
 81 Route de Saint Maurice  -  BP 57 
97320 SAINT LAURENT DU MARONI 
 05.94.34.22.00 /  05.94.34.27.68 
 http://webtice.ac-guyane.fr/lpobj/ 

     Courriel : 9730235t@ac-guyane.fr 
  

 

 

 
 

Pièces à fournir :   
 

 3 photos d’identité récentes (avec au verso le nom, le prénom et la classe) 

 1 photocopie de la carte d’identité ou du passeport, de la carte de séjour, de l’extrait de l’acte de 
naissance (apporter obligatoirement l’original) 

 Elèves de plus de 16 ans de nationalité française : attestation de recensement 

 Elèves de plus de 18 ans de nationalité française : certificat journée défense citoyenneté 

 La charte Internet signée par l’élève et les parents 

 La fiche d’urgence et la fiche de renseignements médicaux confidentiels (fournies) complétées. 

 1 attestation d’assurance individuelle en responsabilité civile (obligatoire) 

 QUITUS du CDI (reçu après avoir rendu les manuels l’an passé) – anciens élèves de Juminer seulement. 

 L’EXEAT de son ancien établissement (en cas de changement d’établissement). 

Cas particulier : 
 Tous les élèves de premières et terminales CAP cuisine/restaurant et BAC PRO cuisine/CSR devront 

effectuer le règlement de la demi-pension à l’inscription. 

 

 

 
 

Les élèves devront se tenir scrupuleusement aux dates indiquées ci-dessous, la réinscription est 
obligatoire, les élèves non inscrits ne figureront pas sur les listes de classes à la rentrée. 

 

MARDI 21 JUIN 2016 : 8H00 - 12H00 / 14H30 - 17h00  
Toutes les classes de Terminale  BAC PRO :  TCB / TMA / TB ORGO /SPVL / ASSP/ CUISINE/ CSR  
 

MERCREDI 22 JUIN 2016: 8H00 - 12H00 
Toutes les classes de Terminale du LGT : L – ES – S – STSS 
 
JEUDI 23 JUIN 2016 : 8H00 - 12H00 / 14H30 - 17h00 
Toutes les classes de Première du LGT : L – ES – S – STSS 
 
VENDREDI 24 JUIN 2016 : 8H00 - 12H00 / 14H30 - 17h00 
Toutes les classes de Première BAC PRO : SPVL / ASSP / CUISINE / CSR – ORGO – TCB - TMA 

 
LUNDI 27 JUIN 2016 : 8H00 - 12H00 / 14H30 - 17h00 
Toutes les classes de Terminale CAP : MACON/CARRELEUR/MENUISIER/ 
CHARPENTIER/PETITE ENFANCE/ SERVICE HOTELIER /CUISINE/RESTAURANT/ ULIS 
 
 

MERCREDI 6 JUILLET 2015 : 8H00 - 12H00  
BTS (2ème année) 
 

 

IMPORTANT : 
Aucun élève ne sera autorisé à se réinscrire s’il n’a pas rendu la totalité de ses livres au CDI. 

 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans un numéro de téléphone de GUYANE 
(les numéros de téléphone de l’étranger ne sont pas autorisés). 

 

http://webtice.ac-guyane.fr/lpobj/
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Pièces à fournir :   

 4 photos d’identité récentes (avec au verso le nom, le prénom et la classe) 

 1 photocopie de la carte d’identité ou du passeport, de la carte de séjour, de l’extrait de l’acte de 
naissance (apporter obligatoirement l’original) 

 Elèves de plus de 16 ans de nationalité française : attestation de recensement 

 La fiche de renseignement (fournie par le lycée) dûment complétée. 

 La charte INTERNET signée par les parents et l’élève 

 La fiche d’urgence et la fiche de renseignements médicaux confidentiels (fournies) complétées. 

 Une attestation d’assurance individuelle en responsabilité civile (obligatoire !) 

 1 justificatif de domicile (facture EDF, SGDE, TELEPHONE etc…)  

 Attestation de vaccination ou copie du carnet de santé 

 L’EXEAT délivré par l’ancien établissement 

Cas particulier : 
* Tous les élèves de seconde CAP cuisine/restaurant et BAC PRO cuisine/CSR devront effectuer le 
règlement de la demi-pension à l’inscription. 
* Les élèves de seconde CAP Petite-Enfance et Seconde BP ASSP verseront la somme de 150€ afin 
que le lycée achète les tenues professionnelles. 

 

 
 
 

Les élèves devront se tenir scrupuleusement aux dates indiquées ci-dessous, la réinscription est 
obligatoire, les élèves non inscrits ne figureront pas sur les listes de classes à la rentrée. 
 

MARDI 28 JUIN 2016 : : 8h00-12h00  / 14h 30 – 17h 00 
- PREMIERE ANNEE CAP : PETITE ENFANCE / SERVICE HOTELIER  / CUISINE / ULIS 

RESTAURANT / MACON / CHARPENTIER / CARRELEUR / MENUISIER/ 
 

MERCREDII 29 JUIN 2016 : 8h00 – 12h00    
- SECONDE GENERALE : Pour les élèves dont le nom de famille commence par A jusqu’à C 
 

JEUDI 30 JUIN 2016 : 8h00 – 12h00   / 14h30 – 17h00  
- SECONDE GENERALE : Pour les élèves dont le nom de famille commence par D jusqu’à L 
 

VENDREDI 01 JUILLET 2016 : 8h00 – 12h00   / 14h30 – 17h 00 
- SECONDE GENERALE : Pour les élèves dont le nom de famille commence par M jusqu’à Z 
 

LUNDI 04 JUILLET 2016 : 8h00 – 12h00   / 14h30 – 17h 00 
- SECONDE PROFESSIONNELLE : TCB / TMA / TB ORGO/  SPVL/  ASSP/ CUISINE / CSR 
 

MARDI 05 JUILLET 2016 : 8h00 – 12h00   / 14h30 – 17h 00 
- SECONDE PROFESSIONNELLE : TCB / TMA / TB ORGO/  SPVL/  ASSP/ CUISINE / CSR 

 

MERCREDI 6 JUILLET 2016 : 8h00 – 12h00    
- BTS SP3S (1ère année) 
 

IMPORTANT : 
Aucun élève ne sera autorisé à s’inscrire seul (présence obligatoire d’un responsable). 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans un numéro de téléphone de GUYANE 
(les numéros de téléphone de l’étranger ne sont pas autorisés). 

 

http://webtice.ac-guyane.fr/lpobj/
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