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Calendrier des premières inscriptions 
 

Le Proviseur du lycée polyvalent du Nord Caraïbe-Bellefontaine informe les parents d’élèves du calendrier et 
des formalités de premières inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 : 

Doc établissement origine 

 

 Lycée Général et Technologique : 
 

 Inscriptions en seconde générale : 

Date d’accueil Heure Lieu 

Mardi 04 juillet 2017 7h30 – 13h Salle polyvalente 

Les enseignants seront présents afin d’expliquer les différents choix possibles concernant la DNL et les enseignements 
d’exploration : 1)SES ou PFEG – 2)MPS ou BIOTECH ou ARTS ou Littérature&Société ou Portuguais ou Sciences de Labo – 3)EPS 
dérogatoire seul 
 

 Inscriptions en seconde technologique STHR (hôtellerie) : 

Date d’accueil Heure Lieu 

Mardi 04 juillet 2017 13h30-15h Salle polyvalente 

 

 Lycée Professionnel : 
 

 Inscriptions en Première année de CAP 

Date d’accueil Classes Heure Lieu 

Mercredi 05 juillet 2017 

CAP Cuisine  
CAP Service et Commercialisation 
Hôtel-Café-Restaurant (HCR)* 

8h-10h 
Salle polyvalente 

CAP Pâtisserie 10h-12h00 

*les  CAP Service Hôtelier et Restaurant sont réformés pour devenir le CAP HCR 
 

 Inscriptions en seconde Bac Pro 

Date d’accueil Classes  Heure Lieu 

Mercredi 05 juillet 2017 
BAC pro OPC* (Cuisine) 
BAC Pro CSR* (Restaurant) 

13h30-15h Salle polyvalente 

*CSR Commercialisation et services en restauration / OPC Organisation de la production culinaire 
 

 Post BAC : 

Date d’accueil Classes Heure Lieu 

mercredi 12 juillet 2017 

MANH (Mise A Niveau Hôtellerie) 
1ère année STS HR (Section de 
Technicien Supérieur en Hôtellerie et 
Restauration) 

7h30-11h30 
7h30-11h30 

Salle polyvalente 

*Inscriptions pour les étudiants lauréats du 1
er

 groupe * Inscriptions pour les étudiants lauréats du 2
ème

 groupe 

 

Merci de bien vouloir respecter impérativement les jours et horaires indiqués sur le présent 
calendrier. 
 

Le Proviseur, 
A.Flaun  
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS à fournir 

inscriptions 2017-2018 

 
 

   

 
 
 

 Photocopie du livret de famille (pages 
de l’élève) 

 Un RIB du premier parent responsable 
(paiement de la bourse) 

 Un justificatif d’adresse (eau, 
téléphone, électricité) -3 mois 

 Photocopie de la pièce d’identité 
(passeport ou carte d’identité) du 
parent responsable 

 4 photos d’identité 
 L’exeat de l’établissement précédent 
 L’attestation d’assurance 2017/2018 
 Bulletins du 1er, 2ème et 3ème 

trimestre de l’année scolaire 2016-
2017 

 Photocopie pages carnet de 
vaccination 

 L’avis d’affectation (remis par 
établissement d’origine) 

 
 
 

 PHOTOCOPIE CARTE VITALE 
 DECLARATION MEDECIN TRAITANT  
 RELEVE DE NOTES DU BAC 

+Bulletins trimestriels ou semestriels 
 Diplômes obtenus - photocopies 
 Photocopie de la pièce d’identité 

(passeport ou carte d’identité de 
l’étudiant) 

 Notification de bourse de l’année 
précédente pour les étudiants ayant 
déjà effectué une année universitaire ou 
école supérieure. 

 Notification de bourse pour l’année 
2017-2018 (attribution conditionnelle 
ou définitive- si réception) 

 4 photos d’identité  
 L’attestation d’assurance pour la 

prochaine rentrée universitaire  
 Un justificatif d’adresse (eau, téléphone, 

électricité)- 3mois 
 

 

Attention ! L’inscription n’est pas qu’une formalité 

administrative mais c’est aussi un accueil : 

 
Les parents devront être accompagnés de leurs enfants le jour 
de l’inscription et ce dans toutes les filières à savoir générale, 
technologique et professionnelle. 


