
 

INSCRIPTION (2nde vers classe de 1ère) – RENTREE 2022-2023 
Elèves affectés à Ambroise Vollard au 01/07/2022  

Nom : ………………………………………………………………………………………… 
 

Prénoms : …………………………………………………………………………………….. 

 

N° de Portable : ………………………………mail ………………………………………… 

 
Sexe : ……. (F ou G)  Né(e) le : …………………………. 

      

Lieu de naissance : ………………………………  Département :…………… 

 

Classe fréquentée en 2021-2022: …………… .Lycée fréquenté :………………………….. 

 

Classe d’affection pour 2022-2023 : ……………. 

 
  LV A : ……………………     LVB : ………………………. 

 

DNL MATHS (si suivi en seconde et si choix spé Maths en 1°ou option facultative Math :    

 

oui         /   non  

 

 

    

Enseignement  facultatif (si suivi en 2nde) : LV3 CHINOIS          

 

Attention : les modifications ne seront pas admises à la rentrée 

 

  Régime demandé : externe   interne   demi-pensionnaire      

      

 

A Saint-Pierre, le ……………………………. 

 

  

L’élève majeur,    Les parents de l’élève mineur, 

 

 

--------        

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTREE SCOLAIRE 2022-2023: CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 
 

Présence obligatoire du responsable légal pour toute inscription d’un élève mineur  nouvellement  

Affecté dans l’établissement. 

 

 

Jours Horaires sur RV CLASSES 

Samedi 2 juillet 2022  matin 8h-12h 1ST2S en F 3 

 1STD2A en Permanence 

Lundi 4 juillet 2022 matin 8h-11h30 

 

1Générales de A à M Permanence  

De N à Z F.3 

Après midi 13h-16h 1STMG  de A à M en Permanence 

et de N à Z en F.3 

 

 AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE SUR PLACE. 

  

Pièces à fournir 

 

- [DOSSIER ADMINISTRATIF - à télécharger sur le site : http://lycee-ambroise-vollard.ac-

reunion.fr/]  

A COMPLETER ET A RAMENER LORS DE L’INSCRIPTION. 

- 2 photos d’identité (inscrire au dos Nom et Prénom) 

- Photocopie de la pièce d’identité ou passeport de l’élève. 

*Si changement d’adresse/ situation familiale, fournir impérativement le document 

justificatif. 

- Si demande d’internat :( avec accord du lycée) certificat médical « d’aptitude de vie en 

collectivité » & copie de la carte vitale. 

- Photocopie d’un justificatif d’adresse  + copie identité du correspondant.  

 

Internat et demi-pension (1er trimestre) 

forfait 5 jours :   214.83€                 demi-pension  

forfait 4 jours :   167.40€                   demi-pension 

Internat :     551.32€ (un acompte de 200euros est demandé pour les élèves non 

boursiers dés l’inscription s’adresser au service gestion avant inscription). 

 
Si demande d’internat, venir avec un correspondant demeurant à St Pierre, Le tampon, Petite Ile ou 

St louis. 

 

Manuels scolaires Veuillez vous adressez directement à vos associations de parents 

d’élèves : Frape : apeps.saintpierre@gmail.com tél : 0262014657 

                 Fcpe : suzelle.vitry@vitry.net             tél :0976313576 
   

Les élèves n’ayant pas procédé aux formalités d’inscriptions seront considérés comme 

démissionnaires. 

 

-+ 

 

LEGT Ambroise Vollard
3, avenue de Soweto  BP 399  Terre-Sainte     97448  ST-PIERRE CEDEX 

tél. 0262 96 23 50  Fax 0262 96 23 58 
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