
LYCEE PROFESSIONNEL 

6 allée des hibiscus BP80 97480 SAINT

TEL

                                                                  

INSCRIPTIONS
 

Attention, cette démarche ne vous dispense pas de vous rendre au lycée selon le planning fixé 
afin de déposer les documents demandés.

PRESENCE OBLIGATOIRE DE L’ELEVE ET DU RESPONSABLE LEGAL

AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE SUR PLACE
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

 

o Notification d’Affectation au LP Paul Langevin 

o Photocopie des bulletins de notes 2021
o 3 Photos d’identité récentes de l’élève
o Photocopie recto/verso d’une

o Photocopies de toutes les pages remplies du livret de famille
o Photocopie d’un justificatif d’adresse de 
o Situation familiale : séparation, placement

attestations de prise en charge 

o Pour les + de 16 ans : photocopie de 
o Photocopie du PSC1  

o Photocopie de l’ASSR  
 

o Photocopies des vaccins à jour
l’enfant (PAI, PPS, PAP…) 

o Fiche d’urgence + Questionnaire médical 
lycée).  
 

o Elèves Boursiers : un Relevé d’Identité Postal ou Bancaire (

dos  nom-prénoms de l’élève). 
Pour les élèves de 3ème : notification d’attribution de bourse

Pour les élèves venant d’autres lycées
 

o Adhésion facultative à la Maison Des Lycéens
préférence libellé à l’ordre de «

L’adhésion annuelle donne accès à une salle équipée pour des 

Les places étant limitées, les demandes seront étudiées avant toute réponse.
o Dossier à récupérer sur place
o 1 photo de l’élève (au dos nom

o Joindre un certificat médical de non contagion et d’aptitude à la vie en collectivité.

o Copie pièce d’identité + justificatif d’adresse de 

Pierre, St-Joseph, Petite-Ile ou St
o 8 € par chèque de préférence pour l’adhésion à la MDL 

 

LYCEE PROFESSIONNEL PAUL LANGEVIN 

6 allée des hibiscus BP80 97480 SAINT-JOSEPH 

TEL : 0262 56 69 20 / FAX : 0262 56 69 21 

Email : ce.9740934x@ac-reunion.fr 

                                                                  http://lycee-paul-langevin.ac-reunion.fr 
 

INSCRIPTIONS RENTREE 2022-2023 

 
Attention, cette démarche ne vous dispense pas de vous rendre au lycée selon le planning fixé 

afin de déposer les documents demandés. 
 

OBLIGATOIRE DE L’ELEVE ET DU RESPONSABLE LEGAL
 

AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE SUR PLACE 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 

PIECES A FOURNIR 
 

au LP Paul Langevin délivré par l’établissement d’origine.

des bulletins de notes 2021-2022. 
de l’élève + 1 si interne (au dos nom et prénoms). 

d’une pièce d’identité de l’élève (carte d’identité ou passeport).

toutes les pages remplies du livret de famille et présenter l’original lors de l’inscription.
ustificatif d’adresse de - 3 mois (facture eau, électricité, téléphone…).

séparation, placement, autres, photocopies obligatoires des décisions de justice, 

selon le cas. 

hotocopie de l’Attestation de Recensement Citoyen  

vaccins à jour + apporter le carnet de santé et tout autre document relatif à la santé

Questionnaire médical + formulaire ESCULAPE remplis (disponible

un Relevé d’Identité Postal ou Bancaire (RIP ou RIB) au nom du responsable légal 

 
notification d’attribution de bourse délivrée par le collège

Pour les élèves venant d’autres lycées: attestation de transfert de bourse délivrée par le lycée d’origine

à la Maison Des Lycéens (MDL) : cotisation de 8 € sous forme de 

libellé à l’ordre de « Maison des Lycéens du LP Paul Langevin » (nom prénom de l’enfant au dos)

donne accès à une salle équipée pour des activités, des jeux, des animations.

 
DEMANDE INTERNAT   

places étant limitées, les demandes seront étudiées avant toute réponse.
Dossier à récupérer sur place (priorité géographique) 

dos nom-prénom) 

Joindre un certificat médical de non contagion et d’aptitude à la vie en collectivité. 

