennement, entre 9h et 10h, le vaguemestre effectue une navette vers la Poste d’Autun  pour y 
récupérer le courrier « arrivée ». 
 

Lettres, colis et «Chronopost ». 
L’ensemble du courrier reçu est rassemblé par cycle au bureau du vaguemestre et mis à la 
disposition de chacune des unités (classes préparatoires, groupement lycée, collège) qui en 
assure leur remise aux destinataires.  
 
Colis livrés 
Les colis sont déposés au bureau du vaguemestre de l’établissement.  
 
Courrier recommandé 
Tout envoi recommandé est remis directement au vaguemestre par le bureau de poste. 
L’élève perçoit son recommandé auprès du vaguemestre sur présentation d’une pièce 
d’identité et contre émargement durant les créneaux horaires prévus du lundi au vendredi :  
 
- Quartier Gangloff  : 13h30 à 17h00 
- Quartier Changarnier (collège) : 08h00 à 09h00 
 

 
Au-delà de 15 jours de conservation, sans récupération par le bénéficiaire,  

le vaguemestre retourne le recommandé à l’expéditeur. 
 

8.5.1.2. Traitement du courrier départ 

Les dépôts peuvent s’effectuer auprès du vaguemestre ainsi que dans les boîtes aux lettres réparties 
sur les deux sites de l’établissement, relevées aux horaires suivants : 

- 15h00 - quartier Gangloff  
- 09h00 - quartier Changarnier  

 
Quotidiennement et le matin uniquement, le vaguemestre  effectue une navette vers la Poste d’Autun 
pour y déposer le courrier départ. 
 
 

Rappel : la réglementation interdit l’envoi de numéraire dans tout courrier (lettre ou colis). 
Suite à différents incidents (courriers arrivés ouverts), il est recommandé d’éviter l’envoi 

d’enveloppes fantaisies (Noël, anniversaire etc.) 

 

8.6. Conseils spécifiques 

8.6.1. Comment joindre son enfant au collège ?  

- par courrier (lettre et colis) ; 
- par téléphone (pour les téléphones portables, se reporter au règlement intérieur) ; 
- en-dehors des heures de service et en cas d’extrême urgence :  
  en appelant l’Officier de Permanence du quartier Changarnier (OP)      06 74 97 03 98. 

 
Les téléphones portables personnels sont distribués aux élèves le soir après le repas puis récupérés 
10 minutes avant le coucher. 
 
 
 
 
 
 



Dans quels créneaux horaires puis-je joindre mon enfant ? 
 

PERIODE Moyens  
de  

communication Semaine Mercredi samedi dimanche 

16h10 à 17h25 
20h00 à 20h45 

 
16h30 à 20h30 

 

 
12h30 à 20h30 

 

 
9h00 à 20h30 

- Portable personnel 
-Accueil  
assistants d’éducation (03 85 86 
55 32) 
-Numéro téléphone des chefs de 
pelotons 

 

8.6.2. Quelles activités sont prévues en dehors des cours ? 

8.6.2.1. Des clubs, le mercredi après-midi et certains week-ends 

En fonction de la disponibilité des animateurs : équitation, Warhammer (maquettes), natation, tir à 
plomb, cuisine, VTT-randonnée, escalade, jeux vidéo (également le week-end), bibliothèque (CDI 
uniquement le samedi), cinéma (projection de trois films par week-end), sport collectif au gymnase ou 
sur terrains extérieurs (également le week-end). 
D’une manière générale, les élèves en internat doivent se trouver une occupation dans la durée afin 
de mieux vivre leur temps de détente et de « s’oxygéner » : sport collectif, lecture, dessin, peinture, 
écriture, collection. Ces pratiques sont à encourager par les parents autant que par l’équipe 
pédagogique. 
 

8.6.2.2. Des « sorties section » et des « sorties peloton » (ou niveau de classe) 

Conformément au projet d’établissement, les élèves découvriront les parcs d’attraction, patinoires, 
bowling, musées, cinémas, et lieux de restauration rapide de la région d’Autun, mais aussi de Cluny, 
de Dijon et du Creusot. 
 

