
La Gestion Mentale en Action Stage  

Pré-rentrée 2021   
  

  

 

DOSSIER STAGIAIRE  
  

NOM :                                          Prénom :                                                                  Classe :     

  

6 DOCUMENTS SONT A COMPLETER ET A SIGNER :  RESERVE AU    
SECRETARIAT    

1/6  Bulletin d’inscription au stage 2021 à compléter et à signer par les parents et le stagiaire     
     

2/6  
Fiche confidentielle de renseignements à compléter par les parents          

3/6  Fiche d’analyse personnelle à compléter par le stagiaire          

4/6  
Règles de vie en 2 exemplaires dont UN est à retourner, signé par le stagiaire et ses parents, 
l’autre exemplaire est à conserver     

     

5/6  Fiche sanitaire de liaison à compléter et à signer par les parents 
     

6/6 Autorisation de sortie en fin de journée, pour les mineurs.  
  

  

       

AUTRES DOCUMENTS A FOURNIR :  

1 photo d’identité récente et souriante non collée, juste fixée au dossier avec un trombone. 
(Merci de noter au dos, nom et prénom du stagiaire).  

     

     
Solde de règlement à votre convenance, en UN ou DEUX chèques tous datés du même jour et libellés à 

l’ordre de : La Gestion Mentale en action      

• pour une inscription par famille : 1 chèque de 490 € ou 2 chèques de 245 €  

• pour 2 inscriptions par famille : (450€ x 2) 1 chèque de 900 € ou 2 chèques de 450 €  

  
A compter du 20 juillet, le règlement devra être effectué en 1 chèque.  

 En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter.  
 Les inscriptions seront closes au 31 juillet.   

  

     

   1 enveloppe libellée à vos nom et adresse A5 (16 x 22 cm) timbrée pour 50g       
     

   Photocopie de votre assurance responsabilité civile     
     

  
Envoyez votre dossier d’inscription complet par la poste, à l’adresse suivante : 

Stage G.M.A. 2021 chez Isa DUFOUR – 66 rue du 19 mars 1962 56700 HENNEBONT 

Attention : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA PLACE EN LISTE D’ATTENTE ! 
 

 



Document 1/5   p. 1 : BULLETIN D’INSCRIPTION 

  

Stagiaire :      

NOM :         PRENOM :        AGE :     Groupe* :   

Classe suivie en 2020-21 :  

Orientation envisagée en septembre 2021 :  

* Ne rien inscrire  

Coordonnées :  

STAGIAIRE    

E -mail :  Téléphone :  

Adresse :  
    

 

 PÈRE   

Nom      Prénom  

E -mail :  Téléphone :  

Adresse   
   
    

 

Profession   
    

 

 MERE     

Nom :  Prénom   

E -mail :  Téléphone :  

Adresse :  
   
    

 

Profession :    

 RESPONSABLE LEGAL SI DIFFERENT   

Nom :    Prénom :  

Email :    Téléphone :  

Adresse :  
     

 

Profession    

  

  

  



  

   Document 1/5 p. 2 : BULLETIN D’INSCRIPTION  

    

NOM et PRENOM du stagiaire :                          Groupe* :                                     

  

PARENTS ou RESPONSABLE LEGAL   STAGIAIRE   

  
Après avoir pris connaissance des conditions générales 
d’inscription et de fonctionnement du stage, nous soussignés,     

  

• Déclarons y souscrire et autoriser notre enfant à 

participer à toutes les activités prévues.  

• Nous engageons à fournir la fiche sanitaire accompagnée 

si nécessaire des certificats médicaux.   

• S’il y a lieu, nous engageons à rembourser à 
l’association, dans les 8 jours qui suivent la facturation, 
tout frais qui aurait pu être avancé, en cas de 
dégradation matérielle du fait de ma fille / mon fils**.     

