
                                     Contact du Lycée 0596 54 32 26 
 

https://site.ac-martinique.fr/lyc-lajetee/      https://educonnect.education.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

▲Merci de respecter impérativement les jours et horaires indiqués ci-dessus. 

▲ Pour le paiement des frais de restauration voir le dispositif diffusé sur le site du LPO 

 

DATES CLASSES ou NIVEAUX 

REINSCRIPTION ELEVES DEJA SCOLARISES AU LPO FRANCOIS 

Du  

21/06/2021 

au 

25/06/2021 

1ères Générales 

2ème année CAP 

1ères BAC Professionnel (Sauf 1.MAV et 1.MHR) 

Terminales générales 

Terminales S.T.M.G 

Terminales BAC Professionnel 

2ème année BTS EB et BTS EEC  

INSCRIPTION DES ELEVES ENTRANTS  
(AYANT UNE AFFECTATION AU LPO) 

Du  

01/07/2021 

au  

06/07/2021 

Seconde générale et technologique 

Seconde BAC-Pro 

1ère année CAP 

3ème Prépa-Métiers 

1ères S.T.M.G. 

1ère Bac Pro (1.MAV + 1.MHR) 

Nouveaux élèves 1ère Bac Pro  

Du  

07/07/2021 

Au  

09/07/2021 

1ème année BTS EB et BTS MEC    

                       Et 

Affectations tardives ou dérogatoires 

Inscription et réinscription  

Année scolaire 2021-2022 

LYCEE POLYVALENT
DU FRANCOIS
Route de la Jetée
97240 LE FRANCOIS
Tél. : 05.96.54.32.26
Mail : ce.9720771f@ac-martinique.fr

https://site.ac-martinique.fr/lyc-lajetee/
https://educonnect.education.gouv.fr/


 

* ELEVES 

Nom : …………………………………………….........…………….………….Prénom(s) : ………………………………………………………………….…….... 

Sexe :   M   F Né(e) le : ______ / ______ / 20______  à  _________________  Nationalité : ……….............……........…… 

INE : ....................................................   N° et adresse Assurance : ....................................................................................... 

Etablissement et classe (2020-2021) ………………………………………...Classe (2021-2022): …………..……...........…………….…………. 

Elève boursier :   OUI    -   NON      TRAJET : De : .................................................... à ........................................................... 

Moyens (entourer votre réponse):  BUS SCOLAIRE  –  VEHICULE PERSONNEL  –  PARENTS  –  TRANSPORT EN COMMUN   

–  MOTOS –  AUTRES (à préciser) ................................................................................................................ 

 
* REGIME ET AUTORISATIONS 

 Demi -pensionnaire      

 Externe 

 Interne (élève de pôle en priorité), 
télécharger et remplir la demande d’internat 
et faire signer au préalable par les ligues  

 

Autorisation de sortie sur la pause 
méridienne 

OUI    NON 

Prise d’images en contexte scolaire 
(photo de classe, sorties scolaires,  

vidéos pédagogiques, etc…) 

 OUI     NON 

Je désire être averti (e) par SMS ou mail 
(messages importants provenant du lycée, 

absence constatée de l’élève, etc.) 

 OUI      NON 

Autorisation de sortie en l’absence 
d’un professeur en fin de journée 

ou demi-journée. 

OUI    NON 

Communication des coordonnées aux 
fédérations de parents d’élèves 

 OUI     NON 

* RESPONSABLES OU PERSONNES A CONTACTER 
 
 
 

 
  

 Père   Mère   Autre :    Père   Mère   Autre : 

Nom / Prénom ------------------------------------------------  
 

Nom / Prénom ------------------------------------------------------------
-- Adresse  

………………………………………...…................…………………….… 

…………………………….......……………..…………..….....……….…… 
 
 

 

Adresse  

……………...………………………..……....……….............……...…… 

…............……………..………………………....………….……………...
… 
 
 
 

Tél : 
.......................................................................................  

Tél :  
.................................................................................................
... 

 

Mail : 
.......................................................................................... 

 
Mail : 
..................................................................................................
.. Profession : 

........................ ..................................................................  
 

Profession :  
.................................................................................................
.. 

 

Adresse mail (obligatoire et nécessaire pour les communications et 
les examens) à écrire en MAJUSCULE de préférence 

……………………….……………………………………..…………….. 

 

 

 

Tél. portable : ……...…..…………………......………..………………….. 
 

Tél. fixe : …………….............................……………..……………… 

DOSSIER D’INSCRIPTION ELEVES DE PREMIERE 

GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 2021-2022 



 

PREMIERE GENERALE *: 1e ……….. 

PREMIERE TECHNOLOGIQUE *: 1ère STMG 

 
 

 

*(Mettre une croix dans les cases concernées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOIX : LANGUES - ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS  

LANGUES VIVANTES 
L.V.A : 

 Anglais 
 Espagnol 
 Autre (CNED)................... 

