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LPO DE VINCENDO 

10, Route de la Marine - 97480 SAINT JOSEPH 

Téléphone : 02 62 37 39 60 - Télécopie : 02 62 37 24 54 – Email : ce.9741230u@ac-reunion.fr 
 

LPO DE VINCENDO                                        Saint-Joseph, le 9 juin 2022 
 

 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 

 

 RENTRÉE 2022 

 

Toute affectation dans le lycée doit être confirmée par une inscription effective. 
 
Les familles des élèves de 3ème entrant en seconde recevront une lettre de convocation 
nominative avec une date et un horaire à respecter : ce document leur sera remis par le collège 
à la fin de la dernière épreuve du brevet le vendredi 1er juillet 2022. Ils peuvent aussi utiliser 
le service d’inscription en ligne sur EDUCONNECT dans « Scolarité services ». 
En cas d’impossibilité par rapport à la date prévue d’inscription ou à l’horaire, les familles sont 
invitées à nous contacter au 0262 37 39 60 : demander le servie « Vie scolaire ». 
 
Les nouveaux élèves de BTS, 1ères et terminales seront contactés par téléphone et la liste des 
pièces à fournir leur sera transmise par mail. 

 

 

Merci de votre compréhension 

L’équipe du lycée 
 

DATES HORAIRES Élèves admis en : BTS1,  
et en 2° originaires de : 

Lundi 04/07/2022 7h30 – 11h45 

12h45 – 16h45 

Collège la Marine 
Collège Joseph Hubert 
Collège Achille Grondin 

Mardi 05/07/2022 7h30 – 11h15 

14h00 – 16h45 

Collège la Marine 
Collège Bory de Saint-Vincent 
Collège Achille GRONDIN 

Mercredi 06/07/2022 7h30 – 11h30 

 

Collège Bory de Saint-Vincent 
Collège Achille GRONDIN 
Autres collèges 
Elèves de 1ères et Terminales venant 
des autres lycées 
 

A partir du jeudi 
07/07/2022 

8h00 – 16h00 

 

Inscription des élèves admis en BTS 1 
(lauréats Des 1er et 2nd groupes) 
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  LPO de Vincendo                                         

 

MODALITES D’INSCRIPTION EN BTS 1 AU LPO VINCENDO                                      

 

Madame, Monsieur, 

Les étudiants ayant été admis en BTS 1ère année au LPO Vincendo seront contactés dès le 5 juillet 2022, par téléphone 

et / ou par mail pour convenir d’une date et heure d’inscription : 

• les lauréats au bac du 1er groupe et second groupe seront invités à se présenter dès le 7 juillet : la date et l’heure 

leurs seront précisées par téléphone et la liste des pièces à fournir disponible ci-dessous leurs sera envoyée par 

mail. 

 

• Pour ceux qui viennent d’autres académies ou de pays étrangers, la liste des pièces demandées leur sera envoyée 

par mail. Pour recevoir par mail une attestation d’inscription nécessaire à certaines démarches administratives, 

les pièces n°1, 3, 6 et 11 devront nous être retournées en priorité ainsi que la fiche de renseignements et la fiche 

infirmerie transmises par mail. La finalisation de l’inscription se fera à l’arrivée de l’élève dans l’académie. 

 

La date et l'horaire d'inscription devront être obligatoirement respectés. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter jusqu’au 8 juillet et à partir du 09/08 : 

- par téléphone au 0262 37 39 60 

- par mail : viescolaire.lycvincendo@ac-reunion.fr 

 

 Listes des pièces justificatives à fournir pour une inscription 

en classe de : 
 BTS 

 
Votre situation : 

Nouvelle 

inscription 

1  Le certificat de radiation pour les lycéens s'inscrivant en BTS  X 

2 Trois photos d'identité (précisez au dos les noms, prénoms et date de naissance)  X 

3 Photocopie d’une pièce d’identité  X 

4 Le livret de famille + photocopie.  X 

5 Un justificatif d’adresse récent (facture d’électricité, d’eau…) + photocopie.  X 

6 

Le carnet de santé (L’élève doit être à jour des vaccinations obligatoires : prévoir 

photocopies des pages BCG-tests tuberculiniques et DT POLIO- ROR) ou à défaut un 

certificat listant les vaccins à jour. 

