
 LYCÉE POLYVALENT ÉLIE CASTOR
1 Contre Allée Bd Bellony – BP 803 – 97388 Kourou cedex

Téléphone : 0594.22.36.94    Télécopie : 0594.22.32.36
 SIRET n° 19973261100017 – Code APE : 802 A

Émail : 9730308x@ac-guyane.fr 

DOSSIER D’INSCRIPTION  ET DE RÉINSCRIPTION BTS
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

1ère année BTS MCO 2ème année BTS MCO 2ème année BTS FED

                                                  Mention Complémentaire

ÉTUDIANT(E)

NOM PRÉNOM SEXE F M

Né (e) le Lieu de naissance Pays

Nationalité N° de téléphone

N° INE E-Mail (obligatoire)

Adresse Code postal Ville

SCOLARITÉ
Régime souhaité Externe Demi-Pensionnaire Interne

Étudiant Bousier OUI NON Nombre d’enfant(s) à charge 

Transport Scolaire OUI NON Compagnie de Bus

 RESPONSABLE LÉGAL 1
NOM PRÉNOM

Profession Lien de parenté

Adresse Code Postal Ville

N° Tel Portable Domicile Travail

E-Mail Nombre d’enfant(s) à charge

 RESPONSABLE LÉGAL 1
NOM PRÉNOM

Profession Lien de parenté

Adresse Code Postal Ville

N° Tel Portable Domicile Travail

E-Mail Nombre d’enfant(s) à charge

 AUTRE PERSONNE À CONTACTER
Famille d’accueil Famille hébergeante Membre de la famille

NOM PRÉNOM

Profession Lien de parenté

Adresse Code Postal Ville

N° Tel Portable Domicile Travail

E-Mail Nombre d’enfant(s) à charge

mailto:9730308x@ac-guyane.fr


ÉTABLISSEMENTS FRÉQUENTÉS
2019-2020 À

En classe de LV1 LV2 (si suivi)

2018-2019 À

En classe de LV1 LV2 ( si suivi)

Intitulé exacte du Baccalauréat obtenu Année d’obtention du 
BAC

Établissement où a été obtenu le Baccalauréat

LANGUES VIVANTES
LV1 obligatoire LV2 ( facultatif) Oui Non

 Après avoir pris connaissance sur le site internet du lycée: https://lp-elie-castor.eta.ac-guyane.fr/

✔ du règlement intérieur
✔ du règlement CDI
✔ du règlement de la Demi-pension
✔ du règlement de l’Internat
✔ de la charte informatique
✔ de la charte EPS

Je m’engage à les respecter.

DROIT À L’IMAGE ET À LA DIFFUSION DE RÉALISATION SCOLAIRE

En application de l’article 9 du code civil et de l’article 121-2 du code de la propriété intellectuelle:
J’autorise :

  ➀ La diffusion  des photographies de mon fils (ma fille) et ses réalisations scolaires sur le site académique et sur le site du 
lycée, en dehors de toute exploitation commerciale, pour une durée indéterminée: 

                                         OUI                   NON    

  ➁ La prise de photos de mon enfant, dans le cadre de photos de classe:

               - Individuelles  OUI                    NON    

               - Collectives                       OUI                 NON    

   Date: ………………………           Signature du représentant légal:

Nous déclarons sur l’honneur que tous   les   éléments  portés à la connaissance   du   Lycée Polyvalent  Élie  Castor sont
rigoureusement  exacts   et nous confirmons  notre  demande  d’inscription pour  l’année scolaire 2020-2021 au chef
d’établissement.

Bon pour accord,

Fait à ……………………………………………………                 Le ……………………………………
Signatures obligatoires précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

De l’élève Du responsable légal 1 Du responsable légal 2 Autre

  Communiquez à l’établissement des renseignements exacts. Il en va de votre responsabilité.

https://lp-elie-castor.eta.ac-guyane.fr/


INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION 
BTS ET MENTION COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES PI  ÈCES   OBLIGATOIRES  

 4  photos d’identités récentes avec le nom, la date de naissance et la classe inscrits au dos

 Attestation de réussite au baccalauréat, relevé de note ou copie du diplôme

 Exeat (certificat de fin de scolarité) à réclamer à l’établissement d’origine

 Photocopie de l’extrait d’acte de naissance

 Copie du livret de famille

 Photocopie recto-verso de la pièce d’identité et extrait d’acte de naissance de l’étudiant (si origine  
étrangère)

 Photocopie de vaccins obligatoires (DTP – BCG – Test IDR – Fièvre jaune)

 1 justificatif de domicile (préciser l’intention éventuelle d’un changement d’adresse)

 Assurance scolaire 2020-2021

 Attestation CAF de moins de 3 mois

 Copie de la JDC (Journée de Défense et de Citoyenneté)

POUR LES 2  ÈME   ANNÉE BTS ET MC:   Si vous souhaitez recevoir votre Diplôme à domicile  

 1 grande enveloppe 320x260 kraft à dos cartonné affranchie au tarif de 7€ de timbre poste

 1 recommandé avec Avis de réception vierge (à récupérer à la Poste)

DOCUMENTS À REMPLIR

 Fiche infirmerie

 Fiche d’urgence 

POUR LA SECRÉTAIRE DE GESTION (SI INTERNAT ou DP)

 RIB

 1 photo

 Copie de la pièce d’identité de l’étudiant

 Attestation CAF de moins de 3 mois

 Fiche intendance inscription Demi-pension / Internat

 Prévoir un versement de 100€ pour la Demi-pension 

                                   de 200€ pour l’Internat ( en chèque ou espèce)

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ



INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION 
BTS ET MENTION COMPLÉMENTAIRE

DOSSIER COMPLET  

À ENVOYER PAR LA POSTE 

OU À DÉPOSER DANS LA BOÎTE 

À L’ENTRÉE DU LYCÉE 

entre 8h00 et 13h00

AVANT LE 24 JUIN 2020
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