DEMANDE DE CANDIDATURE A L’INTERNAT
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
Dossier complété à retourner sur place ou par voie postale

NOUVELLE DEMANDE (compléter tout le dossier)
RENOUVELLEMENT (uniquement les astérisques ***)
I-

IDENTITITÉ DE L’ÉLÈVE ***

NOM : ……………………………………. PRÉNOM : …………………………………. TELEPHONE : ………………………………………………
SEXE : …............ DATE DE NAISSANCE : ………………………………………… BOURSIER :

OUI

NON

CLASSE : ………………………….
REPRÉSENTANTS LÉGAUX (à remplir obligatoirement) : ***
REPRÉSENTANT LÉGAL 1

REPRÉSENTANT LÉGAL 2

NOM
PRÉNOM
ADRESSE

CODE POSTAL- VILLE
N° FIXE
N° PORTABLE
PROFESSION
LIEU D’EXERCICE

DESIGNATION DU CORRESPONDANT ***
Je désigne comme correspondant de mon enfant la personne ci-dessous pour l’année 2022-2023
CORRESPONDANT :
NOM : ………………………………………………… PRÉNOM : ………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE (domicile et portable) : 0590…………………………………………………0690………………………………………………………….
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POUR VALIDER L’INSCRIPTION À L’INTERNAT, IL EST OBLIGATOIRE D’AVOIR UN CORRESPONDANT au Moule, à
Morne à l’eau, à Petit-Canal, à Anse-Bertrand ou à Port-Louis. Cette personne s’engage à venir chercher l’élève au
lycée ou à l’hôpital en cas d’urgence lorsque les parents ne peuvent pas se déplacer. En cas d’absence du
correspondant, ce sont les parents qui s’engagent à venir récupérer leur enfant.
Autre personne susceptible d’être contactée en cas de besoin :
NOM : ………………………………………………. PRÉNOM : ……………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE (domicile et portable) : 0590……………………………………………………… 0690………………………………………………….

II- MOTIVATION DE LA FAMILLE
Motivation de la demande de la part des représentants légaux
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

La demande d’internat est-elle ….
à votre initiative

à celle de votre enfant

demande conjointe ( famille+enfant)

Sur conseil d’un tiers (si oui précisez la qualité de la personne) …………………………………………………………………………

Votre enfant bénéficie-t-il d’un accompagnement ou d’une aide par un service éducatif ou de santé ?
oui

non

Si oui, préciser Nom et adresse du Professionnel :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A noter (autres informations éventuelles concernant votre enfant)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si besoin joindre toutes les informations complémentaires sous pli confidentiel à l’intention de l’Assistante Sociale
et/ou l’Infirmière Scolaire et/ou du médecin scolaire du Lycée.
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III- MOTIVATION DE LÉLÈVE
Motivation de la demande de la part de l’enfant :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous bénéficié du dispositif « Les Cordées de la Réussite », l’année dernière ?
oui

non

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

Lire le règlement intérieur de l’internat avec son enfant (sur le site du lycée) et mettre une croix dans la case correspondante***

Compétences du futur interne

Acquis

En voie
d’acquisition

Non acquis

Connaît et respecte les règles de la vie
collective à l’internat
Comprend l’importance du respect mutuel
et accepte toutes les différences
Est autonome dans son travail : sait
l’organiser, le planifier, l’anticiper,
rechercher et sélectionner des
informations

N.B : un certificat d’aptitude de vie en collectivité sera réclamé pour intégrer l’internat

Signature de l’élève

Signature du Père

Signature de la Mère
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Dossier à adresser au LPO Nord Grande-Terre de Port-Louis entre le 15 juin et le 25 août 2022.
Les dossiers incomplets ne seront pas étudiés par la Commission.

L’admission sera conditionnée à :
-

La désignation d’un correspondant sur le Moule, Morne à l’eau, Petit-Canal, Anse-Bertrand ou
Port-Louis

-

Certificat médical à l’aptitude de vie en collectivité (délivré par le médecin traitant).

GRILLE TARIFAIRE (du 05 septembre 2022 au 16 décembre 2022)

Revenus : 0 € à
20 000€
Forfait 3 jours/ 1er
trimestre
Forfait 4 jours/ 1er
trimestre
Internes /1er
trimestre

Revenus : 20 000€ Revenus
à 31 000€
supérieurs à
31 000€

170.82 €

174.72 €

178.62 €

223.38 €

228.48 €

233.58 €

822.44 €

835.24 €

848.04 €

En fonction des situations familiales, l’interne peut bénéficier d’aide financière pour la prise en charge des frais
d’internat. Pour les élèves du pré-bac, une aide au titre du fond social lycéen peut être accordée. Les demandes sont
instruites par l’Assistante sociale du lycée.
Pour les internes du Post-bac, le CROUS dispose de fonds dédiés. Le Conseil Départemental peut également être
sollicité au titre de l’Aide sociale à l’enfance ou l’Aide aux jeunes majeurs. Les demandes sont instruites par
l’assistante sociale scolaire.

LYCEE POLYVALENT NORD GRANDE-TERRE
Site de Beauport
97117 PORT-LOUIS
Tél : 059021.73.50
Mail : ce.9711082z@ac-guadeloupe.fr
Site : lponordgrandeterre.fr
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