8.6.2.3. Des compétitions dans le cadre de l’UNSS   

Des compétitions sont proposées aux élèves adhérents à l’UNSS. Le programme de ces compétitions 
est établi en début d’année scolaire en coordination avec les autres établissements du département et 
des directives nationales de l’UNSS. Ses compétitions permettent de représenter l’établissement au 
niveau départemental, régional ou national en fonction des qualifications. Les élèves sont aussi 
impliqués dans l’arbitrage.  
 

8.6.3. Que savoir sur l’argent ? 

8.6.3.1. L’argent de poche des collégiens 

Déduit des comptes nominatifs (fonds particuliers) alimentés par les familles, il est distribué aux 
enfants par les chefs de peloton 2 fois par mois, à raison de 10 euros pour les élèves de 6ème et 5ème, 
et de 20 euros pour les élèves de 4ème et de 3ème. Cette distribution peut être suspendue à tout 
moment, à la demande des parents (se reporter à la lettre afférente à la régie des comptes 
nominatifs) ; les parents n’adhérant pas à une distribution d’argent de poche pourront remplir le 
formulaire de non perception annexé à lettre des modalités des comptes nominatifs adressée aux 
familles. 

8.6.3.2. Objets de valeur et somme d’argent en numéraire 

Il est fortement déconseillé de détenir plus de vingt euros en liquide dans l’enceinte du quartier, ni 
d’objets de valeur afin de ne pas déclencher des jalousies entre les enfants.  
Les élèves sont responsables de la sauvegarde de leurs biens. A ce titre, ils doivent prendre 
les mesures de sécurité élémentaires pour éviter que leur matériel laissé sans surveillance, ne 
disparaisse. Ils doivent cadenasser leur armoire lorsqu’ils ne sont pas présents en chambre, 
même pour s’absenter quelques instants (douche, toilettes etc.).  

8.6.4. Quels appareils sont interdits et pourquoi ? 

8.6.4.1. Les appareils ménagers électriques 

Ces appareils sont proscrits pour des raisons sanitaires et de sécurité. 
Les bouilloires, cafetières, plaques électriques, peuvent provoquer des accidents et n’ont aucune 
raison d’être, étant donné le caractère obligatoire de tous les repas et la présence d’un foyer. 
 



Les sèche-cheveux et les appareils à friser les cheveux sont soumis à l’autorisation des surveillantes 
de l’internat féminin. Par mesure de sécurité, ils sont toujours débranchés lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés.  

8.6.4.2. Les pistolets ou carabines à bille, les couteaux, les briquets, les pétards, 
etc. 

Toute arme par son origine ou par sa destination, imitation d’arme et d’une manière générale tout 
objet dangereux, pétards, pouvant blesser autrui, même malencontreusement, sont interdits et seront 
systématiquement confisqués et restitués directement aux parents. 
 

 

9. ACCUEIL ET HEBERGEMENT DES FAMILLES 
 

CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR A AUTUN 
 
Pour remédier à la faible capacité d’hébergement dont dispose le Lycée militaire d’Autun, outre les 
hôtels situés à Autun, le Centre International de Séjour d’Autun implanté à l’espace Saint EX, rue 
Saint Exupéry, dispose de 116 lits répartis en 53 chambres de 1 à 4 lits (lit en 90 cm uniquement) et 
d’un self-service d’une capacité de 200 couverts. 

 
 

Les réservations sont à effectuer directement par les familles. 
 

Centre International de Séjour 
Espace Saint Ex 

Rue Saint Exupéry 
BP 123 

71404 Autun cedex 
Tél. 00 33 (0) 3 85 86 58 30       Fax : 00 33 (0) 3 85 86 58 32 

 
e-mail : groupes-espacesaintex@orange.fr  

www.espacesaintex.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

L’Association des Actions Educatives du LMA (A.A.E.L.M.A.) 
 
 
 
 
Le projet éducatif autour duquel votre enfant va suivre sa scolarité au sein d’un internat complet doit 
s’accompagner d’activités éducatives, culturelles, sportives et ludiques. 
Ces activités, proposées et conduites par les professeurs et l’encadrement, dirigées et contrôlées par 
le commandement, le personnel de direction et les conseillères principales d’éducation, sont 
essentiellement prises en charge par l’armée de Terre. 
 
