
 

LDM Raoul Georges NICOLO – 258, avenue F. Mitterrand – 97 100 BASSE-TERRE 

MAJ :  31/05/2022  

Nouveaux élèves arrivants au lycée  
 

MODALITES INSCRIPTIONS* – ANNEE 2022 / 2023 
CLASSES DE 2ndes, 1ères et Tales  

 

Procédures d’inscription et liste des pièces à fournir : 
 

 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 chaussée 
 

 A remettre aux AED lors de l’inscription 

 

Attestation d’assurance          

Exeat informatisé           
Avis de situation déclarative 2022 ou déclaration automatique des revenus 2021    
Avis ou notification d’affectation (élèves de seconde et  nouveaux élèves)    
3 enveloppes à fenêtre, autocollantes, vierges et timbrées       
Fiche de renseignements (à télécharger et pré-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) *     
Justificatif de domicile : facture de -3 mois        
Copie du carnet de vaccination (bien noter le nom sur chaque page)      
Copie de l’attestation de formation « PSC1 » ou autre diplôme de secourisme en votre possession  
Copie des 3 bulletins de l’année scolaire 2021 – 2022       
Copie intégrale du livret de famille         
Copie d’une pièce d’identité valide (recto-verso)        
Copie des documents officiels en cas de situation particulière (divorce, tuteur, …)    
3 photos d’identité récentes (moins d’un mois)        

Attestation de recensement ou JDC pour l’examen       

 
BOURSES  

 

 A remettre au service des bourses (1er étage)      

 

1 RIB, au nom du responsable légal         

         

Demander le transfert de la bourse à l’établissement d’origine pour les nouveaux arrivants 1ère et Tle 

 

 
DEMI-PENSION  

 

 A récupérer ou remettre au secrétariat d’intendance (1er étage) 
 
1 photo d’identité à remettre au service de gestion à la rentrée de septembre    
 

UNSS et MDL 

 A remettre au représentant de la MDL 

 (11€ = montant de l’adhésion facultative pour l’année, 5€ pour l’UNSS, 6 € pour la MDL) 
Le paiement par chèque est vivement souhaité, à l’ordre de « la maison des lycéens du LPO RG NICOLO », en indiquant au verso les noms - prénoms - classe de 
l’élève. 
 

*Sur le site du lycée : https://lporaoulgeorgesnicolo.fr/inscriptions.php 

https://lporaoulgeorgesnicolo.fr/inscriptions.php

