Calendrier des premières inscriptions
La Direction du lycée Nord Caraïbe- Bellefontaine informe les parents d’élèves du calendrier
et des formalités des premières inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 :
Lycée Général et Technologique :
 Inscriptions en seconde Générale :
Date d’accueil

Vendredi 02 juillet 2021

Heure

COLLEGES D’ORIGINE

7H-10H

CLG Carbet

10h-12h30

CLG Louis Delgres et Eda –Pierre
CLG Terreville et Vincent Placoly
CLG ND La Délivrande - Autres

Lieu

Salle polyvalente

 Inscription en seconde Technologique (science et technologie de l’hôtellerie STHR) :
Date d’accueil

Heure

Lieu

vendredi 02 juillet 2021

13h30-15h00

Salle polyvalente

Lycée Professionnel :
 Inscriptions en seconde BAC PRO
Date d’accueil

Classes

Heure
7h-11h30

LUNDI 05 juillet 2021

BAC PRO métiers de l’hôtellerie et
de la restauration
(Cuisine –Service en restauration)
BAC PRO métiers de l’alimentation
(Boulanger Pâtissier/ Poissonnier
écailler traiteur)

13h00-15h00

Lieu

Salle polyvalente

 Inscriptions en Première année de CAP
Date d’accueil

Classes

Heure

Lieu

7h30-12h

Salle polyvalente

1 CAP CUISINE
Mardi 06 JUILLET 2021

1CAP Commercialisation et services
en HCR (HOTEL CAFE RESTAURANT)

Post BAC : Mise à niveau (MAN) / 1BTS Management en hôtellerie restauration

Date d’accueil
Mercredi 07 juillet 2021

Classes
ère

1

année BTS- MAN

Heure

Lieu

7h30-11h30

Salle polyvalente

Merci de respecter impérativement les jours et horaires indiqués sur le
présent calendrier

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS à fournir

 Photocopie du livret de famille (pages de
l’élève+ page du /des parents)
 Un justificatif d’adresse (eau, téléphone,
électricité) - 3 mois
 Photocopie de la pièce d’identité (passeport

ou carte d’identité) du parent responsable ou
titre de séjour
 Photocopie de la pièce d’identité ou du
passeport de l’élève ou titre de séjour
 L’exeat de l’établissement précédent,
 L’attestation d’assurance 2021/2022
 Bulletins du 1er, 2ème et 3ème trimestre de
l’année scolaire 2020-2021
 Photocopie pages carnet de vaccination

 L’avis d’affectation (remis par établissement

 RELEVE DE NOTE DU BACCALAUREAT
 Diplômes obtenus - photocopies
 Photocopie de la pièce d’identité (passeport ou
carte d’identité de l’étudiant)
 Notification de bourse de l’année précédente
pour les étudiants ayant déjà effectué une
année universitaire ou école supérieure
 Notification de bourse pour l’année 2021-2022
(attribution conditionnelle ou définitive- si
réception)
 Bulletins trimestriels de l’année de terminale
 L’attestation d’assurance pour la prochaine
rentrée universitaire
 Un justificatif d’adresse (eau, téléphone,
électricité) - 3mois

d’origine)

Attention ! L’inscription n’est pas qu’une formalité
administrative mais c’est aussi un accueil :
Les parents devront être accompagnés de leurs enfants le jour de
l’inscription et ce dans toutes les filières : Générale Technologique et
Professionnelle.