• Reconnaissons avoir pris connaissance des règles de vie 
durant le stage (Doc 4/5) et nous engageons à tout 
mettre en œuvre pour que notre enfant les respecte,     

• Et demandons en conséquence, l’inscription de notre 

fille, fils, ** :   

…………………………………………………………………  
  

au stage « la Gestion Mentale en action »  
qui aura lieu du 23 au 27 août 2021.   

   
   
Fait à :   
  
Le 
:   
   
   
  
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »   
   
   
     

   
   

  

   
   
   
   
   

 Je, soussigné(e)   …………………………………………………  
     
reconnais avoir pris connaissance du fonctionnement du 
stage :      
   
- Des objectifs et des méthodes pédagogiques,     
    
- Des horaires et règles de vie,      
     
Je suis prêt à y participer activement et m’engage à 
respecter nos règles de vie (Doc 4/5).      
         

  
  
  
    

  
  
  
  

 Fait à 
:                                                                       
Le :   
   
    

Signature du stagiaire précédée de la mention      
"lu et approuvé"     
     
   

  

* Ne rien inscrire            ** rayer les mentions inutiles  

  

  

  

  



  

  

   Document 2/5 : FICHE CONFIDENTIELLE DE RENSEIGNEMENTS   

A l’intention du formateur et à compléter par les parents   

    

  

 Nom du stagiaire :                                                   Prénom :                                       Classe actuelle :     

     

Quelles remarques concernant votre fille / fils, jugez-vous opportun de porter à notre connaissance ?  Difficultés 
scolaires, dyslexie, dysphasie…, EIP…, comportement …, difficulté à vivre en groupe …      

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    



 

Document 3 / 5 : FICHE D’ANALYSE PERSONNELLE 

A l’intention du formateur et à compléter par le stagiaire 

 

     

Ce que Tu réussis bien :   

   

- Fais-tu des activités (sportives, manuelles, artistiques, en club, AS au collège ...) ?   

- Qu’est-ce que tu aimes faire en dehors de ces activités ?   

- Comment te définirais-tu, tes qualités ?  

- Et à l’école quelles sont tes matières préférées ?  

- Et celles où tu réussis le mieux ?   

Ce que Tu réussis moins bien :   Lis bien toutes les propositions ci-dessous,  et entoure les 5 qui te 

correspondent le plus et que tu souhaites travailler durant le stage.  

 

1. Je ne suis pas motivé(e)     
2. Je suis mal en classe     
3. Je n'arrive pas à m'exprimer à l'oral     
4. Il m'est difficile de me mettre au travail     
5. J’ai des difficultés à me concentrer     
6. Je n'arrive pas à apprendre par cœur     
7. Je sais les règles, mais je ne pense pas à les 

appliquer     
8. Je sais mes cours, mais je ne sais pas faire les 

exercices      

9. Je comprends les exercices en classe, mais je ne 
sais pas les refaire à la maison     

10. Je sais mes leçons à la maison ; je ne les sais plus 
à l'école     

11. Je révise mais le jour du contrôle je ne sais plus 
rien   

12. Je trouve les résultats justes, mais après 
l'interrogation     

13. Quand j’ai compris, je pense que je sais     
14. Je ne respecte pas les consignes  

15. Je ne comprends pas les consignes     

16. Je fais des fautes en orthographe d'usage     

17. Je fais des fautes d’orthographe grammaticale     

18. Je manque de vocabulaire     
19. J'ai des difficultés à faire un plan      
20. J'ai du mal à trouver des idées     
21. Je ne sais pas développer mes idées     

22. J’ai beaucoup d’idées mais je ne sais ni les trier ni les 
organiser     

23. J'ai tendance à faire des hors sujets     

24. J'ai des difficultés à réaliser des mouvements en EPS     
25. Je suis lent à démarrer un devoir     

26. Je suis trop lent, je ne finis pas mes devoirs     
27. J'ai peur de ne pas y arriver     
28. Je travaille beaucoup mais ne suis pas content de 

mes résultats     

29. Je ne sais pas comment m’organiser dans mon 
travail.     

     

