
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La présence d’un parent responsable est obligatoire. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

 

 

 
 

 

Lycée des Métiers Paul LACAVE 

Avenue Germain ST RUF  97130 Capesterre Belle – Eau 

Tél : 0590 86 34 63        Fax : 0590 86 03 79 

Mail : ce.9710418@ac-guadeloupe.fr 

 

 

 

Dates Spécialités Heures 
Mercredi 

29/062022 
• 3ème Prépa Métiers 7h30-12h30 

 
Lundi 

04/07/2022 
• 2 PRO Métier Maintenance de véhicules. 
• 2 PRO Relation Clientèle 
• 2PRO PRO Carrosserie 
• 2 PRO Métier des transitions numériques 
énergétiques  
• 2PRO Gestion Administration Transport 
Logistique 

 
 
 

7h00-12h30 
13h30-16h30 

 
 
 

Mardi 
05/07/2022 

 
 
 
 
 

• 1ère CAP Carrosseries- Peinture Carrosseries 

• 1ère CAP Maintenance de Matériel 

• 1ère CAP Maintenance de Véhicule  

• 1ère année BTS. 

• 1ère BAC PRO nouveaux élèves. 

7h30-12h00 
 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

Calendrier des Inscriptions : 3ème Prépa Métiers 1ère année de CAP  2nd BACPRO  
1èreBAcPRO--1ère année BTS 

 
Vous devez au préalable compléter la fiche de renseignement et d’urgence jointes au dossier d’inscription (voir site 

du lycée). 

La présence d’un parent responsable est obligatoire. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
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               LISTE DES PIÈCES OBLIGATOIRES A FOURNIR 

 

 

Classes de 3ème Prépa Métiers, 2nd BAC PRO  1ère année de CAP et 1ère 

BAC PRO  
 

-3 bulletins de la dernière classe fréquentée  

-Exéat  

-Notification d’affectation  

- AASR 1 et 2  

- PSC1 

-Photocopie intégrale du livret de famille 

-Photocopie de la carte d’identité (Recto / Verso) ou passeport ou titre de séjour en cours de validité 

-Justificatif de domicile 

-RIB complet avec IBAN et BIC du responsable légal et financier de l’élève OBLIGATOIRE 

(pour tous les élèves). 

-Attestation d’assurance OBLIGATOIRE  

-4 enveloppes timbrées à fenêtre  

-3 photos d’identité, sans nattes, ni tresses, ni anneaux (nom, prénom et classe au dos de chaque 

photo). Sans débardeurs pour les garçons et sans bretelles les filles.  

-Attestation de recensement ou JAPD 

 

Classe de 1ère année BTS 
 

-Fiche de renseignements et Fiche d’urgence jointes sont à ramener dûment remplies 

-Photocopie du relevé de notes du baccalauréat  

-3 bulletins de la classe de terminale  

-Exéat 

-4 photos d’identité sans tresses, ni nattes, ni anneaux ni débardeurs pour les Garçons et sans 

bretelle pour les Filles (nom, prénom + classe au verso) 

-Attestation d’assurance OBLIGATOIRE  

-Photocopie intégrale du livret de famille 

-Attestation de recensement (Mairie) ou JAPD   

-Photocopie de la carte d’identité (Recto / Verso) ou passeport, ou carte de séjour.  

-4 enveloppes timbrées 

Lycée des Métiers Paul LACAVE 

Avenue Germain ST RUF  97130 Capesterre Belle – Eau 

Tél : 0590 86 34 63        Fax : 0590 86 03 79 

Mail : ce.9710418@ac-guadeloupe.fr 
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