
Planning des inscriptions pour la rentrée 2022-2023 

Nouveaux élèves de 2nde admis en 1ère TECHNOLOGIQUE 

L’inscription des élèves se déroulera au BATIMENT 14 selon le planning suivant  

 L’inscription des élèves de 2nde admis en première technologique est soumise à 

l’affectation. 

 

Elèves de 3ème admis en 2nde GENERALE 

L’inscription des élèves se déroulera au BATIMENT 14 en matinée uniquement selon le planning suivant : 

DATE ELEVES ISSUS  PIECES A FOURNIR 

Mercredi 6 Juillet 

8h-12h 

 

Des 2 collèges de 

TRINITE, Des collège du 

GROS-MORNE et autres 

communes 

 

 

Avis d’affectation (si en votre 

possession), 

Exéat (OBLIGATOIRE)  

Ce document est remis à tout élève 

qui quitte un établissement 

 

3 bulletins de l’année précédente 

2021-2022 

3 photos d’identité récentes 

 

Copie de la pièce d’identité 

 

Copie du livret de famille  

(pages parents et élève concerné) 

 

1 attestation d’assurance pour 

l’année scolaire 2022-2023 

 

Jeudi 7 Juillet 

8h-12h 

Des 3 collèges du 

ROBERT 

 et autres communes 

 

DATE ELEVES ISSUS  PIECES A FOURNIR 

Lundi 4 Juillet 
De 8h A 12h 

14h A 17h 

 

Et 

  

Mardi 5 Juillet 
De 8h A 12h 

14h A 17h 

 

Des autres lycées 

 

 du CNED   

 

ou entrant dans l’académie 

Avis d’affectation (si en votre 

possession), 

 

Exéat (certificat de radiation) -
OBLIGATOIRE  
 

Copie de la pièce d’identité 

Copie du livret de famille  

(Pages parents et élève concerné 

 

3 bulletins de l’année précédente 

2021-2022 

3 photos d’identité récentes 

(pas de photos fantaisistes, ni 

scannées) 

Attestation d’assurance pour 

l’année scolaire 2022-2023 



Nouveaux élèves entrants en première et en terminales 

 

 

LE CHOIX DES OPTIONS  

Le choix des options se fait au moment de l’inscription  

EN 1ERE :6 options possibles : Latin, Portugais, Musique, EPS, Arts plastiques et DNL 

EN TERMINALES : Les options choisies en première se poursuivent en terminale, toutefois il est possible de les 

compléter avec l’une des 3 options facultatives suivantes  

 Maths complémentaires : pour les élèves qui abandonnent la spécialité math en fin de première mais qui ont 

tout de même besoin de maîtriser quelques bases de mathématiques pour leur poursuite d’études (par exemple : 

études de médecine, psychologie, STAPS, économie, etc.). 

 

 Maths expertes : pour les élèves qui gardent la spécialité Math et qui souhaitent approfondir encore davantage 

pour leur poursuite d’études (classes préparatoires scientifiques, études en informatique, etc.). 

 

 

 Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC) : pour tous les lycéens qui souhaitent se diriger 

vers les domaines du droit, des sciences politiques ou encore du commerce. 

DATE ELEVES ISSUS  PIECES A FOURNIR 

Vendredi 8 Juillet 
De 8h A 12h 

 

 

Des autres lycées 

 

 du CNED   

 

ou entrant dans l’académie 

Avis d’affectation (si en votre 

possession), 

Exéat (certificat de radiation) -
OBLIGATOIRE  
Copie de la pièce d’identité 

Copie du livret de famille  

(Pages parents et élève concerné 

 

3 bulletins de l’année précédente 

2021-2022 

3 photos d’identité récentes 

(pas de photos fantaisistes, ni  

scannées) 

1 attestation d’assurance pour 

l’année scolaire 2022-2023 

 

L’attestation de recensement 

pour les élèves entrants en 

terminale et ayant 16 ans. 

Elle se fait à la Mairie ou en ligne 

et récupérer à la mairie du 

domicile. 

Pour les autres, cette attestation est 

à faire dès les 16 ans car elle est 

INDISPENSABLE pour 

l’inscription au baccalauréat 

 

 

https://www.studyrama.com/formations/specialites/droit-justice-sciences-politiques/
https://www.studyrama.com/formations/specialites/commerce-distribution-management/


Etudiants de CPGE et de BTS de 1ère année  

 

L’inscription des étudiants se déroulera au BATIMENT 6, selon le planning suivant : 

 

DATE ELEVES s’inscrivant en  PIECES A FOURNIR 

 Mercredi 06 Juillet 

de 8h00 à 12h00 

 

CPGE 

Exéat (certificat de radiation) remis 

par l’établissement d’origine, 

 

3 photos d’identité récentes 

(pas de photos fantaisistes, ni 

scannées), 

 

1 attestation d’assurance 24/24 

pour l’année scolaire 2022-2023 

 

Relevé de notes du baccalauréat 

(OBLIGATOIRE) 

 

Copie de la pièce d’identité 

 

 

Copie du livret de famille  

(pages parents et élève concerné) 

Jeudi 07 Juillet 

de 8h00 à 12h00 

 

 

1ère année de BTS SP3S 

 

1ère année de BTS BAT 

 

Vendredi 08 Juillet 

de 8h00 à 12h00 

 

 

1ère année de BTS CI 

 

1ère année de BTS SN 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

La liste des manuels est consultable sur le site du lycée 

La tenue règlementaire du LGT F. FANON : 

 polo blanc avec logo du lycée pour le pré bac,  polo violet avec logo de la filière pour le post bac 

 jean bleu ou noir  (sans aucune fantaisie, NON DECHIRE,  maintenu à la taille. ) 

 

 

Protocole sanitaire conseillé 

  port du masque  

 gel hydroalcoolique à disposition des parents. 

 avoir son propre bic 

  distanciation physique  

 

 


