
 

 
  

Lycée polyvalent Edmard LAMA – Sergine PREVOT 
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INSCRIPTIONS : RENTREE 2018 
 

DATE HORAIRES CLASSES 

Jeudi 14 juin 2018 

Vendredi 15 juin 2018 

Lundi 18 juin 2018 

12h – 17h Réinscription des élèves de la SEP en stage 

durant le mois de juin + BTS 2ème année 

Lundi 25 juin 2018 

Mardi 26 juin 2018 

Mercredi 27 juin 2018 

7h30 - 12h Inscriptions et réinscriptions des 

entrants en : 

 1ère Générale et Technologique (STL)  

1ère Bac professionnel 

 ULIS 

Mardi 3 juillet 2018 

Mercredi 4 juillet 2018 

Jeudi 5 juillet 2018  

Vendredi 6 juillet 2018 

7h30 - 12h 

14h - 16h 

 

Inscription des entrants en : 

 

 2nd  GT, 2nd bac pro, 1ère CAP et ULIS  

lundi 9 juillet 2018 

mardi 10 juillet 2018 

mercredi 11 juillet 2018 

7h30 - 13h30 

 
Réinscription  des entrants en : 

Tle générale et technologique, Tle Bac Pro, Tle 

CAP 

Jeudi 12 juillet 2018 7h30 - 12h30 

 

Inscription des BTS 1ère année 

Date limite de dépôt de demande de 

redoublements en classe de terminales (lettre de 

motivation, copie du relevé de notes, copies 

des 3 bulletins trimestriels) 

A partir du 27 août 2018 7h30 - 13h Inscription des redoublants de terminales (sous 

réserve d'acceptation de la demande) 

 

Les dossiers de réinscription seront distribués le 8 juin 2018. La liste des pièces à fournir sera visible sur le site 

du lycée. 

 

Aucune inscription ne sera enregistrée pour les anciens élèves si : 

 l'ensemble des absences n'est pas régularisé 

 l'élève n'est pas à jour auprès du service de gestion et du CDI 

Les dossiers d'inscription pour les entrants au lycée seront retirés à l'accueil à partir du vendredi 29 juin 2018 sur 

présentation de la notification d'affectation. 

Pour les nouvelles inscriptions, l'exeat et la notification d'affectation du Rectorat de la Guyane sont exigés.  

Aucune inscription ne sera acceptée sans ces documents. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 

Les élèves qui intègrent un nouvel établissement l'année prochaine devront se rapprocher de cet établissement pour 

prendre connaissance du planning d'inscription. 