Copie pièce d’identité + justificatif d’adresse de - 3 mois d’un correspondant obligatoire
Ile ou St-Philippe.  

pour l’adhésion à la MDL obligatoire pour les internes
 
 
 
 
 
 

     
 
 

Attention, cette démarche ne vous dispense pas de vous rendre au lycée selon le planning fixé  

OBLIGATOIRE DE L’ELEVE ET DU RESPONSABLE LEGAL 

délivré par l’établissement d’origine.   

ou passeport). 

et présenter l’original lors de l’inscription. 
eau, électricité, téléphone…).  

des décisions de justice, des 

et tout autre document relatif à la santé de 

(disponibles sur le site du 

au nom du responsable légal (au 

délivrée par le collège.  

délivrée par le lycée d’origine. 

€ sous forme de chèque de 
» (nom prénom de l’enfant au dos)  

des jeux, des animations. 

places étant limitées, les demandes seront étudiées avant toute réponse. 

obligatoire habitant sur St-

obligatoire pour les internes. 

 



LYCEE PROFESSIONNEL 

6 allée des hibiscus BP80 97480 SAINT

TEL

                                                                  

PLANNING D’INSCRIPTION (

DATE HEURE 

 

 

Lundi 04 juillet 
2022 

 

 

 

8h00-11h30 

 

13h00-16h30 

 

 

 
Mardi 05 juillet 

2022 
 

 

 

8h00-11h30 

 

 

13h00-16h30 

 

 

 
 
 
 

Mercredi 06 
juillet 2022 

 

 

 

 

8h00-11h30 

 

 

 

 

 

 

13h00-16h30 

 

 

Jeudi 07 juillet 
2022 

 

 

 

 

8h00-11h30 
 

 

 

 

13h00-16h30 

 

 

Vendredi 08 
juillet 2022 

 

 

 

8h00-11h30 
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PLANNING D’INSCRIPTION (merci de le respecter) 
 
 
 

 

SPECIALITES 
 
 
 

2nde  BAC PRO METIERS NUM. et TRANSITION ENERGETIQUE
 

2 MNTE 

 
2nde BAC PRO METIERS de la GESTION ADMINISTRATIVE, du 

TRANSPORT LOGISTIQUE 
2 GATL 

 
2nde BAC PRO METIERS de la RELATION CLIENT

2 MRC 

 
2nde BAC PRO METIERS de la CONSTRUCTION DURABLE du BÂT. 

et des TRAV. PUBLICS - MCDBTP (Aluminium Verre)
 
 

2nde BAC PRO METIERS AMENAGEMT. MENUI. AMEUBL. et 
TECHNICIEN CONST. BOIS - MAMA et TCB 

 
 

1ère année CAP EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE (EPC)
 
 

1ère année CAP ELECTRICIEN (ELEC)
 

 
1ère année CAP CONSTRUCTEUR BOIS (CB) et MENUISIER 

FABRICANT(MF) 
 

1ère année CAP MENUISIER ALUMINIUM VERRE (MAV)
 
 

INSCRIPTION INTERNAT
Retour des dossiers (remis lors de l’inscription de l’élève)

 

 

 

Autres Affectations (passerelles, hors académie…)
Cas particuliers 

 

Retardataires 
 

 

BAC PRO METIERS NUM. et TRANSITION ENERGETIQUE 

BAC PRO METIERS de la GESTION ADMINISTRATIVE, du 
TRANSPORT LOGISTIQUE  

BAC PRO METIERS de la RELATION CLIENT 

BAC PRO METIERS de la CONSTRUCTION DURABLE du BÂT. 
MCDBTP (Aluminium Verre) 

MENUI. AMEUBL. et 
MAMA et TCB (Menuiserie Bois) 

EQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE (EPC) 

ELECTRICIEN (ELEC) 

année CAP CONSTRUCTEUR BOIS (CB) et MENUISIER 

MENUISIER ALUMINIUM VERRE (MAV) 

INSCRIPTION INTERNAT 
inscription de l’élève) 

Autres Affectations (passerelles, hors académie…) 


