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FORMALITÉS D’INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE 2018/2019 

 

Classes de Secondes, Premières et Terminales 

1. PIÈCES À FOURNIR  

 

Toutes les pièces sont indispensables au moment de l’inscription. Aucun dossier incomplet ne sera accepté. 
Aucune possibilité de faire des photocopies. 
 

PIÈCES À FOURNIR 
Anciens 

élèves 

Nouveaux 

élèves 

Exéat avec la mention du N° d'identifiant national et décision d'affectation Non Oui 

Attestation d’assurance pour l’année 2018/2019 Oui 

Photos d’identité récentes 2 2 

Photocopie d’une pièce d’identité de l’élève ou du livret de famille "feuillet concernant l'élève et ses 

parents" 

Oui 

Photocopie du carnet de vaccination Oui 

Relevé d'identité bancaire du représentant légal et financier  Si boursier 
  

Les élèves boursiers redoublants doivent retirer un dossier de vérification de ressources :  

porte 13 à la rentrée scolaire  2018/2019 
  

 

2. CALENDRIER D’INSCRIPTION  

 

CLASSES LIEUX & HORAIRES OPTIONS DATES 

Terminales 

Les formalités d’inscription se déroulent dans les 

locaux de la Vie Scolaire aux jours indiqués de  

7 h 45 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00.  

(sauf mercredi après midi) 

Toutes séries 
Lundi 25 juin 

Mardi 26 juin 

Premières 
ES - L - S 

Jeudi 14 juin 

Vendredi 15 juin 

STI2D - ST2S - STMG 
Lundi 02 juillet 

Mardi 03 juillet 

Secondes 
De A à I Mercredi 04 juillet 

De J à R Jeudi 05 juillet 

De S à Z Vendredi 06 juillet 

 
L’inscription des élèves de Terminale autorisés à redoubler par M. Le Proviseur se fera, sur demande écrite, la 
dernière semaine du mois d’Août 2018. 
L’élève se présentera obligatoirement accompagné de son représentant légal et muni d’une pièce d’identité. 

 
DEMI-PENSION 
La vente des repas est possible le 25 et 26 juin 2018 et du 02 au 06 juillet 2018 au bureau Gestion (porte 2)  

de 07 h 30 à 12 h 30 dernier ticket à 11h30. 
Le paiement se fait par chèque, en espèces, en carte bancaire ou en ligne UNIQUEMENT pour les anciens élèves (sur le site web du lycée). 

Tickets Élèves du Lycée LGT et du LP : 3,60 euros jusqu’au 31 Décembre 2018.  
Les nouveaux demi-pensionnaires devront acheter une carte au prix de 10.00 €. 

INTERNAT 
Les demandes d’inscription ou de renouvellement se feront à la Vie Scolaire, le jour de l’inscription.  
 
Pièces à fournir : 2 photos pour tous et les trois derniers bulletins pour les nouveaux. 
Tarif : De septembre à décembre = 798,48 euros (possibilité d’échelonner en 4 fois) soit 199.62€/mois. 
 
NB : consulter le site du lycée LGT F. FANON : etabs.ac-martinique-fr/lgtfrantzfanon/ 

mailto:ce.9720350y@ac-martinique.fr

