
 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS (Hors Post-Bac)  

(Nouveaux élèves dans l’établissement) 

LISTE DE PIÈCES À FOURNIR 

Les élèves doivent être obligatoirement accompagnés 

d’un responsable légal 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

Inscriptions du Lundi au vendredi de 7h45 à 12h00 

FERMÉ L’APRES-MIDI  

 Notification d’affectation après la classe de 

3ème : CAP, 2nde GT, BAC PRO  

 L’exéat de l’établissement d’origine  

 Photocopie des 3 bulletins de la classe 

précédente  

 5 photos d’identité récentes sur fond blanc 

avec nom, prénom et classe au verso  

 Photocopie de l’attestation de recensement (à 

partir de 16 ans)  

 Photocopie de l’attestation de participation à 

la journée d’appel (JDC) (à partir de 17 ans)  

 Photocopie du carnet de vaccination  

 Photocopie de la pièce d’identité de l’élève ou 

extrait d’acte de naissance 

 Numéro d’immatriculation de la carte vitale 

de l’élève ou des parents  

 Photocopie du livret de famille de l’élève ou 

du représentant légal, ou jugement du 

tribunal  

 Attestation d’assurance scolaire pour l’année 

2018-2019 (obligatoire à l’inscription)  

 3 enveloppes timbrées à fenêtre au format 

110x220 (fenêtre 45x100)  

 Photocopie du relevé de notes du BAC  

 Cotisation MDL 5€ à l’inscription 

 

 

 

 

 

 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA 

ACCEPTE 

Aucune inscription ne se fera sans la notification 

d’affectation (Rectorat) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            INSCRIPTION A L’INTERNAT  
 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Nous vous informons que pour toute demande 
d’inscription à l’Internat, les responsables légaux 
intéressés devront suivre la procédure suivante :  
 
Compléter la demande de candidature que 
vous pourrez télécharger sur le site : 
lponordgrandeterre.fr 
 
Déposer ou remettre la demande de 
candidature accompagnée obligatoirement des 
pièces justificatives entre le 18 Juin et le 29 Août 
2018 
 
Une réponse vous sera adressée par courrier. 
Si l’élève a été retenu(e) vous devrez procéder aux 
formalités d’inscription à l’internat dans les 
meilleurs délais 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, 
les intéressés pourront contacter le service de Vie 
Scolaire au 0590 21 73 50  
 

 

 

POST 3ème 

Premières années de CAP  

 Coiffure (1CAPC)  

 Esthétique (1CAPE)  

 Accompagnement 
Educatif et Petite 
enfance (1CAP AEPE)  

 

Du 2 juillet au 04 Juillet 
2018  

  

Secondes générales et 
technologiques 

Du 4 juillet au 09 juillet 
2018 

Secondes BAC PRO 3ans  

 SPVL (2SPVL)  

 Logistique (2PROL)  

 Transport (2PROT)  

 ASSP Domicile 
(2ASSPD)  

 ASSP Structure 
(2ASSPS)  

 Esthétique (2PROE)  
 

Du 3 juillet  au 10  
Juillet 2018 

  

POST CAP 

Première BAC PRO 
 1 ère BAC PRO 

Esthétique 2ans 
(1PROE)  

Du 28 août  
au 30 août 2018 

LYCEE POLYVALENT NORD GRANDE-TERRE 
Site de Beauport 

97117 PORT-LOUIS 
Tél : 059021.73.50  

 Mail : ce.9711082z@ac-guadeloupe.fr 

Site : lponordgrandeterre.fr 

mailto:ce.9711082z@ac-guadeloupe.fr

