LYCEE Léon Gontran DAMAS
Chemin Vidal – BP 5008
97305 CAYENNE CEDEX
Tél : 0594 251200 – Fax : 0594 355152
https://lgt-leon-gontran-damas.eta.ac-guyane.fr/

Année Scolaire 2020-2021
INSCRIPTIONS OU REINSCRIPTIONS - CLASSES DE PREMIERE – SALLE DEMI PENSION

J’étais en….

Je m’inscris le….

2A/2B/2C/2D



Mardi 25 août 2020 de 7h30 à 16h30

2E/2F/2G



Mercredi 26 août 2020 de 7h30 à 11h30

2H/2I /2J/2K
2L/2M/2N + élèves des autres lycées affectés en 1ère
générale à Damas



Jeudi 27 août 2020 de 7h30 à 16h30



Vendredi 28 août 2020 de 7h30 à 16h30

Tous les élèves affectés en 1STI2D

: Samedi 29 août 2020 de 7h30 à 11h30

LISTE DES PIECES A FOURNIR

 La fiche de renseignements dûment complétée(*)
 1 fiche confidentielle de l’infirmerie dûment complétée (*)
 1 fiche d’urgence de l’infirmerie dûment complétée (*)
1 bon de vaccinations délivré par l’infirmière du lycée DAMAS (pour les élèves de Damas), et les

photocopies du carnet de santé (partie des vaccinations : DTP et Fièvre jaune)pour les élèves de l’extérieur
 1 certificat de fin de scolarité pour les élèves de l’extérieur
 3 photos d’identité (avec le nom et la classe de l’élève au dos)
 6 enveloppes autocollantes à fenêtre, non affranchies
 1 attestation d’assurance pour l’année scolaire (vivement conseillée)
 Notification d’affectation (uniquement pour les élèves en STI2D, et extérieurs)
Pour le dossier de préinscription aux épreuves anticipées
1 photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport
Uniquement pour les élèves de nationalité française : 1 certificat de recensement (âgé de 16 ans) / OU
1 certificat de participation à la journée Défense et Citoyenneté (JDC) (âgé de 18 ans et plus)
(*)Documents à récupérer sur place le jour de l’inscription
Tout élève qui n’est pas en règle avec le CDI et la demi-pension ne pourra être inscrit.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

La Proviseure,
Christine LANNUZEL