Autres difficultés que je rencontre et qui ne sont pas décrites ci-

dessus :       

  

Ce que je viens chercher, ce que j’aimerais trouver durant ce stage :       

    

  

Nom :                  Prénom :        Classe actuelle :         



Document 4 / 5 : NOS RÈGLES DE VIE DURANT LE STAGE  

     

   Nom du stagiaire :  

  

  

Atteindre nos objectifs pédagogiques et éducatifs, produire ensemble, jeunes et adultes, un travail de qualité, 

cela suppose de mettre en place un cadre rigoureux, ouvert et structuré autour de quelques règles partagées 

et respectées par tous :     

  

1. Respect des personnes : pas de comportement violent envers les personnes, jeunes ou adultes,     

2. Respect de la parole de l’autre : ni jugement, ni moqueries, ni violence verbale,     

3. Respect des biens : d’un autre stagiaire ou d’un adulte,     

4. Respect des locaux et du matériel mis à notre disposition,      

5. Respect des horaires : arriver à l’heure pour terminer à l’heure,     

6. Port d'une tenue vestimentaire correcte (*)      

7. Fumer à l'intérieur de l'établissement est expressément interdit par la loi du 1er février 2007,     

8. Alcool et drogue sont formellement interdits,      

9. Téléphone portable (**) et appareil de musique individuel (***) (MP3, baladeurs,…), ne sont pas 

autorisés,     

10. Aucune sortie de l'établissement n’est possible en dehors de celles prévues par les organisateurs,      

  

Suite à un non-respect d'une ou plusieurs de ces règles, la direction :      

1. Convoque le stagiaire pour un entretien d’explication et de remédiation,     

2. Informe les parents des difficultés rencontrées,      

3. Peut exclure définitivement le stagiaire,  

4. Impute aux parents les frais engendrés du fait du stagiaire, au tarif des réparations pratiquées.      

   

  

(*) en cas de tenue jugée incorrecte, la direction se réserve le droit de demander à un jeune de se changer,   

(**) Téléphone portable et appareil de musique individuel peuvent nuire à l'intégration du stagiaire et 

perturber le travail mental auquel il va se livrer, ils ne sont donc pas autorisés.     

   

Exemplaire à conserver      

   

 

 

Date et signatures précédées de la mention « lu et approuvé »      

    Parents         Stagiaire          

      

  



Document 4 / 5 : NOS RÈGLES DE VIE DURANT LE STAGE  

     

   Nom du stagiaire :   

  

  

Atteindre nos objectifs pédagogiques et éducatifs, produire ensemble, jeunes et adultes, un travail de qualité, 

cela suppose de mettre en place un cadre rigoureux, ouvert et structuré autour de quelques règles partagées et 

respectées par tous :     

  

1. Respect des personnes : pas de comportement violent envers les personnes, jeunes ou adultes,     

2. Respect de la parole de l’autre : ni jugement, ni moqueries, ni violence verbale,     

3. Respect des biens : d’un autre stagiaire ou d’un adulte,     

4. Respect des locaux et du matériel mis à notre disposition,      

5. Respect des horaires : arriver à l’heure pour terminer à l’heure,     

6. Port d'une tenue vestimentaire correcte (*)      

7. Fumer à l'intérieur de l'établissement est expressément interdit par la loi du 1er février 2007,     

8. Alcool et drogue sont formellement interdits,      

9. Téléphone portable (**) et appareil de musique individuel (***) (MP3, baladeurs, …), ne sont pas 

autorisés,     

10. Aucune sortie de l'établissement n’est possible en dehors de celles prévues par les organisateurs,      

  

Suite à un non-respect d'une ou plusieurs de ces règles, la direction :      

1. Convoque le stagiaire pour un entretien d’explication et de remédiation,     

2. Informe les parents des difficultés rencontrées,      

3. Peut exclure définitivement le stagiaire,  

4. Impute aux parents les frais engendrés du fait du stagiaire, au tarif des réparations pratiquées.      

   

  

(*) en cas de tenue jugée incorrecte, la direction se réserve le droit de demander à un jeune de se changer,   

(**) Téléphone portable et appareil de musique individuel peuvent nuire à l'intégration du stagiaire et 

perturber le travail mental auquel il va se livrer, ils ne sont donc pas autorisés.      

