
     
 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 
NOM (en majuscules) de l’étudiant (e) :  ..................................................................................................  

Prénom. :  ................................................................................................................................................  

Date de Naissance : .…..…/......…/.…..… Lieu : ….….…...………………… ……......... Sexe : F   /  M  

Adresse :  ................................................................................................................................................  

Code Postal : /___/___/___/___/___/   Commune :  ................................................................................  

 : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Email : …………………………………………………………………… @ ……………………………………… 

Numéro Identifiant Éducation Nationale (obligatoire) :    

SECTION DEMANDEE* 

   BTS ESF   BTS GPME   BTS SIO   BTS SP3S 

                     1ère ANNEE                                    2ème ANNEE  

SCOLARITE ANTERIEURE 

DERNIERE CLASSE SUIVIE :  ...........................................................................................................  

ANNEE CLASSE ETABLISSEMENT 

2021-2022   

2020-2021   

2019-2020   

2018-2019   

DIPLOMES OBTENUS 

ANNEE INTITULE COMPLET ETABLISSEMENT MENTION 

    

    

    

    

REPONSE DE L’ETABLISSEMENT 

 Admis(e)  Refusé(e) 

Observation :  

Date :  

 

 

La Direction  

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023 

COLLÈGE-LYCÉE 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’ÉTUDIANT 
 
L’étudiant(e) était-il (elle) boursier(e) en 2021-2022 ?   OUI   NON 

L’étudiant(e) utilisera-t-il (elle) le transport scolaire ?   OUI   NON 

L’étudiant(e) fréquentera-t-il (elle) la restauration scolaire ?   OUI   NON 

L’étudiant(e) a-t-il (elle) 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(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Autre (précisez) : …………….. 

Adresse (si différente de celle de l’étudiant(e)) :  ...........................................................................  

…………………………………………….  CP : /__/__/__/__/__/ Commune : ……………………….. 

 : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Email : : …………………………………………………………………… @  ...................................................  

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

 

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

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

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

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

……………………………………………. CP : /__/__/__/__/__/ Commune :  ..................................  

 : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Email : …………………………………… @ ………………………………………………… 

 

Autre personne à contacter en cas d’urgence (obligatoire) :  

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 

 : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

  

   Fait à …………………… , le …………………. 

Signatures : 
Représentant légal Etudiant(e) 

 

  



 

INSTRUCTIONS RELATIVES Á LA CONSTITUTION DU DOSSIER 

 
 
 
 

I - PIÈCES Á FOURNIR 
 
 5 enveloppes timbrées à l’adresse des parents 

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

 1 photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI, passeport…) 

 photocopie du livret de famille (tous les membres de la famille) 

 attestation d’assurance scolaire 2022-2023 

 photocopies des bulletins scolaires de Première et de Terminale 

 le cas échéant, relevé de notes de l’enseignement supérieur des deux dernières années 

 pour les candidats non scolarisés en 2021-2022 : photocopies des bulletins des deux 

dernières années de scolarité 

 photocopies des diplômes et des relevés de notes obtenues à l’examen 

 exeat (certificat de fin de scolarité) 

 notification d’attribution conditionnelle de bourse (le CROUS vous envoie ce document 

par courriel) 

 frais d’inscription 

 

 

II - DÉPOT DU DOSSIER 
 

Ce dossier dûment constitué devra être remis lors de l’inscription administrative après 

l’obtention du Bac. 

Toutes les pièces demandées doivent être obligatoirement jointes au dossier dûment complété.  

 
 
III – SIGLES* 
 

ESF : Economie Sociale Familiale 

 

GMPE : Gestion de la PME 

 

SIO : Services Informatiques aux organisations 

 

SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 

 

 
 

 
 
 

 

 
  



 
 

  
 

Les Persévérants 
 

Créée en 1951 par Octave et Serge Chanlot pour accueillir des élèves en difficulté (70 ans 
d’existence) l’Institution Les Persévérants, qui intègre le collège, le lycée général et 
technologique et le lycée professionnel, a signé des contrats d’association avec l’Etat, le 
Département et la Région en 1977 pour le collège et en 1980 pour le lycée. 

La réputation de l’Institution est en grande partie liée à son histoire, à la volonté des 
fondateurs d’accueillir tous les élèves quelles que soient leurs difficultés et à sa taille 
humaine. Au fil du temps, sa situation géographique au cœur de Basse Terre, la forte 
implication et disponibilité des enseignants pour un accompagnement individualisé des 
élèves et les bons taux de réussite aux examens ont renforcé l’attractivité du collège-lycée 
Les Persévérants. 

Géré par une SARL dirigée par Marie-Pierre CHANLOT, fille de Guy CHANLOT, depuis 
2001, l’établissement compte aujourd’hui 23 classes de la 6ème au BTS pour un effectif 
total proche de 400 élèves et étudiants.  

Notre institution forme des jeunes de la 6ème au post-BAC et est habilité à recevoir des 
élèves boursiers.  

 

Au collège : 

 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, des activités 
péri-éducatives 

 
 
Au lycée : accompagnement personnalisé   

 2de GT : 2 options (arts et santé social) et effectif réduit 

 2de pro Animation – Enfance et Personnes Agées 

 1ère et Tle STMG 

 1ère et Tle ST2S  

 
 
 
 
 
En post-bac, quatre BTS :  

 ESF : Economie Sociale et Familiale 

 GPME : Gestion de la PME 

 SIO : Services Informatiques aux Organisations avec deux options 
 - SISR : Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux 
 - SLAM : Solutions logicielles et applications métiers  

 SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 

 

L’institution Les Persévérants est restée un établissement à taille humaine.  

Chacun y trouve facilement sa place et bénéficie d’un encadrement personnalisé, résumé 
par nos valeurs : accompagnement, bienveillance, respect 

 


