
 

 
 
Procédures d’inscription (nouveaux élèves), réinscriptions (élèves déjà scolarisés au lycée)  

 

 L’inscription se déroule en 4 étapes : 1- Remise des livres ; 2- Vérification intendance (1/2 pension) ; 3- Vérification CDI ; 4- 
Vie scolaire (rez-de-chaussée) 

 

 La présence de l’élève, et d’un responsable légal est OBLIGATOIRE le jour de l’inscription ou de la 
réinscription 

 

 Aucun dossier incomplet ne sera accepté et aucune photocopie ne sera faite dans l’établissement 

 

Inscription par la vie scolaire au rez de chaussé 
 

 A remettre aux AED lors de l’inscription 

 

Attestation d’assurance scolaire         

Exeat informatisé (Certificat de fin de scolarité)      Nouveaux élèves uniquement 
Avis d’affectation (notification d’admission en 1ère année)       Nouveaux élèves uniquement 
Copie des derniers bulletins de l’année scolaire 2021 – 2022      
Copie intégrale du livret de famille         Nouveaux élèves uniquement 
Copie d’une pièce d’identité valide (recto-verso)        
3  photos d’identité récentes (moins d’un mois) (avec nom et prénom au dos)     
Justificatif de domicile : facture de -3 mois au nom des parents      
Avis de situation déclarative 2022 ou déclaration automatique des revenus 2021    
3 enveloppes à fenêtre, autocollantes, vierges et timbrées       
Fiche de renseignements (à télécharger et remplir)*       
Fiche de renseignements médicaux confidentiels (à télécharger si nécessaire)*    
Fiche relative au choix des options (à télécharger et pré remplir)*      
Fiche d’autorisation sur le Droit à l’image (à télécharger et pré-remplir)*     
Copie du carnet de vaccination (bien noter le nom sur chaque page)      Nouveaux élèves uniquement 
Copie des documents officiels en cas de situation particulière (divorce, tuteur, …)    
 

 

 
BOURSE ET SECURITE SOCIALE 

 

L’inscription à la sécurité sociale est à faire sur le site web : https://www.ameli.fr/guadeloupe/    

Notification d’attribution conventionnelle étudiant  BTS                      

MCAG2S  : demande de bourse lycée en ligne ou à la rentrée                                                  

        

 
 

DEMI –PENSION 
 

 A remettre au secrétariat d’intendance (1er étage) 
 
Document d’inscription (à télécharger sur le site du lycée) ou récupérer sur place à la rentrée                        
en septembre 
1 photo d’identité  pour tous les nouveaux élèves                                                  
 
 
 
Sur le site du lycée : https://lporaoulgeorgesnicolo.fr/inscriptions.php 
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