L.V.B : 
 Anglais 
 Espagnol 
 Autre (CNED)…………………. 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS   

Sous réserves de compatibilité des emplois du temps 
1 enseignement facultatif au maximum au choix pour les élèves 
en section particulière : (EURO – POLES) 
1 enseignement facultatif et possibilité d’un 2ème enseignement si 
disponibilité pour les autres élèves : 

 LCA Latin                                      CREOLE 
 ARTS PLASTIQUES                      EPS    

 

DISPOSITIFS  
(ELEVES SELECTIONNES) 

 

 EURO  
 BIA  
 PACES 
 POLE ESPOIR HANDBALL 
 POLE OUTREMER FOOTBALL 

 

ELEVE   Nom : ………………………………………...………….Prénom(s) : ………………………………………….….......………….... 

Classe (2021-2022): ………………...........…........................................................................................................... ...... 
 

* ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE   

 Arts plastiques 

 Histoire-géo, géopolitique et Sc. Pol 

 Humanités, littératures et philosophie 

 Langue Littérature & Culture Etrangère : ANGLAIS

 Langue Littérature & Culture ANGLAIS MONDE CONTEMPORAIN

 Langue Littérature & Culture Etrangère : ESPAGNOL

 Mathématiques 

 Physique-chimie

 Sciences Economiques et Sociales

 Sciences et Vie  de la Terre

* AUTRE SPECIALITE : 

 Numérique et Science Informatique 

LYCEE : …ACAJOU 2..........................................………. 

 Sciences de l’ingénieur 

LYCEE : …ACAJOU 2..........................................………. 

  Langue Littérature & Culture de l’Antiquité : LATIN  

LYCEE : ……ACAJOU 1..........................…............……. 




 

* ELEVES 

Nom : ……………………………………………………………….........……………………….Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………….... 

Sexe :  M   F Né(e) le : ______ / ______ / 20______  à  ______________________________  Nationalité : ………............…………………………... 

INE : ..................................................................................................  Assurance : .......................................................................................................... 

Etablissement et classe (2020-2021) ………………………………………………………………………...Classe (2021-2022): ………………...........………………………………….. 

* REGIME ET AUTORISATIONS 

 Demi -pensionnaire      

 Externe 

 Interne (élève de pôle) :  

NB : télécharger et remplir la demande d’internat 

et faire signer au préalable par les ligues  

Autorisation de sortie sur la 
pause méridienne 

OUI    NON 

Prise d’images en contexte scolaire (photo 
de classe, sorties scolaires,  
vidéos pédagogiques, etc…) 

 OUI     NON 

Je désire être averti (e) par SMS ou mail 
(messages importants provenant du lycée, 

absence constatée de l’élève, etc.) 

 OUI      NON 

Autorisation de sortie en 
l’absence d’un professeur en fin 

de journée ou demi-journée. 

OUI    NON 

Communication des coordonnées aux 
fédérations de parents d’élèves 

 OUI     NON 

RESPONSABLES 
   père   mère   autre :    père   mère   autre : 

Nom / Prénom ----------------------------------------------------------------------  Nom / Prénom  ------------------------------------------------------------------------------ 

 
adresse………………………………………………………………...……………..…………… 
 
………………………………………………………………………..…………….......…………… 

 

 
adresse………………………………………....…………...……………………………………………… 
 
…………………………………............………....……..………………………………….……………… 

Tél : ...................................................................................................... 

 

 Tél : 
................................................................................................................. 

 
Mail : ....................................................................................................  Mail : 

............................................................................................................... 

Profession : .........................................................................................  Profession : ................................................................................................... 
 

Adresse mail (obligatoire et nécessaire pour les communications et 
les examens) à écrire en MAJUSCULE de préférence 
 
……………………….……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Tél. portable : ………..………………..…………………………......………………………….. 
 

Tél. fixe : ……………………………………….............................…………………………… 

TRAJET : De : .................................................................................................. à ................................................................................................... 

Moyens (entourer votre réponse): BUS SCOLAIRE  –  VEHICULE PERSONNEL  –  PARENTS  –  TRANSPORT EN COMMUN   –  MOTOS –  

AUTRES (à préciser) ................................................................................ 
 
Sections particulières         POLE ESPOIR HAND      POLE OUTREMER FOOT   (Recrutement Ligues exclusivement)               
 

DOSSIER D’INSCRIPTION ELEVES 

 DE VOIE PROFESSIONNELLE 2021-2022  

CAP - BAC PRO -3PMET - BTS 



 

FILIERES ET NIVEAUX 

 
 
 

Nom : ………………………………………………………......................……………………….Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………….... 