L’association des actions éducatives du LMA (A.A.E.L.M.A. – loi 1901), a deux objectifs : 

o récompenser le mérite et le travail au travers des insignes d’excellence, du voyage 

des méritants… (liste non exhaustive) ; 

o aider financièrement l’organisation des voyages, les sorties scolaires, les 

conférences, l’achat de matériels pédagogiques… (liste non exhaustive). 

 
 
 
Il est essentiel que les parents et/ou représentants légaux s’impliquent dans la vie du Lycée militaire 
d’Autun et qu’ils apportent leurs idées pour développer les actions éducatives dans le cadre de ce 
projet éducatif. L’assemblée générale de cette association se déroule chaque année et les parents 
et/ou représentants légaux, sont cordialement invités à y participer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bulletin d’adhésion à l’UNSS 

Année scolaire 2021 – 2022  

 

Bulletin à renseigner par le responsable légal  

 

Je, soussigné (prénom et nom du responsable légal) 
…………………………………………………………………………,  

responsable légal du ou des enfants suivants :  

Prénom et nom : ……………………………………………………………… 

Classe ………………………………..  

Prénom et nom : ………………………………………………………………  

Classe : ………………………………..  

Prénom et nom : ……………………………………………………………… 

 Classe : ………………………………..  

Souhaite que mon (mes) enfant(s) devienne(nt) membre(s) de l’AS UNSS, pour l’année scolaire 2021 
– 2022 et je joins un chèque de 20 euros par enfant à l’ordre de l’AS UNSS LMA. 

 

 

 

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

Signature du responsable légal 

 

 

Le bulletin d’adhésion est : 

- À remettre au représentant de l’UNSS, le jour de l’incorporation, pour les 

nouveaux élèves ; 

- Inscrire au dos du chèque le nom, prénom et classe de l’enfant 

- À adresser par voie postale au secrétaire de l’UNSS pour les anciens 

élèves. 

                ADC COLOMBA  

Secrétariat UNSS-LMA 

                       Lycée Militaire Autun  

    3 RUE DES ENFANTS DE TROUPE - CS 80136  

                       71407 AUTUN Cedex 

 
 
 

 

 



 

 

Certificat médical de non contre-indication  
à la pratique du sport dans le cadre de l’U.N.S.S.  

 

Destiné au Service des Sports du LMA 
 
 

Je soussigné,  
Docteur  ......................................................................................................................... 
Certifie avoir examiné l’élève (nom et prénoms) : 
........................................................................................................................................................ 
 
Né (e) le  : ……../………./………………à….………………………………………................. 
 
  Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de signe clinique apparent contre-indiquant la pratique 

des sports scolaires et périscolaires suivants (U.N.S.S. – C.S.L. – Fédéral, etc.), à 
l’entraînement et en compétition : (1) 

 
- Course orientation  - Hand-Ball -  Athlétisme  - Duathlon    
- Badminton   - Escalade - Tennis de table - Basket-Ball  
- Natation   - Football - Rugby   - Bike and run  
-  Gymnastique   - Volley-Ball 
 
- Autres (à préciser) :                                                                                                                                                                                     
 
(1) – Rayer la ou les activité (s) sportive (s) contre-indiquée (s) et en faire mention dans le paragraphe 
ci-dessous :  
 
  Et avoir constaté des signes cliniques apparents contre-indiquant la pratique des sports 

scolaires ou périscolaires (U.N.S.S. – C.S.L. – Fédéral, etc…) suivants : 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................                              
Observations :    ………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                              
 
A ……………………………… 
 
Le ………./…………/…........... 
                                                                                                                                                  
Signature : 
 
 
 
 
 

- A REMETTRE ACCOMPAGNE DE LA COTISATION ANNUELLE AU BUREAU DES 
SPORTS LE JOUR DE L’INCORPORATION POUR LES NOUVEAUX ELEVES 

 
- A REMETTRE ACCOMPAGNE DE LA COTISATION ANNUELLE PAR VOIE POSTALE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cachet : 



 
Bulletin d’adhésion au C.S.L. 

