Ă
Bienvenue au Lycée Polyvalent de Papara
Voici quelques informations
concernant votre inscription 2017/2018

MINISTERE DE L’EDUCATION
DIRECTION GENERALE DE
L’EDUCATION ET DES ENSEIGNEMENTS

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS (de 07h30 à 15h)
 Du Lundi 26 au Vendredi 30 juin 2017 :
 Du Mercredi 28 au Vendredi 30 juin 2017 :


seconde générale et technologique, seconde bac professionnel et 1ère année CAP
1ère année BTS + 1ère année classe prépa CPGE-ECT
Reprise des inscriptions le Mercredi 09 Août 2017

RENTREE DES ELEVES
 Mercredi 16 Août 2017 à 7h00 : 1 année CAP- Secondes professionnelles - Secondes générales
Rentrée des nouveaux internes le Mardi 15 août à 16h – Assemblée Générale des parents et correspondants à 17h00
ère

 Jeudi 17 Août 2017 à 7h00 : T°CAP-1°et T°professionnelles -1°et T°générales et technologiques -1°et 2°année BTS et CPGE-ECT
Rentrée des internes 1° et T° professionnelles, générales et technologiques le Mercredi 16 août à 16h00
Vendredi 18 août 2017 : emploi du temps normal pour TOUS les élèves

TARIFS DES MANUELS SCOLAIRES
L’Association des Parents d’Elèves commande et gère les livres et fiches techniques sélectionnés par les professeurs pour l’année
scolaire. Elle participe aussi aux commandes des équipements et tenues nécessaires dans certaines filières du lycée professionnel.
A ce titre, je me permets de vous informer qu’à son inscription au lycée, vous (ou votre enfant), devrez vous acquitter du montant de
la location annuelle Manuels Scolaires 2017/2018 d’un montant de :
Classes de BAC PRO :
Classes Générales et Technologiques :
- Seconde Electrotechnique……………………….….5 000 F
- Classes de secondes ................................................. ..9 000 F
- Seconde Hygiène Propreté Stérilisation…………...5 000 F
- Classes de premières .................................................. ..9 000 F
- Seconde Gestion Administration………………….11 000 F
- - Classes de terminales................................................ 14 000 F * - Seconde Transport….……………………….…..…11 000 F
* (dont 5 000 F de caution remboursés en fin d’année après retour des manuels)

Classes de BTS/Prépa :
- 1ère année…………………………………………………...10 000 F
- 2ème année……………………………………………...…...10 000 F
Classes de CAP :
- 1ère année (PROE/APR) ............................................... .4 000 F
- 2ème année (PROE/APR) .......................................……4 000 F

- Première Electrotechnique.…………………………3 000 F
- Première Hygiène Propreté Stérilisation ………….5 000 F
- Première Gestion Administration……………………8 000 F
- Première Transport.…………………...……………..5 000 F
- Terminale Electrotechnique ……………………..8 000 F*
- Terminale Hygiène Propreté et Stérilisation…... 9 000 F*
- Terminale Gestion Administration……………...14 000 F*
- Terminale Transport……………………………….10 000 F*
* (dont 4 000 F de caution remboursés en fin d’année après retour des manuels)

Les familles en difficulté financière pourront faire une demande d’aide au Fonds Social du Lycée. Vous prendrez contact pour cela avec l’assistante sociale
du lycée. De la même manière la CPS nous confirmera par une liste nominative les aides accordées pour certaines familles. Si cette aide est accordée, les
familles qui auront avancé la location Manuels Scolaires seront remboursées.
En tout état de cause, à la rentrée, une famille n’ayant pas payé son dû, ne pourra en aucune façon exiger de l’APE la remise des manuels indispensables
aux études de leurs enfants. Je vous informe que la gestion des manuels scolaires par l’APE demande beaucoup de travail et de présence tout au long de
l’année. Au retour des livres, toute perte ou détérioration vous sera facturée.

La Présidente

Le Proviseur

Noéline TIAAHU

P. MOU KAM TSE

 FRAIS D’INSCRIPTION POST-BAC : Tous les étudiants doivent régler auprès de l’intendance de 5 000 F de frais
d’inscription et de 6 000 F de cotisations CPS (plus de 21 ans ou qui auront 21 ans en cours d’année).
 POUR LES ELEVES ENTRANT DANS UNE FORMATION PROFESSIONNELLE (1°CAP ou 2nd BAC PRO sauf 2BPGA)
ou LES ELEVES ENTRANT EN 1°STL ou 1°BTS ELEEC ou 1BTS TPL
Un équipement (tenue vestimentaire et outillage) est obligatoire pour travailler en atelier. Vous trouverez ci-dessous la liste et le prix total de ce matériel
pour chaque classe. Un achat groupé effectué par l’Association des Parents d’Elèves (APE) sera mis en place dès la rentrée.
Merci de prévoir le montant de l’équipement à l’inscription de l’élève, afin que l’APE puisse passer la commande.

*ATTENTION : les élèves dont la pointure des chaussures est supérieure à 48 devront payer 16 820 FCP au lieu de 3 490 FCP.
nd

1 STL (Science Physique Chimie en
laboratoire)
1 blouse blanche brodée
Coût total de l’équipement : 3 720 FCP

nd

1 BTS ELEEC (Electrotechnique)
1 gao ROUGE imprimé
1 paire de chaussures de sécurité*
Coût total de l’équipement : 5 750 FCP

nd

1 BTS TPL (Transport et Prestations
Logistiques)
1 paire de chaussures de sécurité*
Coût total de l’équipement : 3 480 FCP

1 CAP APR (Agent Polyvalent de
Restauration)
2 vestes blanches de cuisine
1 pantalon « pied de poule »
1 paire de mocassins noirs
1 tenue pour le service (chemisier, jupe, chaussures)
Coût total de l’équipement : 19 550 FCP

2 BAC PRO HPS (Hygiène Propreté Stérilisation)
1 gao BLEU imprimé
1 paire de chaussures de sécurité*
2 tuniques blanches poly coton
1 pantalon blanc élastiqué
Coût total de l’équipement : 12 710 FCP

1 CAP PROE (Préparation Réalisation
d’Ouvrages Electriques)
1 gao BLEU imprimé
1 paire de chaussures de sécurité*
Matériel (tournevis, pinces)
Coût total de l’équipement : 16 400 FCP

2 BAC PRO MELEEC (Métiers de l’électricité et de
ses environements connectés)
1 gao BLEU imprimé
1 paire de chaussures de sécurité*
Matériel (tournevis, pinces)
Coût total de l’équipement : 16 400 FCP
2 BAC PRO TRANSPORT
1 paire de chaussures de sécurité*
Coût total de l’équipement : 3 480 FCP