Classe (2021-2022): ………………...........………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP   1ERE
 ANNEE 2EME

 ANNEE 

 
CHARPENTIER BOIS  

ELECTRICIEN  

CONSTRUCTEUR OUVRAGE. BAT ALU VER M.S (MAV)  

BAC PRO * SECONDE *PREMIERE * TERMINALE 

METIERS DE L’HOTELLERIE  ET RESTAURATION (MHR)   

CUISINE   

COMMERCE SERVICES RESTAURATION   

FAMILLE METIERS DES TRANSITIONS NUMERIQUES ET 

ENERGETIQUES - MELEC   

METIERS ELECT. ENVIRON. CONNECTES (MELEC)   

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS (TCBOIS)   

METIERS CON. DUR. BAT&TRAV.PUB 2NDE COM (MCD)   

OUVRAGE. BAT ALU VERRE MATERIAUX SYNTHESE (MAV)   

TROISIEME (3EME) 

3EME
 PREPA METIERS  

BTS 1ERE
 ANNEE 2EME

 ANNEE 

MANAGEMENT ECONOMIQUE DE LA CONSTRUCTION   

ENVELOPPE DU BATIMENT / FAÇADE ETANCHEITE  



ELEVES 

Nom : ……………………………………………………………….........……………………….Prénom(s) : ………………………………………………………………………………...…………….... 

Sexe :  M   F Né(e) le : ______ / ______ / 20______  à  ______________________________  Nationalité : ………..............…………………………... 

Etablissement précédent : ………………………………………………………………………… Classe (2021-2022) : …..........………………………………………………………………….. 

INE : ......................................................................................... Assurance N° & Société : ................................................................................................... 

TRAJET : De : .................................................................................................. à ................................................................................................................ 

Moyens (entourer votre réponse):  BUS SCOLAIRE  –  VEHICULE PERSONNEL  –  PARENTS  –  TRANSPORT EN COMMUN   –  MOTOS –  

 AUTRES (à préciser) ................................................................................ 

LANGUES ET ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 

Langues vivantes 
L.V.A : 

 Anglais 
 Espagnol 
 Autre (CNED).................... 

L.V.B : 
 Anglais 
 Espagnol 
 Autre (CNED)…………………. 

Enseignements facultatifs  

Sous réserves de compatibilité des emplois du temps 
1 enseignement facultatif et possibilité d’un 2ème enseignement si 
disponibilité des EDT : 

 LCA LATIN                  CREOLE                  EPS 
 ARTS PLASTIQUES    GESTION MANAGEMENT 

Autres dispositifs et Associations 

 ASSO SPORT. (U.N.S.S)                 M.D.L (Voir site)           
 

 
DISPOSITIFS 

(Elèves sélectionnés) 
 
 EURO  
 BIA  
 PACES 
 POLE ESPOIR HANDBALL 
 POLE OUTREMER FOOTBALL 
 SCIENCES PO 

REGIME ET AUTORISATIONS 

 

Adresse mail (obligatoire et nécessaire pour les communications et 
les examens) à écrire en MAJUSCULE de préférence 
 
……………………….……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Tél. portable : ………..………………..…………………………......………………………….. 
 

Tél. fixe : ……………………………………….............................…………………………… 

 Demi -pensionnaire      

 Externe 

 Interne (élève de pôle en priorité)  

Télécharger et remplir la demande d’internat et faire 
signer au préalable par les ligues  

Autorisation de sortie sur la 
pause méridienne 

OUI    NON 

Prise d’images en contexte scolaire 
(photo de classe, sorties scolaires,  

vidéos pédagogiques, etc…) 

 OUI     NON 

Je désire être averti (e) par SMS ou mail 
(messages importants provenant du lycée, 

absence constatée de l’élève, etc.) 

 OUI      NON 

Autorisation de sortie en 
l’absence d’un professeur en fin 

de journée ou demi-journée. 

OUI    NON 

Communication des coordonnées aux 
fédérations de parents d’élèves 

 OUI     NON 

RESPONSABLES 
   père   mère   autre :    père   mère   autre : 

Nom / Prénom ---------------------------------------------------------------------  Nom / Prénom  ---------------------------------------------------------------------------- 

Adresse ………………………………………………………………...………………………… 

………………………………………………………………………...……………….....………… 
 

Adresse …………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………............……………..…………………………………......…………

… 

Tél :------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Tél --------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 Mail ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
Mail : ........................................................................................................... 

Profession : --------------------------------------------------------------------------
--- 

 
Profession : ----------------------------------------------------------------------------- 

DOSSIER D’INSCRIPTION ELEVES ENTRANT EN SECONDE 

GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 2021-2022 



 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les élèves boursiers à remettre à l’Intendance : Le RIB du parent responsable qui 

perçoit la bourse. 