 X 

7 
Dans le cas de divorce, séparation…, ou dans le cas où le responsable légal n’est ni le père 

ni la mère : le justificatif du droit de garde si l’étudiant est mineur 
 X 

8 Dans le cas où l’élève est boursier : la notification d’octroi de bourse   X 

9 
Pour les boursiers ou futurs boursiers : un relevé d’identité bancaire ou postal (avec 

mention à rajouter : vos nom, prénoms et date de naissance) 
 X 

11 La preuve de réussite à l’examen (Baccalauréat…)  X 

12 Une attestation d’assurance de responsabilité civile de l’étudiant  X 

 
                                          Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes meilleures salutations. 

Le PROVISEUR, M ARTHEMISE 
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 Listes des pièces justificatives à fournir pour une inscription 

en classe de Seconde 

  

1 La photocopie d’une pièce d’identité de l’élève X  

2 Trois photos d'identité (précisez au dos les noms, prénoms et date de naissance) X  

3 Le livret de famille + photocopie. X  

4 Un justificatif d’adresse récent (facture d’électricité, d’eau…) + photocopie. X  

5 
Le carnet de santé (L’élève doit être à jour des vaccinations obligatoires : prévoir photocopies des pages BCG-tests 

tuberculiniques et DT POLIO- ROR) ou à défaut un certificat listant les vaccins à jour. 
X  

6 
La notification d'acceptation d'aménagements d'épreuves pour ceux qui avaient fait une demande pour le Diplôme 

National du Brevet 
X  

7 
Dans le cas de divorce, séparation…, ou dans le cas où le responsable légal n’est ni le père ni la mère : le justificatif du 

droit de garde si l’enfant est mineur 
X  

8 
Dans le cas où l’élève est boursier : la notification d’octroi de bourse ou l’accusé de réception de la demande faite en 

ligne (à demander à l’établissement d’origine pour les élèves de 3ème) 
X  

9 
Pour les boursiers ou futurs boursiers : un relevé d’identité bancaire ou postal (avec mention à rajouter : vos nom, 

prénoms et date de naissance) au format A4, au nom de la personne qui fait la demande (votre nom doit correspondre au 

même que celui sur la base élève). 
X  

10 Les copies des 3 bulletins trimestriels de 3ième X  

 
 

INSCRIPTION NOUVEAUX ENTRANTS EN 1ère ET TERMINALE  

1 Le certificat de radiation X  

2 Trois photos d'identité (précisez au dos les noms, prénoms et date de naissance) X  

3 Le livret de famille + photocopie. X  

4 Un justificatif d’adresse récent (facture d’électricité, d’eau…) + photocopie. X  

5 
Le carnet de santé (L’élève doit être à jour des vaccinations obligatoires : prévoir 

photocopies des pages BCG-tests tuberculiniques et DT POLIO- ROR) 
X  

6 
La notification d'acceptation d'aménagements d'épreuves pour ceux qui avaient fait une 

demande pour le Diplôme National du Brevet 
X  

7 
Dans le cas de divorce, séparation…, ou dans le cas où le responsable légal n’est ni le père ni 

la mère : le justificatif du droit de garde si l’enfant est mineur 
X  

8 Dans le cas où l’élève est boursier : la notification d’octroi de bourse  X  

9 
Pour les boursiers ou futurs boursiers : un relevé d’identité bancaire ou postal (avec 

mention à rajouter : vos nom, prénoms et date de naissance) 
X  

10 Les copies des 3 derniers bulletins trimestriels X  
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