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(RE)INSCRIPTIONS : Salle de permanence et mobil-home de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 

DATES

Du jeudi 7 au vendredi 8 juillet

Terminales Générales, Tehnologiques et 

MCV

1
ères

  Technologiques

1ères Générales

2
ndes

  Générales et Technologiques

CLASSES

ABC : lundi 4 juillet

DEF : mardi 5 juillet

GHIJKL : mercredi 6 juillet

DEF : mardi 21

GHIJKL :  mercredi 22

MNOPQR :  jeudi 23

STUVWXYZ :  vendredi 24

Du jeudi 30 juin au mercredi  6 juillet

BTS- CPGE -  DCG  1ère année

Du lundi 20 au vendredi 24 juin

ABC  : lundi 20

Elèves dont les noms commencent par :

Du lundi 27 au mercredi 29 juin               

(* pré-inscription)

ABC  : lundi 27

DEF : mardi 28

GHIJKL : mercredi 29juin

MNOPQR : jeudi 30 juin

STUVWXYZ : vendredi 1er juillet

Du lundi 27 juin au vendredi 1er  juillet

MNOPQR : jeudi 7 juillet

STUVWXYZ : vendredi 8 juillet

Du lundi 4  au 8 juillet

BTS - CPGE - DCG  2ème  

et 3ème année

M
O

D
IF

IC
A

T
IO

N

Les inscriptions des élèves sortant de DCG1 et 2         CG1    BIOAC1 SAM1            

NDRC1 ET GPME1 sont reportées au lundi 11 juillet  pour cause de stage

 
 

(*) : Sous réserve de l’obtention du Baccalauréat (relevé de note à présenter après la proclamation des résultats. 

 

 La présence d’un parent est obligatoire pour les élèves de 2nde, 1ère et Terminale (sauf pour les élèves majeurs) 

 Les manuels et documents empruntés au CDI devront être remis exceptionnellement le jour de l’inscription.  

 Les ELEVES et ETUDIANTS qui ne seront pas à jour auprès de la gestion (livres perdus ou détériorés, demi-pension)  NE POURRONT 

PAS ETRE  REINSCRITS. 

 

Pour les nouveaux 

élèves (quelque soit 

le niveau)

1 EXEAT (attestation de radiation) et la notification d’afffectation

1 Copie du carnet de vaccination à jour

Pour les classes à 

examens                  

1er Term Post Bac 1 Photocopies d'une pièce d'identité officielle (carte d'identité ou du passeport)

1 Copies de l'attestation de recensement ou participation à la JAPD (citoyen français de plus de 16 ans)

Pour tous niveaux                

2nde/1er /Term/ 

Post bac

1 Justificatif de domicile récent

2 Photos d'identité de l'élève portant au verso le nom, prénom et classe de l'élève

1 RIB avec le nom de l’élève (pour la gestion)

1 attestation d'assurance de responsabilité civile (pour l'année 2022-2023)

1 EXEAT (attestation de radiation) et la notification d'affectation

1 Copie du carnet de vaccination à jour

Pièces à fournir: tout dossier incomplet sera refusé

 
D’autres documents vous seront donnés à compléter et à signer au moment de l’inscription (fiche d’inscription, fiche siècle à 

modifier, fiche d’urgence......) 

Pour les étudiants de STS, l’assurance est OBLIGATOIRE pour les STAGE et ils devront se présenter avec leur attestation de 

« déclaration en vue de l’immatriculation d’un étudiant » à récupérer à la mutuelle de votre choix

Pour les STS et classes CPGE : il est nécessaire d’être en règle au niveau de la cotisation à la sécurité sociale

Pour les classes CPGE : l’inscription à l’Université de Guyane sera obligatoire

 

INSCRIPTIONS LYCEE FELIX EBOUE 2022-2023 



 