 
 
 

                                                                                                                  

INSCRIPTIONS ELEVES ENTRANTS   

  Fiche d’inscription complétée  (A télécharger sur le site du Lycée)  

 Avis d’affectation ou (Réponse de Parcoursup pour les BTS)  

 Fiche « SIECLE »   

 Exéat informatisé (Certificat de fin de Scolarité)  

 6 photos d’identité récentes.   

 Attestation d’assurance  valable au 01/09/2021 ou année civile  

 Autorisation parentale sur la sortie des élèves demi-
pensionnaires majeurs ou mineurs  durant la pause méridienne 

 

 Autorisation parentale sur la libre utilisation de l’image d’une 
personne mineure 

 

 Fiche infirmerie  

POUR LES ELEVES DE LA VOIE PROFESSIONNELLE  
ajouter aux documents ci-dessus 

 

 Copie de la page de vaccination du carnet de santé   

 Fiche santé (à télécharger sur le site du Lycée et à compléter)  

 
 

 

REINSCRIPTIONS DES ANCIENS ELEVES  

 Pour les élèves qui ne sont pas en règle ½ Pension et /ou au CDI 
ou l’Administration remettre obligatoirement  
le Quitus remis par le Service Intendance  
                                   ou 
l’autorisation d’inscription remise par la Direction 

 

  Fiche d’inscription complétée  (A télécharger sur le site du Lycée)  

 4 photos d’identité récentes.   

 Attestation d’assurance valable au 01/09/2021 ou année civile  

 Autorisation parentale sur la sortie des élèves demi-
pensionnaires majeurs ou mineurs  durant la pause méridienne  

 

 Autorisation parentale sur la libre utilisation de l’image d’une 
personne mineure 

 



 

 

 

 

 

PROCEDURE 

1. Sur le site du Lycée https://site.ac-martinique.fr/lyc-lajetee/, télécharger le dossier d’inscription 

qui vous concerne, le compléter et y joindre les pièces nécessaires (voir liste) *. 

2. Sur le site  https://educonnect.education.gouv.fr, mettre à jour vos coordonnées et saisir votre 

pré-inscription dans SIECLE. Munissez-vous de vos identifiants fournis par le collège. 

* DOCUMENTS OBLIGATOIRES A REMETTRE LE JOUR DE L’INSCRIPTION SUR PLACE 

 La fiche SIECLE remise par l’établissement d’origine 

 L’exéat (Certificat de Fin de scolarité remis par l’établissement d’origine) 

 La notification d’affectation (Remise par l’établissement d’origine) 

 Pour les BTS Consulter et imprimer la réponse de PARCOURSUP 

 L’autorisation parentale sur la libre utilisation de l’image d’une personne mineure (à télécharger sur 

le site du Lycée) 

 L’autorisation parentale sur la sortie des élèves demi-pensionnaires majeurs ou mineurs  durant la 

pause méridienne (A télécharger sur le site du LPO). 

 6 photos d’identité 

 L’attestation d’assurance valable au 01/09/2021 ou année civile 

 La fiche d’inscription complétée (A télécharger sur le site du Lycée) 

 Pour les élèves de la voie professionnelle  

o la fiche santé (A télécharger sur le site) 

o la copie des pages de vaccinations du carnet de santé 

Mettre tous les documents dans UNE GRANDE ENVELOPPE portant Nom, Prénom, Classe, Mail et 

Téléphone et ramener le tout au lycée le jour de l’inscription conformément aux dates fixées dans 

le planning ci-dessus. 

FRAIS DE DEMI-PENSION ET INTERNAT (élèves des pôles en priorité) 

Veuillez consulter les informations qui seront diffusées à cet effet sur le site du LPO François. 

L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT SERA EFFECTIVE SI SON DOSSIER EST COMPLET. UNE ATTESTATION  VOUS SERA REMISE OU 

TRANSMISE PAR MAIL APRES CONTROLE ET VALIDATION PAR L'ETABLISSEMENT 

DATES NIVEAUX 

Du 01.07 au 06.07.2021 
Seconde générale et technologique 

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

07.07.2021 

Au 9.07.2021 

1ème année BTS EB et 1ère année BTS MEC    

Affectations tardives ou dérogatoires 

Inscriptions nouveaux élèves de 2de Générale, 

1ère Année CAP, 2de BAC-PRO,  1ère Année BTS,  

3ème PRE-METIERS 

Année scolaire 2021-2022 

LYCEE POLYVALENT
DU FRANCOIS
Route de la Jetée
97240 LE FRANCOIS
Tél. : 05.96.54.32.26
Mail : ce.9720771f@ac-martinique.fr
Site : https://site.ac-martinique.fr/lyc-lajetee

https://site.ac-martinique.fr/lyc-lajetee/
https://educonnect.education.gouv.fr/

