
Académie de la Guadeloupe       Département de la Guadeloupe 

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

  

 

- NOM (en majuscules) et Prénom de l’élève. :…………………….…………..……………………………….. 

- Date et Lieu de Naissance :……………………………………………………………....……. F/M :……. 

- Adresse complète :………………………………….……………………………………………………… 

-  : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 
 

- Numéro Identifiant Éducation Nationale (obligatoire) :    

CODE CLASSE SPÉCIFICITÉS 

 
Col 1 
 
Col 2 
 
Col 3 
 
Col 4 
 
Col 5 

 
▪ Sixième  
 
▪ Sixième Bilangue (2 LV1) 
 
▪ Cinquième 
 
▪ Quatrième 
 
▪ Troisième  

 
Anglais  
 
Anglais et Espagnol 
 
Anglais et Espagnol 
 
Anglais et Espagnol 
 
Anglais et Espagnol – 
Parcours Avenir + Parcours Culturel 

 
SCOLARITÉ ANTÉRIEURE  Renseignements obligatoires 

ANNEE CLASSE ETABLISSEMENT 

2019-2020   

2018-2019   

2017-2018   

2016-2017   

CLASSE  DEMANDÉE CODE 

Vœu     N°1 ……………………………………………………………………….. Col     N°…. 

Vœu     N°2 ……………………………………………………………………….. Col     N°…. 

RÉPONSE DU COLLÈGE 

 OUI NON Liste d’attente Dossier Incomplet La Direction 

Code vœu N°…. 
     

En cas de dossier incomplet, documents attendus 

 

 

 

  

DOSSIER D’INSCRIPTION 
ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021 

 
COLLÈGE PRIVÉ LES PERSÉVÉRANTS 

32 Rue Lardenoy - 97100 BASSE-TERRE 

Tel : 0590 81 10 32 - Fax : 0590 81 16 66 
E-mail : secretariat@lesperseverants.fr 

Etablissement privé lié à l’Etat par contrat d’association 

(Habilité à recevoir des élèves boursiers) 

 
 
 
 

PHOTO 

 



 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

I – L’ÉLÈVE 
 

Étiez-vous boursier en 2019-2020 ?     OUI   NON 
 

En cas de réponse négative, précisez le motif :………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Comptez-vous utiliser le transport scolaire ?     OUI      NON 

 

Comptez-vous utiliser la restauration scolaire ?     OUI      NON 

 

Avez-vous des problèmes de santé ?      OUI      NON 

Si oui, lesquels :  ..............................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Nom du médecin traitant : ……………………………………………………… :……………………… 

 
 

II – LES PARENTS 
 

NOM et Prénom du responsable légal 1 : ......................................................................................................  

Profession :  .................................................................................................  Salarié :  OUI  NON  

Situation de famille :  Marié  Divorcé  Veuf  Autre (précisez) : …………………………….. 

Adresse (si différente de celle de l’élève) :  ....................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Téléphone : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Mobile : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

E-mail :  ..........................................................................................................................................................  

 

NOM et Prénom du responsable légal 2:  ......................................................................................................  

Profession :  .................................................................................................  Salarié :  OUI  NON  

Situation de famille :  Marié    Divorcé    Veuf     Autre (précisez) : …………………………….. 

Adresse (si différente de celle de l’élève) :  ....................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

Téléphone : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Mobile : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

E-mail :  ..........................................................................................................................................................  

Nombre d’enfants à charge :……….  ......................................... dont en lycée ou collège public :…….…… 

 

Autre personne à contacter en cas d’urgence : Nom – Prénom : …………………………………………….. 

Téléphone : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Mobile : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

  

 Fait à …………………………….. , le …………………... 

             Signature du représentant légal 



 

 

 

INSTRUCTIONS RELATIVES Á LA CONSTITUTION DU DOSSIER 

 

 

I - PIÈCES Á FOURNIR 

 

♦ 3 enveloppes timbrées à l’adresse des parents 

♦ 4 photos d’identité (inscrire au dos, Nom et Classe demandée)  

♦ 1 Photocopie du livret de famille (tous les membres de la famille) 

♦ 1 Attestation d’assurance de l’année scolaire demandée 

♦ Photocopies des bulletins scolaires de l’année en cours et document d’admission dans la classe 

demandée pour une première inscription et si besoin, Exéat fourni par l’établissement précédent 

♦ Autorisation de prélèvement des frais de scolarité signée et 1 RIB 
 

 

II - DÉPOT DU DOSSIER 
 

Le nombre de places disponibles étant limitées, ce dossier dûment constitué, devra parvenir à l’établissement 

dans un délai de 15 au maximum. Au-delà, la proposition d’inscription ne sera plus valide. 

Toutes les pièces demandées doivent être obligatoirement jointes au dossier.  

 

III - PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE  (VOIR DOCUMENT JOINT) 

 
 

 

 

 
 

 

  



 
 

 
 
 

 

Les Persévérants 
 

 

Fondée en 1951 par Octave CHANLOT et son épouse, l’institution LES PERSEVERANTS est un 
établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat. 

Initialement destinée à la première scolarisation des enfants des sections rurales de la région de 
Basse-Terre et de la Côte-sous-le-vent, l’institution perd ses classes primaires en 1977 et ferme le 
site de la rue Maurice Marie-Claire, pour se transformer en collège situé 32, rue Lardenoy à Basse-
Terre. 

En 1980, le fils des époux CHANLOT, Guy CHANLOT, professeur au collège des garçons des Abymes, 
aide sa mère à créer la première classe du lycée. 

Guy CHANLOT prend la tête de l’institution en 1981. 

L’Institution “Les Persévérants” compte  aujourd’hui trois établissements, un collège, un lycée 
professionnel et un lycée général et technologique.  
Son conseil de Gestion est présidé par Marie-Pierre CHANLOT, fille de Guy CHANLOT. 

Notre institution forme des jeunes de la 6ème au post-BAC. 

 En 6e : une classe bilangue, anglais et espagnol 

 De la 6e à la 3e : un accompagnement personnalisé en Français et en mathématiques et 
des groupes réduits en sciences et en technologie 

 En 3e : un parcours culturel et un parcours avenir 

 Au lycée : de l’accompagnement personnalisé et 2 options (arts plastiques et santé social) 
en seconde, des classes à effectif réduit 

 En post-bac, quatre BTS :  
 Services Informatiques aux Organisations (SIO) avec 2 options Solutions 

d’infrastructure, systèmes et réseaux (SISR) et Solutions logicielles et applications 
métiers (SLAM),  

 Gestion de la PME (GPME),  
 Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S), 
 Economie Sociale et Familiale (ESF). 

L’institution Les Persévérants est restée un établissement familial.  

L’élève y trouve facilement sa place et bénéficie d’un encadrement attentif résumé par trois mots : 
bienveillance, exigence, ambition. 

 