Année scolaire 2021 – 2022  

 

Bulletin à renseigner par le responsable légal  

 

Je, soussigné (prénom et nom du responsable légal) 
…………………………………………………………………………,  

responsable légal du ou des enfants suivants :  

Prénom et nom : ……………………………………………………………… 

Classe ………………………………..  

Prénom et nom : ………………………………………………………………  

Classe : ………………………………..  

Prénom et nom : ……………………………………………………………… 

 Classe : ………………………………..  

Inscris mon (mes) enfants au Club Sports et Loisirs pour l’anéne scolaires 2021-2022. 

 

              J’autorise la Régie des comptes nominatifs à prélever la cotisation annuelle fixée à 50 euros 
par enfant sur le compte nominatif de mon enfant. 

 

 

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

Signature du responsable légal 

 

 

 

 

Le bulletin d’adhésion est à remettre obligatoirement au trésorier 

du C.S.L. le jour de l’incorporation pour les nouveaux élèves ou au 

chef de section pour les anciens élèves 

 

Un certificat d’aptitude médical délivré par le médecin traitant est 

obligatoire. 

 



 
Association des Parents d’Elèves  

du Lycée Militaire d’Autun 

 
 

BUT DE L’APELMA 
 

 
 

 Soutenir  les diverses activités de la vie au collège et au lycée (Noël, bal des Terminales, remises 
de prix, …) par l’octroi de don. 

 
 Sur notre site internet : inscription pour du covoiturage. 
 Regrouper les élèves sur un même train et dans un même wagon en achetant les billets de train, et 

les aider aux transferts dans les gares grâce à des parents bénévoles. 
 
 
 
 
Les inscriptions et le paiement de l’adhésion ne se font que sur notre site internet : 
apelma.e-monsite.com 
 
 
Pour tous renseignements : 
 
Mail : apelma71@gmail.com 
Mme DAVID Nadia 06 67 31 36 83 
INSCRIPTION : http://apelma.e-monsite.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Aumônerie catholique du lycée militaire d’Autun 
 

Feuille de prise de contact 2021-2022 
à remettre au babass David COLAS 

Aumônerie catholique du LMA 
CS 30186 

71407 AUTUN CEDEX 
 03 85 86 55 08 et 06 64 52 50 98 – @ david.colas@intradef.gouv.fr  

 
Cotisation annuelle : 20 € à l’ordre de DAF Aumônerie catholique 

 
Coordonnées de l’élève : 
Nom : …………………………………… Prénom : …………… 
Entrant en classe de : ………. Date de naissance :  …... / …... / ..…… 
Courriel : ……………………………………@................................ 
Mobile :     0………………….. 
 
Coordonnées des parents ou responsables légaux :  
Courriel : ………………………………….@............................... 
Mobile :  0………………………… et 0………………………… 
Adresse postale : ………………………………...………………….. 
………………………………………………………………………… 
 

L’élève a déjà reçu reçu les SACREMENTS de l’Église catholique ? 
 
Baptême OUI / NON *          Confirmation OUI / NON * Eucharistie OUI / NON * 
          (1ère communion) 

 L’élève souhaite se préparer au(x) sacrement(s) ou à la profession de foi : 
 du Baptême  de la Confirmation 
 de l’Eucharistie (1ère communion)  à la profession de foi (en 5e) 
IMPORTANT : La réception des sacrements de l’initiation chrétienne suppose que l’élève 
participe assidûment aux catéchèses et aux célébrations, en premier lieu à la messe du 
dimanche. 
 

 L’élève souhaite faire partie : 
 des servants d’autel  d’un groupe de prière 
 des scouts (de la cinquième à la première)  d’un groupe d’approfondissement de la foi 
 

 L’élève est musicien et pratique : 

 le chant   un instrument (préciser 

lequel)…………………... 
 

 Concerne les seuls collégiens :  Je souhaite que mon enfant participe à la 

messe dominicale 

et demande à l’aumônier et à 

l’encadrement d’y veiller 
 
___________________________________________________________________________ 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e), ……………………………………………………, père, mère, tuteur légal* de l’élève 

…………………………………………………… autorise celui-ci/celle-ci à participer aux activités et 

sorties de l’aumônerie catholique du lycée militaire d’Autun pour l’année scolaire 2021-2022. 

