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                         Lamentin, le 20 Juin 2022  

 

INSCRIPTIONS AU LYCEE DE PLACE D’ARMES 

Parents , 

La Proviseur vous souhaite la bienvenue et vous communique le planning des 
inscriptions. Ces inscriptions ne pourront être effectuées que par les représentants 
légaux. 

Vous êtes priés s’il-vous-plaît de respecter le calendrier pour un bon 
déroulement de ces tâches. 
 
 

 
DATES 

 

 
HORAIRES 

 
CLASSES 

 
Mardi 5 Juillet 2022 
                
Mercredi 6 Juillet 2022 
 

et 
 
Vendredi 8 Juillet 2022 

 
De 8h à 12h 

 
Entrée en classe de 2MRC (Seconde 
Bac Pro)  
 

 
Jeudi 7 Juillet 2022 

 
De 8h à 12h 

 
Passage en 1ère année de CAP EPC 

 
 
Vendredi 8 Juillet 2022 

 
De 8h à 12h 

 
Entrée en MC (Mention 
Complémentaire)  AG2S 

 
 

 
Pièces à fournir : 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 photos d’identité avec le nom et le 
prénom de l’élève au verso de la photo. 
Exéat (certificat de fin de scolarité) 
Fiche siècle remise par 
l’établissement d’origine. 
Attestation d’assurance 2022-2023      
Coupon de notification d’octroi de 
bourse (élèves ayant constitué 1 dossier 
de bourse dans l’année) + RIB du 
parent bénéficiaire de la bourse. 
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Pour le parent ayant choisi l’inscription en ligne, il devra se conformer aux dates 
des inscriptions papier pour le dépôt des pièces.   

La liste des manuels et des fournitures sera mise en ligne sur le site du lycée : 
htpps ://site.ac-martinique.fr/lyc-placedarmes 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 

Tous les élèves entrant au LPPA devront prévoir un maillot de bain et un bonnet 
pour la natation, le short de bain étant interdit. N’oubliez pas de demander à 
l’établissement d’origine l’attestation de savoir-nager de votre enfant. 

Le tee-shirt d’EPS avec le logo de notre établissement est obligatoire ! Il sera 
vendu les jours d’inscription. 

Tee-shirt seul =7€ 

Licence UNSS+Tee-shirt d’EPS=15€ 

Licence UNSS seule =10€ 

 

DEMI-PENSION : 

Le tarif est de 36€ pour 10 repas. Le paiement s’effectuera à la pré-rentrée à 
compter du 25 Août 2022 en espèces, il faut pour cela prévoir l’appoint. Vous 
pourrez également payer par chèque à l’ordre de « l’Agent Comptable du LP  
Place d’Armes ». 

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

                                                                                   Le Proviseur 

                                                                                   M-F MERLINI 

 
 
Pièces à fournir : 

Justificatif de domicile et 
photocopie du livret de famille (la 
page concernant l’élève+celle des 
parents)   
Photocopie de la CNI 
Photocopie des pages de vaccination 
du carnet de santé. 
Relevé de notes du baccalauréat 
pour les MC AG2S 


