
Modalités d'inscription rentrée 2021

NB  :  au  cas  où  un  événement  majeur  vous  empêcherait  de  vous  présenter  à  la  date  prévue  pour
l’inscription, il convient de contacter la Vie Scolaire au 02 62 55 43 43 ou 

envoyer un mail à viescolaire.lph@ac-reunion.fr : 

objet : inscription Nom Prénom de l'enfant - formation.

Dans le mail : Nom prénom des parents, numéros de téléphone, 

Nom prénom de  l'élève, sa formation 

puis votre demande.

LYCÉE HÔTELIER La Renaissance 63 Rue Auguste Vinson
97867 SAINT-PAUL Cedex

Tél: 0262 55 43 00
Fax: 0262 55 64 77

Jeudi 1 juillet 2021
8h00-11h30 Bac Pro Hôtellerie restauration élèves de A à  L

13h30-16h30 Bac Pro Hôtellerie restauration élèves de M à Z

Vendredi 2 juillet 2021
8h00-11h30 CAP Pâtisserie élèves de A à L

13h30-16h30 CAP Boulangerie + CAP Pâtisserie élèves de M à Z 

Lundi 05 juillet 2021

8h00-11h30

13h30-16h30

Mardi 6 juillet 2021

8h00-11h30

13h30-16h30

Mercredi 7 juillet 2021

8h00-11h30 BAC Pro Alimentation

13h30-16h30

Jeudi 8 juillet 2021 8h00-11h30 MAN + 1 TS  avec le bac

Vendredi 9  juillet 2021 8h00-13h00

La présence du responsable légal et de l'élève est obligatoire
ainsi que la pièce d'identité et le port du masque.

CAP CSHCR ( commercialisation et services en 
hôtellerie) (élèves de A à M)

CAP CSHCR ( commercialisation et services en 
hôtellerie) (élèves de N à Z)

CAP Cuisine (élèves de A à M) + Réo 1BCR et 2CAP

CAP Cuisine (élèves de N à Z) +   CAP Équipier 
polyvalent de commerce +  Mention Complémentaire 

Dessert 

BAC technologique Hôtellerie Restauration (2STHR et 
1STHR)

MAN + 1 TS admis au 2e tour

Les parents des élèves de collège doivent faire obligatoirement la télé-inscription. si 
cela ne vous est pas possible, merci de venir à l'inscription avec vos identifiants «  parents  » 
personnels.

mailto:viescolph@ac-reunion.fr


l'adresse  mail  responsable  légal  est   obligatoire:   pour  activer  votre  Environnement
Numérique de Travail "Métice" pour avoir accès aux applications qui vous permettront de
communiquer  avec  les  personnels  du  LYCEE  HOTELIER LA  RENAISSANCE et  de
suivre la scolarité de votre enfant (se connecter à Pronote, pour le téléservice (bourse, payer
en ligne la DP, l'internat...), pour recevoir l'attestation d'inscription, les certificats de scolarité, les
bulletins de notes....

Le régime : externe, demi-pensionnaire, ou interne. 

- La place à l'internat n'est pas automatique.  Il faut habiter au delà de Sainte Suzanne et au delà
de Saint Leu. Les élèves prioritaires sont ceux qui prennent le transport scolaire de la CASUD, la
CIVIS et la CIREST, les élèves qui ont des TP le soir et situation sociale exceptionnelle.  Le
choix  de  l'internat est  réservé  uniquement  à  l'administration  du  lycée.  Les  étudiants
peuvent postuler mais seront sur liste d'attente. 

- Votre enfant devra avoir un correspondant habitant entre La Possession et St Louis. Une
réunion  d'inscription  à  l'internat  vous  sera  proposée  par  mail  ou  par  téléphone.   La
présence du correspondant et du responsable légal sera obligatoire. Votre enfant sera accueilli
soit à l'internat de Vue Belle, à La Saline les Hauts, soit au LPH. Si votre enfant est admis à Vue
Belle,  un dossier  vous sera remis lors de l'inscription  et  vous devrez vous y rendre avec le
correspondant pour faire son admission. 

Le transport scolaire : les parents doivent se rapprocher de leur prestataire pour l'inscription au
transport scolaire.

-  CIREST :   Bras-Panon,  Plaine  des  Palmistes,  Saint-André,  Saint-Benoît,  Sainte-Rose  et
Salazie 

- CINOR : Saint Denis, Sainte Marie, Sainte Suzanne 

- TCO ou SEMTO :  La Possession, Le Port, Saint Paul, Trois Bassins et Saint Leu

-  CIVIS :Saint-Pierre, Saint-Louis, Cilaos, L’Etang-Salé, Petite-île et les Avirons. 

– CASUD : L'Entre-Deux , Tampon, Saint Joseph et Saint Philippe

L'entrée au Lycée Hôtelier va nécessiter l'achat d'une tenue professionnelle et d'une tenue civile
dont le détail vous sera donné à l'inscription. 

Vous devez obligatoirement apporter les pièces suivantes lors de l'inscription.

Pour la Vie Scolaire:
- 3 photos d'identité avec nom de l'élève
– Photocopies :  carte  d’identité  de  l'élève,  livret  de  famille  (intégral),  attestation  de  Sécurité

Routière si obtenue au collège (ASSR 1 et 2), justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF,
Eau internet ...)

– Rapporter  les  documents  de  PAP  (Plan  d'Accompagnement  Personnalisé)  et  PPS  (Plan
Personnalisé de Scolarisation) pour les élèves qui en avaient dans l'établissement précédent.

– Cotisation (facultative) au Foyer des Lycéens (FSE): 10 euros.

Pour le Service de Gestion:
– un RIB si boursier (nom de l’élève au dos) + 1 adresse e-mail valide,
– la notification d’attribution de bourse remise par l’établissement d’origine.

Pour le Service de Santé Scolaire (Infirmerie): MERCI de bien vouloir apporter le carnet de santé et
la  photocopie des pages de vaccination  de votre enfant avec le rappel des vaccins obligatoires :
D.T.P (Diphtérie-Tétanos-Polio) à mettre obligatoirement à jour pour la scolarisation.
Les  informations  concernant  votre  enfant  sont  confidentielles  et  à  remettre  à  l'infirmière  lors  des
inscriptions. Rapporter les documents du PAI pour ceux qui en ont un.
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