Port-Louis, Le 16 mai 2022

Lycée Polyvalent Nord Grande-Terre de PORT-LOUIS
FORMALITÉS POST BAC RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
Compte tenu de la situation particulière que nous vivons actuellement, seuls les futurs étudiants
pourront accéder à l’établissement pour les formalités d’Inscription la présence d’un responsable est tout
de même souhaitée aux abords, au cas où…).
Vous êtes invité à vous présenter muni du dossier complet glissé dans une enveloppe. Vous serez
reçu par le service de vie scolaire du lycée pour un contrôle des pièces.
Vous trouverez ci-dessous la liste de pièces à fournir pour constituer le dossier d’inscription ainsi que
le calendrier en vigueur.
1) Notification d’affectation en BTS
(uniquement 1ère année)
2) Exéat du Lycée d’origine
(Uniquement 1ère année)
3) Photocopie du relevé de notes du BAC
(uniquement 1ère année)
4) Fiche d’urgence remplie.
5) Fiche de renseignements remplie.
6) Autorisation de photographier remplie.
7) 2 Photocopies de la pièce d’identité de
l’étudiant.
8) 2 photos d’identité récentes sur fond
blanc avec nom, prénom et classe au verso.
9) 3 enveloppes TIMBREES A FENETRE au
format 110x220 (fenêtre 45x100)
10) Notification de Bourse 2022-2023.
11) 2 Photocopies de l’Attestation de
Recensement ou de l’Attestation de
participation à la Journée Défense et
Citoyenneté. (JDC entre 16 et 18 ans)
Élève né(e) avant mai 2006
12) Attestation d’assurance scolaire.
AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTÉ
Les pièces numérotées 1 à 12 sont obligatoires pour la
validation de l’inscription.
Tous les élèves nés avant août 2005 devront
obligatoirement fournir la photocopie de l’Attestation de
Recensement ou de JDC au plus tard le 30 septembre 2022.

POST BAC
Première année de BTS
• Economie Sociale et
Familiale.
• Gestion des Transports et
Logistique Associée.
• Métiers de l’Esthétique,
Cosmétique et Parfumerie.
• Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et
Social.
Institut de Formation
• Aide-Soignant (IFAS)
Deuxième année de BTS
• ESF
• GTLA
• MECP
• SP3S

Lundi 11 juillet
7h30 - 12h30

Vendredi 1 juillet
7h30 - 12h30

Horaires d’ouverture du bureau d’Inscriptions
Du Lundi au vendredi de 7h30 à 12h30
FERMÉ L’APRES-MIDI
Du 15 juin au 11 juillet 2021

INSCRIPTION A L’INTERNAT
Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que pour toute demande d’inscription à l’Internat, les responsables légaux ou
étudiants intéressés devront suivre la procédure suivante :
•

Compléter la Demande de Candidature que vous pourrez récupérer sur place ou télécharger sur le
site du lycée : www.lponordgrandeterre.fr

•

Retourner (sur place, par voie postale ou par mail viescolaire97117@gmail.com) la Demande de
Candidature accompagnée obligatoirement des pièces justificatives entre le 15 Juin et le 25 Août
2022.

•

Une réponse vous sera adressée au plus tard le 13 juillet 2022 par courrier ou mail, accompagnée
des pièces à fournir pour les formalités d’inscription.
Si l’élève a été retenu(e) vous devrez procéder aux formalités d’inscription à partir du 25 août et au
plus tard le 1er septembre 2022.

•

Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous au Service de Vie Scolaire
(0590.21.73.50 ou viescolaire97117@gmail.com)

LYCEE POLYVALENT NORD GRANDE-TERRE
Site de Beauport
97117 PORT-LOUIS
Tél : 0590.21.73.50
Mail : ce.9711082z@ac-guadeloupe.fr
Site : lponordgrandeterre.fr