Date et signature : 

* Rayer les mentions inutiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:david.colas@intradef.gouv.fr


                
      ASSOCIATION DES AET 
SECTION DE SAONE ET LOIRE 
       Lycée militaire d’Autun 
          71404 AUTUN 

    
Autun, le 6 avril 2021 

 
Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
Vous allez suivre ou continuer vos études au lycée militaire d’Autun. 
 
L’association des élèves et des anciens élèves des écoles militaires, en liaison étroite avec 
l’encadrement du lycée, a le souci de vous apporter une aide à votre arrivée et tout au long de votre 
vie à l’école. 
 
Cette  aide se concrétise, dans un esprit de solidarité, par l’action d’une délégation de plusieurs 
membres de cette association dans les domaines suivants : 
 

- accueil et prise de contact dès l’arrivée à l’école, 
- écoute, conseils, réconfort durant l’année scolaire, 
- mise à disposition du carnet d’adresses de l’association pour toute aide aux élèves et 

étudiants dans le domaine qui l’intéresse. 
- aides et secours ponctuels  pour certains cas particuliers, financement de, voyages divers,  

prix en fin d'année scolaire. 
 

Il va de soi que cette délégation n’intervient aucunement dans les domaines de responsabilité du 
commandement de l’école ni dans celui du corps des enseignants, son action se limite à une aide aux 
étudiants. 
 
Les délégués sont à la disposition des étudiants sur rendez-vous au musée national des Enfants de 
troupe. 
 
Si vous le désirez, vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion à notre association (bulletins ci-

joints). La cotisation annuelle est de 10 € et donne droit à notre revue trimestrielle  en ligne, à  l’insigne 
AET  offert, à votre inscription,  lors d’une cérémonie en présence d’anciens et un accès sur l’espace 
privé du site Internet des AET (https://www.associationdesaet.org).  
 
Elle permet l’accès à la page FACEBOOK officielle des A.E.T . 
 
Cette participation modeste, renouvelée tout au long de vos études dans nos écoles, ajoutée à celle 
des anciens élèves, permet à l’association d’assurer une aide financière aux diverses manifestations 
et à ce titre, pour le LMA un montant  de 7495 € en 2019-2020. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer au musée national des ET situé au quartier Gangloff, les membres 
de la délégation vous adressent leurs sincères salutations A.E.T. 

 
                    Pierre DIEMUNSCH  
                   Vice-président national 
 
 
 
 

 
NB : La délégation peut être contactée au téléphone suivant : 03.85.86.55.37 de 14 H à 17 H 30           
 
   
 
 
 

 

CPGE 



              
      ASSOCIATION DES AET 
SECTION DE SAONE ET LOIRE 
       Lycée militaire d’Autun 
          71404 AUTUN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Autun, le 06 avril 2021 

 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant va suivre ou continuer sa scolarité au lycée militaire d’Autun. 
 
L’association des élèves et des anciens élèves des écoles militaires, en liaison étroite avec 
l’encadrement du lycée, a le souci de lui apporter une aide à son arrivée et tout au long de sa vie à 
l’école. 
 
Cette  aide se concrétise, dans un esprit de solidarité, par l’action d’une délégation de plusieurs 
membres de cette association dans les domaines suivants : 
 

- accueil et prise de contact dès l’arrivée à l’école, 
- écoute, conseils, réconfort durant l’année scolaire, 
- mise à disposition du carnet d’adresses de l’association pour toute aide aux élèves  dans 

le domaine qui l’intéresse, 
- offre d'un parrainage à ceux qui le souhaitent, 
- aides et secours ponctuels  pour certains cas particuliers, financement de cadeaux de 

Noël aux plus jeunes et de prix en fin d'année scolaire, voyages divers. 
 

Il va de soi que cette délégation n’intervient aucunement dans les domaines de responsabilité du 
commandement de l’école ni dans celui du corps des enseignants, son action se limite à une aide aux 
élèves. 
 
Les délégués sont présents dans l’établissement un jour par semaine à Changarnier et se tiennent à 
la disposition des élèves dans un lieu et à des horaires  définis par le colonel commandant  l’école, et 
quotidiennement au musée pour les lycéens. 
 
