
LYCEE POLYVALENT DU FRANCOIS 

Contact Tél : 0596 54 32 26 

mail : ce.9720771f@ac-martinique.fr

1. Sur le site du Lycée https://site.a

qui vous concerne, le compléter 

2. Sur le site  https://educonnect.ed

pré-inscription dans SIECLE. Mu

* DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

Mettre tous les documents dans UNE

et Téléphone et ramener le tout au ly

dans le planning ci-dessus. 

 La fiche SIECLE remise par l’éta

 L’exéat (Certificat de Fin de scol

 La notification d’affectation (Rem

 Pour les BTS Consulter et imprim

 L’autorisation parentale sur la lib

le site du Lycée) 

 L’autorisation parentale sur la so

pause méridienne (A télécharge

 6 photos d’identité 

 L’attestation d’assurance valable

 La fiche d’inscription complétée 

 Pour les élèves de la voie profes

o la fiche santé (A télécha

o la copie des pages de va

FRAIS DE DEMI-PENSION ET INTERN

Veuillez consulter les informations qui se

L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT SERA EFFECT

TRANSMISE PAR MAIL APRES CONTROLE ET VAL

DATES

Du 04.07 au 08.07.2022  

De 8h-12h30 

Se

Se

11.07.2022 

Au 12.07.2022  

De 8h – 12h30 

1è

Af

In
1è
scriptions nouveaux élèves de 2de Générale,
re Année CAP, 2de BAC-PRO,  1ère Année BTS, 

3ème PRE-METIERS 
Année scolaire 2022-2023 
PROCEDURE 

c-martinique.fr/lyc-lajetee/, télécharger le dossier d’inscription 

et y joindre les pièces nécessaires (voir liste sur le site) *. 

ucation.gouv.fr, mettre à jour vos coordonnées et saisir votre 

nissez-vous de vos identifiants fournis par le collège. 

A REMETTRE LE JOUR DE L’INSCRIPTION SUR PLACE 

 GRANDE ENVELOPPE portant Nom, Prénom, Niveau, Mail 

cée le jour de l’inscription conformément aux dates fixées 

blissement d’origine 

arité remis par l’établissement d’origine)

ise par l’établissement d’origine)

er la réponse de PARCOURSUP 

re utilisation de l’image d’une personne mineure (à télécharger sur 

rtie des élèves demi-pensionnaires majeurs ou mineurs  durant la 

r sur le site du LPO). 

 au 01/09/2022 ou année civile 

(A télécharger sur le site du Lycée) 

sionnelle 

rger sur le site)

ccinations du carnet de santé 

AT  

ront diffusées à cet effet sur le site du LPO François. 

IVE SI SON DOSSIER EST COMPLET. UNE ATTESTATION  VOUS SERA REMISE OU 

IDATION PAR L'ETABLISSEMENT

NIVEAUX 

conde générale et technologique 

conde BAC-Pro - 1ère année CAP - 3ème Prépa-Métiers 

me année BTS EB et 1ère année BTS MEC    

fectations tardives ou dérogatoires 
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