 

 

Exemplaire à retourner     

 

 

Date et signatures précédées de la mention « lu et approuvé »      

  

    Parents               Stagiaire     

      



 

    Document 5 / 6 : FICHE SANITAIRE  

   

 MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS     

Code De l’action Sociale et des Familles   

       

 ENFANT   

NOM : ________________________________________________   

PRÉNOM : ____________________________________________   

DATE DE NAISSANCE : _________________________________   

GARÇON                  FILLE       

 

      

1- DATES ET LIEU DU SEJOUR :    

LIEU DU STAGE : Espace SORANO , 16 rue Charles Pathé, 94300 Vincennes    

du  23/08/2021 -  au 27/08/2021     

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L’ENFANT : ELLE ÉVITE DE 

VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.   

   

2 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).   

   

VACCINS 
OBLIGATOIRES   

oui   non   
DATES DES DERNIERS 

RAPPELS   
VACCINS RECOMMANDÉS   DATES   

Diphtérie            Hépatite B      

Tétanos            Rubéole-Oreillons-Rougeole      

Poliomyélite            Coqueluche      

Ou DT polio            Autres (préciser)      

Ou Tétracoq                  

BCG                  

   

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 

ATTENTION  

: LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION   

   

3 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT   

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui    non       

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 

emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans 

ordonnance.   

   

L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ?    

RUBÉOLE   VARICELLE   ANGINE   

RHUMATISME  
ARTICULAIRE AIGÜ   SCARLATINE   

OUI       NON    OUI       NON    OUI       NON    OUI       NON    OUI       NON    

COQUELUCHE   OTITE   ROUGEOLE   OREILLONS      

OUI       NON    OUI       NON    OUI       NON    OUI       NON       

   

N° 
1000802   



ALLERGIES :   ASTHME      oui     non         MEDICAMENTEUSES      oui     non       

      ALIMENTAIRES   oui    non           AUTRES :   

   

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (si automédication, le signaler)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………   

INDIQUEZ CI-APRÈS : LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 

OPÉRATION, RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE OU CONDUITE À TENIR.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES   

DENTAIRES, ETC…PRÉCISEZ   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………   

  
 RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………  

  
 -RESPONSABLE DE L'ENFANT   

  NOM ............................................................................................ PRÉNOM .........................................................................     

ADRESSE.....................................................................................................................................   

............................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................... TÉL. FIXE 

(ET PORTABLE), DOMICILE : ............................................................. BUREAU :  

   

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)...........................................................................................................   

   
Je soussigné, .................................................................................................................responsable légal de l’enfant, déclare exacts 
les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.   

   

Date :                              Signature :   

    

                  COORDONNÉES DE L’ORGANISATEUR DU STAGE    

Cachet de l’Organisme (siège social)   

 La Gestion Mentale en action  
2 mail de la colline- 78 760 Jouars-Pontchartrain gm.en.action@gmail.com   - 06 07 15 91 

79  

OBSERVATIONS  

PAR LE RESPONSABLE SANITAIRE DU SÉJOUR (qui indiquera ses : nom, adresse et n° de téléphone)   

  

  

    
 
 
 
 

   



Document 6/6 – FICHE D’AUTORISATION DE SORTIE 

 

 

 

 

NOM :  

  

Prénom :  

  

Age :  

  

Adresse :  

  

N° tel parent :  

  

Mail parent :  

  

Personne à prévenir en cas d’urgence (si autre que parent) :  

  

  

Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul ? :       OUI        NON  

  

Si NON, veuillez indiquer le nom et le numéro de téléphone de la personne autorisée à récupérer votre 

enfant :  

  

  

  

Date et signature du responsable légal :  

  

  

  


