** mise à jour du 4 – 06 -19

Lycée Ducharmoy – 97 120 SAINT - CLAUDE

DATES D’INSCRIPTION
RENTREE 2019 / 20
Madame, Monsieur,
Les inscriptions auront lieu selon le calendrier ci – dessous. Nous vous remercions de respecter ce planning, pour le bon
fonctionnement de l’établissement, et afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions.
La présence du responsable légal (mère ou père sur l’acte de naissance, tuteur légal, muni du document officiel
l’attestant) est absolument indispensable, accompagné par l’élève.
Nous vous prions de bien vouloir vous munir des copies de tous les documents demandés. En cas de besoin, le bureau de
presse situé près d’écomax, dispose d’une photocopieuse.
Les documents à compléter à remplir seront à votre disposition sur place.
La plupart d’entre eux ont été transmis aux collèges et lycées dans lequel est scolarisé votre enfant, afin de vous être remis. Ils sont
également disponibles sur le site internet du lycée : http//ducharmoy.lyc.ac-guadeloupe.fr ou peuvent vous être envoyés par
mail sur simple demande formulée à l’adresse suivante : 97120.vs@gmail.com.
Vous pouvez les remplir sur ordinateur avant de les imprimer, ou les compléter à la main sur le formulaire vierge. En arrivant avec
les documents remplis, vous gagnerez du temps pour réaliser l’inscription.
Pour toute difficulté, vous pouvez contacter la C.P.E. ou la vie scolaire du lycée. N’hésitez pas !
DATE

HORAIRE

FUTURE CLASSE
Tale ASSP Dom & Struct

Mardi 11 juin
Mercredi 12 juin

(~48 élèves)

Tale ARCU – GA – ESTHETIQUE

8 h – 12 h

(~54 élèves)

Jeudi 13 juin

Tale COM – VENTE

Mercredi 26 juin

1ère ARCU – GA – ESTHETIQUE

Jeudi 27 juin

(~46 élèves)

(~46 élèves)

1ère COM – VENTE

8 h – 12 h

(~42 élèves)

Vendredi 28 juin

Tale CAP COIFF – ESTHETIQUE – MM VF

**Lundi 1er juillet

**1ère ASSP Dom & Struct + T CAP EC MS

(~32 élèves)

(~65 élèves)

2

Mardi 2 juillet

Bac Pro GA – ESTHETIQUE + passerelles
(~48 élèves)

2nde Bac Pro ASSP

Mercredi 3 juillet
8 h – 12 h
Jeudi 4 juillet

(~48 élèves)

2nde Bac Pro MRCU (ex ARCU – COM – VENTE)
(~60 élèves)

2nde CAP COIFFURE – ESTHETIQUE – MMVF – ECMS

Vendredi 5 juillet

Lundi 8 juillet

nde

(~60 élèves)

8 h – 12 h

BTS 1ère et 2ème année
(~30 étudiants)

La Proviseure

Lycée Ducharmoy – 97 120 SAINT - CLAUDE

DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNEE 2019 / 20
Les documents à compléter sont téléchargeables sur le site
internet du lycée : http//ducharmoy.lyc.ac-guadeloupe.fr
OU peuvent être demandés par mail : 97120.vs@gmail.com

ELEVES DE CAP, BAC PRO ET B.T.S.
Nouveaux élèves

Elèves déjà à Ducharmoy
en 2018 / 19

Avis d’affectation
Exeat (certificat de radiation ancien établissement)

4 Photos

Copie intégrale du livret de famille (pages parents + tous les enfants)
Copie des documents officiels (changement de nom, divorce, …) si concerné

si modification récente

Justificatif de domicile

Copie des 3 bulletins de 2018-2019
Copie des diplômes obtenus / relevés de notes

doublants et post CAP

Copie de l’ASSR 2
Copie de l’attestation PSC1 ou secourisme

Copie du carnet de vaccination
Attestation d’assurance scolaire

Copie de la pièce d’identité de l’élève

si non remis en 2018

Copie du recensement (à partir de 16 ans) ou Journée citoyenne (18 ans)

si non remis en 2018

Fiche pratique cartonnée - sur place
Fiche de renseignements et d’urgence - sur place, sur le site ou par mail
prévoir information sur l’assurance, la sécurité sociale, le médecin traitant

Droit à l’image - sur place, sur le site ou par mail
Choix des options (2nde, 1ère et Tale Bac Pro) - sur place, sur le site ou par mail
Etudiants de B.T.S.uniquement
Attestation de sécurité sociale étudiante
Boursiers uniquement (ou ayant déposé une demande)
Notification de bourses, si déjà reçue ou attestation de dépot
R.I.B. au nom du responsable légal, Pour les BTS : au nom de l’étudiant

si non fourni en BTS 1

