
 
 

Calendrier des premières inscriptions 

La Proviseure du lycée Nord Caraïbe -Bellefontaine  informe les parents d’élèves du calendrier 
et des formalités de premières inscriptions pour l ’année scolaire 2022-2023 :  

Filière générale et technologique : 
Doc établissement origine 

 Inscriptions en seconde Générale : 

 
Date d’accueil 

 
Heure 

 
Lieu 

 
Lundi 04 juillet 2022 

 

 
7h00-11h30 
 

 
Salle polyvalente 

 

 Inscriptions en seconde technologique (science et technologie de l’hôtellerie STHR) :  

 
Date d’accueil 

 
Heure 

 
Lieu 

 
Lundi 04 juillet 2022 

 

 
13h00-15h30 

 
Salle polyvalente 

 

Filière Professionnelle : 
 

 Inscriptions en seconde BAC PRO (familles de métiers) 

 
Date d’accueil 

 
Classes  

 
Heure 

 
Lieu 

 
 
 
 

Mardi   05 juillet 2022 
 

MHR 
BAC pro métiers de 
L’hôtellerie et de la 

restauration 
(Cuisine –service en 

restauration) 

 
 

7h-11h30 

 
 
 
 

Salle polyvalente 
 
 MDA 

BAC pro métiers de 
l’alimentation  

 (Boulanger Pâtissier/ 
Poissonnier écailler traiteur) 

 
13h00-15h30 

 
 

 Inscriptions en Première année de CAP 

 
Date d’accueil 

 
Classes  

 
Heure 

 
Lieu 

 
Mercredi 06 JUILLET 

2022 

 
 

1 CAP CUISINE 
 

1CAP CSHCR* 

 
7h30-11h30 

 

 
Salle polyvalente  

*    COMERCIALISATION ET SERVICES HOTEL CAFE RESTAURANT 
 
 

 Post BAC : Mise à niveau (MAN) / 1ère BTS Management en hôtellerie restauration  

 
Date d’accueil 

 
Classes  

 
Heure 

 
Lieu 

 
Lundi 11 juillet 2022 

 

1ère année BTS- MAN 

 
7h30-11h30 

 

 
Salle polyvalente  

La Proviseure Mme MD Héjoaka 

 

 

 



 
 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS à 
fournir 

 

 

Nouveaux élèves : Nouveaux étudiants : 

 
 Photocopie du livret de famille 

(pages de l’élève+ page du 
/des parents) 

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

 Photocopie de la pièce 
d’identité (passeport ou carte 
d’identité) du parent ou tuteur 
responsable ou son titre de 
séjour. 

 Photocopie de la pièce 
d’identité ou du passeport de 
l’élève ou son titre de séjour  

 L’exeat de l’établissement 
précédent,  

 L’attestation d’assurance 
2022/2023 

 Bulletins du 1er, 2ème   et 
3ème trimestre de l’année 
scolaire 2021-2022 

 Photocopie pages carnet de 
vaccination 

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

 

 
 
 

 
 RELEVE DE NOTES DU BAC   
 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 2022-2023 (attribution 
conditionnelle ou définitive- si 
réception) 

 Bulletins trimestriels de l’année 
de terminale 

 L’attestation d’assurance pour 
la prochaine rentrée 
universitaire  

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

 
 
 
 
. 

 

MODALITES 
• Attention ! L’inscription n’est pas qu’une formalité administrative mais c’est 

aussi un accueil : merci de bien vouloir respecter les horaires indiqués - La 

présence de l'élève et de son représentant légal est obligatoire dans toutes les 

filières : Générale – Technologique et Professionnelle 

 
 

• Les photos d’identité se feront sur place lors de l’inscription (toutes les filières 

sont concernées) 

• Une attestation d’inscription vous sera remise, afin de vous permettre 

d’effectuer les démarches auprès des services de transport scolaire. 



• Vous prendrez connaissance de la tenue réglementaire en vigueur au lycée- des 

listes de manuels scolaires- et des modalités (obligatoire pour les filières 

technologiques et professionnelles) -de restauration scolaire  

• A renseigner sur place : Le dossier administratif de l’élève -une fiche de 

renseignements médicaux à remplir auprès des services de santé scolaire, 

 

• Procéderez aux Signatures des autorisations parentales (sorties – droit à 

l’image) 

 

• Vous pourrez rencontrer des professeurs d’anglais et d’histoire géographie des 

classes EUROPEENNES 

 

 

• La demande d’intégration à l’internat s’effectuera lors de l’inscription, une 

réponse par mail vous sera adressée à l’issue de la commission d’internat, ainsi 

que la fiche trousseau pour les réponses positives-Prévoir également nom et 

coordonnées d’un correspondant de confiance - (l’internat n’est pas accessible aux 

étudiants) - 

 

Les tenues professionnelles : sont concernées les filières technologiques et professionnelles y 

compris les post bac 

• Une participation financière de 110 € pour l’achat des tenues professionnelles sera 

demandée aux parents des élèves orientés en filières technologique et 

professionnelles – 

• Modalités d’essayage des tenues professionnelles : les mensurations se feront 

directement à la société Nice looking (bd du général de gaulle – fort de france) 
 


