
 

PIÈCES À FOURNIR 

Tout dossier incomplet sera refusé. Merci de prévoir vos photocopies 
Tout élève devra obligatoirement être accompagné de son représentant légal et muni d’une pièce d’identité. 

 

PIÈCES À FOURNIR 
Anciens 

élèves 

Nouveaux 

élèves 

Photos d’identité (de moins de 3 mois) 2 3 

Photocopie Carte identité ou Passeport Non Oui 

Exéat(Certificat de fin de scolarité de l’établissement d’origine) Non Oui 

Attestation d’assurance 2019/2020 Oui 

Photocopie d’attestation de recensement ou de participation à la journée de 

défense et de citoyenneté 

(Pour les élèves de + 16 ans qui se sont déjà fait recensés) 

Oui 

Photocopie livret de famille (Feuillet concernant l’élève et ses parents) Non Oui 

Photocopie carnet de santé – Page vaccination Non Oui 

Photocopie des bulletins de Troisième 
Nouveaux élèves de 

seconde 

Photocopie du relevé de notes du BAC 

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 2019. 

Les élèves boursiers redoublants doivent retirer un dossier de vérification de 

ressources : Porte13 à la rentrée scolaire 2019/2020 

Si redoublant 

Photocopie de l’attestation Premiers secours (PSC1) ou photocopie de 

l’attestation Gestes qui Sauvent (GQS).  

(Pour ceux qui l’ont en leur possession) 

Cette attestation a été remise par le collège 

Nouveaux élèves de 

seconde 

 

CALENDRIER D’INSCRIPTION 

CLASSES OPTIONS DATES HORAIRES 

Terminales 
De A à J Jeudi 27/06/2019 7h30-12h30 

De K à Z Vendredi 28/06/2019 7h30-12h30 

 

Premières 

Générales 

De A à J Mardi 25/06/2019 7h30-12h30 

De K à Z Mercredi 26/06/2019 7h30-12h30 

Technologiques 

De A à J Jeudi 04/07/2019 7h30-12h30 

De K à Z Vendredi 05/07/2019 7h30-12h30 

 

Secondes 

De A à I Lundi 1er juillet 2019 7h30-12h30 

De J à R Mardi 2 juillet 2019 7h30-12h30 

De S à Z Mercredi 3 juillet  7h30-12h30 
 

FORMALITÉS D’INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE 2019/2020 

Classes de Secondes, Premières et Terminales 



PROTOCOLE CHAINE REINSCRIPTION 

1. Je récupère un numéro 

2. Je me rends en salle de permanence ❶. 
 

3. La liste des pièces à fournir est contrôlée par un 
personnel de vie scolaire. 

 Attention :  

- Mon dossier est incomplet ou pas à jour, 

je ne peux pas procéder à la réinscription. 
 

- Mon dossier est complet, je peux procéder à la 
réinscription. 

Je me rends en permanence ❷ 

 

4. Il y a des changements : 
 (n° de téléphone parent/élève, adresse, situation familiale, 
autre) ;  
 

JE REMPLIS DE NOUVEAU LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS. 
 

5. AUCUN changement à signaler, le dossier est validé. 
6. Je récupère le récépissé d’inscription,  

OBLIGATOIRE pour le transport scolaire. 
 

7. Mon enfant sera demi-pensionnaire, je me dirige vers 
les services de l’intendance pour le paiement de la 
cantine avec le formulaire rempli. 

8. Mon enfant est boursier, un RIB est à déposer au 
service des bourses de l’intendance. 
(Renseigner au dos le NOM, le PRENOM et le NIVEAU de l’élève) 
 

La liste des fournitures et des manuels est sur le site de l’établissement : 

http://etabs.ac-martinique.fr/lgtfrantzfanon/ 

http://etabs.ac-martinique.fr/lgtfrantzfanon/

