
 
LYCEE A. DE ST. EXUPERY 

Tel : 02.62.38.09.16                   Mail : ce.9740045f@ac-reunion.fr 

Document joint au dossier de RE-INSCRIPTIONS pour l’année scolaire 
2018 - 2019 

SECTION PROFESSIONNELLE 
Bac pro/ CAP 

 
 En l’absence du règlement des frais de demi-pension ou d’internat, de la restitution des ouvrages 

empruntés au CDI, de la mise à jour des vaccinations, l’inscription sera mise en attente.  

 Les dossiers incomplets seront également mis en attente. 

 Pas d’inscription en dehors des horaires d’ouverture et de fermeture indiqués, veuillez respecter le 
planning svp. 

 
Les examens du BAC se dérouleront durant cette période au sein de l’établissement. Veuillez  respecter le calme et les zones 
autorisées aux déplacements. 

 

LES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (remis aux élèves avant les vacances de mai) 
 

La fiche de renseignement élève est à modifier en rouge si nécessaire et à signer. 
 Les photocopies des factures de téléphone de moins de 3 mois au nom du responsable légal GSM et FIXE 
 En cas de divorce dans l’année et uniquement  pour les enfants mineurs : la décision de justice attribuant la 

garde de l’enfant à l’un des parents, et/ou préciser si la garde est alternée sur la fiche à compléter. 
 4 photos d’identité avec le nom et le prénom au dos. 
 Un IBAN : relevé bancaire international du responsable financier  (mettre au dos le nom et prénom de l’élève)  
 La fiche de transport scolaire à tamponner par le lycée, 
  Apporter le carnet de santé 
 Prévoir 7 euros pour l’adhésion facultative à la Maison des Lycéens. 
 Une attestation d’assurance responsabilité civile 2018/2019 est obligatoire pour les stages en entreprises. 
 L’attestation de recensement (pour les +16 ans) ou attestation de journée d’appel (pour les +18 ans) 

Une participation de deux euros sera demandée à la rentrée pour l’achat de la tenue professionnelle 
(chemisette) 

 

LE CALENDRIER 
 

 Les parents seront accueillis au lycée pour la remise des dossiers selon le calendrier suivant : 
 

CLASSE D’OGINE DATES HORAIRES SALLE 

CAP 1 ECMS Mardi 12 juin 
 

9h-11h 

C 101 

CAP 1 EVS 

2GA1 
Jeudi 14 juin 

 

8h-9h30 
2GA2 10h-11h30 

2COM 13h-14h30 
1ère Pro GA1 

Vendredi 15 juin 

7h30-9h30 

1ère Pro GA2 9h30-11h30 
1ère Pro Com 13h-15h 

 


