Académie de la Guadeloupe

Région Archipel Guadeloupe

DEMANDE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
 B.T.S ESF

 B.T.S GPME  B.T.S SIO

 BTS SP3S

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
LYCÉE PRIVÉ
LES PERSÉVÉRANTS
32, rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE
Tel : 05 90 81 10 32
E-mail : secretariat@lesperseverants.fr
Etablissement privé lié à l’Etat
par contrat d’association

Coller ici
une
PHOTO

(Habilité à recevoir des élèves boursiers)

- NOM (en majuscules) :..............................................................................................
- Prénom(s) : ........................................................................................................
- Date de Naissance : /__/__/__/__/__/__/__/__/ Lieu : ………………………....................
- Adresse : ...............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
- Code Postal : /__/__/__/__/__/ Commune : ........................................................................
 : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

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

- E-mail (obligatoire) :………………………………………….@..........................................
- Numéro Identifiant Éducation Nationale :

 

 PIECES A FOURNIR










5 enveloppes à fenêtre timbrées
3 photos d’identité (inscrire au dos : Nom et Classe demandée)
photocopie du livret de famille
photocopie des bulletins scolaires de 1ère et de terminale
photocopie des diplômes et des relevés de notes obtenues à l’examen (y compris celles des épreuves
anticipées du baccalauréat)
attestation d’assurance scolaire
exéat (certificat de fin de scolarité)
notification d’attribution conditionnelle de bourse (le CROUS vous envoie ce document par courriel)
frais d'inscription (chèque à l’ordre « Les Persévérants », espèces ou carte bancaire)

DEPOT DU DOSSIER : Ce dossier dûment constitué devra être remis lors de l’inscription
administrative après l’obtention du Bac.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
I - VOUS
Série - Spécialité
Brevet Scolaire

Année

Mention

Niveau 1

Informatique & Internet Niveau 2

DIPLOMES

OBTENUS

Diplôme National du Brevet
C.A.P.
B.E.P.
Baccalauréat Général
Baccalauréat Technologique
Baccalauréat Professionnel

AUTRES DIPLOMES

ACTIVITÉS ANTÉRIEURES (Scolaires, Professionnelles ou Autres) - Renseignements obligatoires

ANNEE
2020-2021
2019-2020
2018-2019

CLASSE

FILIERE

ETABLISSEMENT

En cas de dossier incomplet, documents attendus

Étiez-vous boursier l’année passée ?

 OUI

 NON

En cas de réponse négative, précisez le motif : ...............................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Comptez-vous utiliser le transport scolaire ?  OUI

 NON

Avez-vous des problèmes de santé ?
 OUI
 NON
Si oui, lesquels : ..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Nom du médecin traitant : …………………………………………  : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
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II –VOS RESPONSABLES LEGAUX

NOM du responsable légal 1 : ...............................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................
Si différente de celle de l’élève, adresse : .......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Code Postal : /__/__/__/__/__/ Commune : ...............................................................................................

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

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

E-mail : …………………………………………………………..@.............................................................
Profession (obligatoire) : .......................................................................... Salarié :  OUI
Situation de famille :  Marié  Divorcé

 Veuf

 NON

 Autre (précisez) : ……………………………..

NOM du représentant légal 2 : ..............................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................
Si différente de celle de l’élève, adresse : .......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Code Postal : /__/__/__/__/__/ Commune : ...............................................................................................

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

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

E-mail : ...........................................................................................................................................................
Profession (obligatoire) : ........................................................................... Salarié :  OUI

 NON

Situation de famille : Mariée  Divorcée  Veuve  Autre (précisez) : ……………………………..

Nom autre personne à contacter en cas d’urgence (obligatoire) :
…………………………………….…………………………………………………………………….……

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

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

Fait à …………………………….., le ………………….................
Signatures :
Représentant légal 1,

Représentant légal 2,

Etudiant,
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Participation des familles aux frais de scolarité 2021-2022
Participation
totale
annuelle

PAYABLE EN 7 VERSEMENTS
Avant le
l’inscription 06/10/21
370 €
150 €
A

Avant le
06/11/21
150 €

Avant le
06/12/21
150 €

Avant le
09/01/22
150 €

Avant le
06/02/22
150 €

Avant le
06/03/22
150 €

1 270 €

Modalités de paiement :
-

prélèvement : remplir une autorisation de prélèvement + fournir un RIB

-

carte bancaire avec possibilité de payer en plusieurs fois

-

chèque : libellé à l’ordre « Les Persévérants »

SERVICES FACULTATIFS PROPOSES :
1. La restauration scolaire


Restauration :
 Une fiche d’inscription est à compléter
 Prix du repas : 5.50 € (entrée + repas + dessert)
 Horaire : à partir de 11h30

Rappel : les élèves qui ne sont pas demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement
pendant la pause méridienne (12h15 à 13h15).
Des activités sont proposées aux demi-pensionnaires


Cafeteria : sandwiches et friandises à la récréation (les tarifs sont affichés.)

2. Autres prestations :
 Un carnet de correspondance est délivré à chaque étudiant. En cas de perte ou de

dégradation, un nouveau carnet sera facturé 10 €.


Un badge est délivré à chaque étudiant. En cas de perte ou de dégradation, un nouveau
badge sera facturé 10 €.
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