Si vous le désirez, votre enfant peut adhérer ou renouveler son adhésion à notre association (bulletins 
ci-joints). La cotisation annuelle est de 10 € et donne droit à notre revue trimestrielle en ligne,  à 
l’insigne AET qui est offert, à son inscription,  lors d’une cérémonie en présence d’anciens et un accès 
sur l’espace privé du site Internet des AET (https://www.associationdesaet.org) 
 
Cette participation modeste, renouvelée tout au long de sa scolarité dans nos écoles, ajoutée à celle 
des anciens élèves, permet à l’association d’assurer une aide financière aux diverses manifestations 
et à ce titre, pour le LMA un montant de 7495 € en 2019-2020. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer au musée national des AET situé au quartier Gangloff, lors de 
l’accueil des familles à la rentrée scolaire, ou dans la chaîne d’incorporation, les membres de la 
délégation vous assurent de leur entier dévouement au service de votre enfant. 

 
Pierre DIEMUNSCH  

                   Vice-président national 
 
 
 

 
NB : La délégation peut être contactée au téléphone suivant : 03.85.86.55.37 de 14 H à 17 H 30 

 

 
 
 
 
 

COLLEGE - LYCEE 



 
 
 

ASSOCIATION DES A.E.T. 
3 rue des Enfants de Troupe 71400 AUTUN Tél : 03 .85.86.55.37. musee.aet2@wanadoo.fr 

 

FICHE   ADHESION  
(Première inscription) 

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

 
 
Prénom :……………………………………………………… 
 
Né(e) le : … ….../………./……………  à …………………………Code Postal : 
………….. 
 
Adresse principale : 
………………………………………………………………………………………... 
Code Postal : …………………………..  Ville : 
……………………………………................. 
Adresse 
secondaire :…………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………………..  Ville : 
……………………………………................. 
 
Tél portable : …………………………….........Tél fixe : …………………………………… 
E mail : ……………………………………………… 
 
Liens avec d’autres A.E.T. : 
……………………………………………………………………………….. 
 

SCOLARITE (ne mentionner que le collège ou lycée militaire) 
 

Ecole(s) Année d’entrée Classe d’entrée Année de sortie Classe de 
sortie 

     

     

     

 
Adhésion*  

Je déclare adhérer à l’association des A.E.T.  
et donne mon accord pour figurer dans les annuaires successifs de l’association. 

 
Date et signature 

 
 
Cette adhésion est : 

- à transmette par voie postale : Association des Enfants de troupe - 3 rue 
des Enfants de Troupe  - 71400 AUTUN 

- ou à remettre au délégué A.E.T. sur la chaîne d’incorporation 

 

*Cotisation 10€ à régler en espèces ou par chèque, à l’ordre de la section A.E.T. 71 

Classe :  



 
 

ASSOCIATION DES A.E.T. 
 

3 rue des Enfants de Troupe 71400 AUTUN Tél : 03 .85.86.55.37. musee.aet2@wanadoo.fr 
 
 

FICHE RENOUVELLEMENT 
(à remplir uniquement si déjà adhérent) 

          
NOM :………………………………………………………  
 
Prénom :……………………………………………………    N° de carte AET : 
…………… 
 

Si changement : 
 

Adresse principale :………………………………………………………………………… 
 Code Postal : …………………………..  Ville : ……………………………………......... 
 
Adresse  secondaire :……………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………………..  Ville : ……………………………………......... 
 
 
Tél portable : …………………………….........Tél fixe : ……………………………… 
 
E mail : …………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Renouvellement*  
Je déclare renouveler mon adhésion à l’association des A.E.T.  

 
 

 
Date et signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette adhésion est à transmette par voie postale : 
 Association des Enfants de troupe - 3 rue des Enfants de Troupe  - 71400 
AUTUN 
 
*Cotisation 10€ à régler en espèces ou par chèque à l’ordre de la section A.E.T. 71 
 
 
 
 
 
 
 

Classe :  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LAISSEZ-PASSER VEHICULE  

PARENTS – 2021 - 2022 

Autorisation uniquement le jour de la rentrée scolaire et le jour du départ de 
l’élève 

A placer derrière le pare-brise côté passager 


