
 

ACADEMIE DE LA GUADELOUPE 
LYCEE POLYVALENT NORD GRANDE-TERRE 

Site de Beauport 
97117 PORT-LOUIS 

Tél : 059021.73.50 Fax : 059021.57.91 
 

 INSCRIPTIONS 

LISTE DE PIÈCES À FOURNIR 

(Nouveaux élèves dans l’établissement) Les élèves 

doivent être obligatoirement accompagnés d’un parent 

ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

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  

 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 

2016-2017 (obligatoire pour tous à 

l’inscription)  

 5 enveloppes timbrées à fenêtre au format 

110x220 (fenêtre 45x100) pas d’enveloppes 

prêtes à poster  

 Photocopie du relevé de notes BEP/CAP  

 Frais d’inscription : 5€ toutes sections 

confondues et 15 € pour les BTS  

 Cotisation MDL 2€ à l’inscription  

 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE 

Aucune inscription ne se fera sans la notification 

d’affectation (Rectorat) 

 

 

 

 

INSCRIPTION A L’INTERNAT DE LA 
RÉUSSITE  

 
Mesdames, Messieurs,  
 
Nous vous informons que pour toute demande 
d’inscription à l’Internat, les parents intéressés 
devront suivre la procédure suivante :  
 
Formuler leur demande par écrit en précisant 
le niveau d’étude, le nom et le prénom de l’élève 
pour l’année scolaire 2017-2018 avant le  
30 juin 2017 ;  
 
Envoyer la demande accompagnée des copies 
des bulletins de l’année en cours et d’une photo 
d’identité de l’élève par voie postale au Lycée de 
Port-Louis ;  
 
Une réponse leur sera envoyée par courrier 
avant le 12 juillet 2017 Si l’élève a été retenu(e), le 
courrier précisera les dates d’inscriptions définitives 
et tarifs de l’Internat pour l’année 2017-2018 ;  
 
Dès réception de ce courrier, vous devez 
renvoyer la confirmation d’inscription 
accompagnée du règlement du premier trimestre 
au plus tard le 28 août 2017, dernier délai.  
 
Pour tous renseignements complémentaires, 
les intéressés pourront contacter les CPE au  
0590 21 73 50 :  
 
Mme TALMASSON (POSTE 7307)  
Mr RILCY (POSTE 7305)  
MAIL : viescolaire97117@gmail.com 

 

 

 

POST 3ème 

Premières années de CAP  

 Coiffure (1CAPC)  

 Esthétique (1CAPE)  

 Accompagnement 
Educatif et Petite 
enfance (1CAP AEPE)  

 

Du 3 juillet au 04 
Juillet 2017  

Secondes générales et 
technologiques 

Du 3 juillet au 10 
juillet 2017 

Secondes BAC PRO 3ans  

 SPVL (2SPVL)  

 Logistique (2PROL)  

 Transport (2PROT)  

 ASSP Domicile 
(2ASSPD)  

 ASSP Structure 
(2ASSPS)  

 Esthétique (2PROE)  
 

Du 3 juillet  au 10  
Juillet 2017  

POST BAC  

Première année de BTS  
(BAC obtenu au 1er tour)  

 MECP (BTS1C)  

 ESF (BTS1E)  

 SP3S (BTS1P)  

 TPL (BTS1T)  
 

Du 11 juillet au 12 
juillet 2017 
 
(Pré-inscriptions et 
démarches Sécurité 
Sociale étudiante) 

Première année de BTS  
(Bac obtenu au 2ème tour)  

Du 28 août  
au  
29 août 2017  
Paiement des frais 
d’inscription et 
validation des 
dossiers BTS 

POST CAP 

 1 ère BAC PRO 
Esthétique 2ans 
(1PROE)  

 1ère BAC PRO 
perruquier posticheur 

 

Du 28 août  
au 29 août 2017 
 
  


