
 

 

 

 

 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ELEVES AU LP 

DE PLACE D’ARMES 

Téléphone : 0596-51 38 90 

E-mail : ce.9720844K@ac-martinique.fr 

Fax : 0596 76 63 19 

 

Parents, 

La Proviseur du LP de Place d’Armes vous souhaite la bienvenue et vous 

informe des modalités organisationnelles des  inscriptions pour l’année 2018-

2019. 

 

Mercredi 4 Juillet  2017 de 7h30 

à 12h30  

 

 

Entrée en 1ère année de CAP et 

 2nde BAC PRO 

 

 

Jeudi 5 Juillet de 7h30 à 12h30 

 

Vendredi 6 Juillet de 7h45 à 12h  

Lundi 9 Juillet de 7h30 à 12h30 Inscription en 1ère BAC PRO 

Pièces à fournir lors de 

l’inscription 

Avis d’affectation remis par 

l’établissement d’origine. 

Certificat de fin de scolarité 

(exéat)  

Fiche SIECLE de l’élève donné par 

l’établissement d’origine 

4 photos d’identité avec nom et 

prénom inscrits au verso  

Attestation d’assurance 2017-

2018 

Coupon de notification d’octroi 

de bourse (élèves ayant constitué 1 

dossier de bourse dans l’année)- 
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RIB si l’élève est boursier 

Photocopie de la pièce d’identité 

du responsable de l’élève. 

Justificatif de domicile récent. 

Photocopie du livret de famille (la 

page concernant l’élève et la page 

concernant les parents) 

Photocopie des pages de 

vaccination du carnet de santé. 

 

 

 

 

Ces inscriptions ne pourront être effectuées que par le représentant légal 

qui doit impérativement être accompagné de son enfant même majeur. 

! L’inscription n’est pas qu’une simple formalité, c’est aussi un temps 

d’échange avec les différents partenaires de la communauté scolaire.  

 

Pour le parent ayant choisi l’inscription en ligne, il devra se conformer aux 

dates des inscriptions papier pour le dépôt des pièces.   

! Je vous prie s’il-vous-plaît de respecter le calendrier pour un bon 

déroulement de ces inscriptions.  

Education Physique et Sportive : Tous les élèves entrant au LPPA seront 

testés en natation à la piscine du Lamentin et ce, dès le début de l’année 

scolaire. Ils devront prévoir un maillot de bain et un bonnet. Le short est 

interdit. Seuls les élèves en possession de leur attestation de savoir-nager en 

seront dispensés. N’oubliez pas de la demander à votre établissement 

d’origine. 

 Licence UNSS+Tee-shirt d’EPS=15€ 

Licence UNSS seule =10€ 

Tee-shirt seul=7€ 

Demi-Pension : Les parents qui le souhaitent pourront payer la demi-

pension après les formalités d’inscription : 10 tickets=36€  

N.B : Le lycée ne fera aucune photocopie des pièces à fournir.  

. 



 

 

Le Proviseur                                                                                                                      

M-F MERLINI 


