
               

 

    

 

        

  

Année scolaire 2022 – 2023 

Modalités d’inscription BTS  
 

 

Lycée Général et Technologique 
Gaston MONNERVILLE 
BP 712 
97387 KOUROU cedex 
  0594 328 200 
ce.9730108

e
@ac-guyane.fr  

 

 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la situation sanitaire, 

INSCRIPTION SUR RENDEZ VOUS UNIQUEMENT 

N° Tel: 0594328200 demander le secrétariat des BTS 
 (Prise de rendez vous le matin de 9h00 à 11h30) 

 Planning inscription en BTS 1ère année : 
 Pour les candidats ayant accepté la formation sur PARCOURSUP jusqu’au 08 juillet 2022 : 
Lundi 11 juillet 2022 de 08h30 à 11h30 
Mardi 12 juillet 2022 de 08h30 à 11h30 
 
 Pour toute proposition d’admission acceptée sur PARCOURSUP au delà du 08 juillet 2022, 

l’inscription administrative se fera les 30 et 31 août 2022 de 08h30 à 11h30. 
 Pour les redoublants en 2ème année, l’inscription administrative se fera le 31 août 2022 de 

08h30 à 11h30 
  

                                 Pièces à fournir                                 r 
       

 

 

Pièces à présenter à l’intendance 

         La fiche d’Inscription soigneusement complétée et signée 

         La fiche pédagogique soigneusement complétée et signée 
 
       Le formulaire de cessation de droit à l’image soigneusement complété et signé 
 
       Attestation d’assurance scolaire et extra scolaire (responsabilité civile) 

  
 

         Fournir la photocopie des vaccinations (obligatoire) à jour : DTP + FIEVRE JAUNE  
  
 Copie document d’identité (passeport, carte de séjour, pièce d’identité)  
 

 Exeat (certificat de fin de scolarité) à réclamer à l’établissement d’origine, pour les élèves qui ne  
 viennent pas du lycée Gaston MONNERVILLE 
 

    2 photos d’identité (pour inscription en 1ère année).  
         vous inscrirez lisiblement le Nom, le prénom et le niveau de classe au dos des photos 
 

          Relevé de note d’examen pour les redoublants en 2ème année 
 

 
          

             Remarques importantes           .  

1. VENEZ AVEC TOUS LES DOCUMENTS, ORIGINAUX ET PHOTOCOPIES, LE JOUR DE L’INSCRIPTION 

(Aucune photocopie ne sera réalisée sur place). 

2. TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 

3. Sur le site du lycée :  https://lgt-gaston-monnerville.eta.ac-guyane.fr/ 

 la liste des manuels scolaires 

 Dates d’inscriptions 

 Dossier d’inscription 

 

mailto:ce.9730108e@ac-guyane.fr
https://lgt-gaston-monnerville.eta.ac-guyane.fr/


       

 

 

 

 

 

.                                                                                         Etudiant(e)                                                                                               .                  

. 
   

 N O   NOM  …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….………………………………………………………………..…………………….…………… Prénom  ………………………………………………….………….…………………………………………………………………...………..……  G      F   
 
N        Né(e) le ………………………………………………………….…………..…………... à ……………………………………………………………………………………………………..……………………..… Département …………………………………………………….……Nationalité  ………………………………………………………..……………..………………    
 

Année scolaire précédente (2021/2022) 
 

Classe  ………………..…………..……..………… ….…………  Etablissement d’origine ……………………………………………............................................................................................................ ................................................................................................................................................................... 

 
INE : ……………………………………….............................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

   Lieu de résidence de l’étudiant(e)    Parent de l’étudiant(e) 
 Chez ses parents              au CROUS             à l’Internat 
 Chez sa mère                    Chez son père                    
 Autre – préciser …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mère          Membre de la famille - préciser………………………………………………………………………………… 
 Père            Autre - préciser …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Etudiant(e)  Parent  
 

 Marié        Divorcé        Célibataire        Concubin(e) 
 
Nombre total d’enfants à charge : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

 
CP-Ville………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Mobile/WhatsApp…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………… 

 

Redoublant : oui       non        
Boursier CROUS : oui        non       
Transport si hors agglomération de Kourou  :  
Bus      Voiture  
 

        Autorise le lycée à me joindre par SMS   oui        non   
 

 

 Mariée        Divorcée        Célibataire        Veuf(ve) 
 
NOM…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Prénom        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 

 
CP-Ville …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tél. domicile/ Tél. travail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

Mobile   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………… 

 

Profession/Société…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

             Autorise le lycée à me joindre par SMS   oui        non   
 
 

 

.                                                                                         Autre information                                                                                .                                                                                                  
 

L’étudiant(e) dispose d’un ordinateur personnel avec un accès à internet :     oui        non     
L’étudiant(e) dispose d’un ordinateur personnel sans un accès à internet:     oui        non    
 

L’étudiant(e) dispose d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) :     oui        non    
 

L’étudiant doit informer d’un problème médical particulier – préciser :____________________________________________ 
 
 

 

Je certifie exactes les renseignements ci-dessus et m’engage à communiquer immédiatement à l’établissement tout 

changement de situation, d’adresse ou de téléphone. A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..  , le ………………………………………………………………………………………………………………………………………………                 

 Signature de l’étudiant(e) majeur : 

Année Scolaire 2022/2023  

FICHE D’INSCRIPTION BTS  

Lycée Général et Technologique 
Gaston MONNERVILLE 
BP 712 
97387 KOUROU cedex 
  0594 328 200 
ce.9730108

e
@ac-guyane.fr  

 

Préciser filière et niveau : BTS  Comptabilité-Gestion1          Tourisme 1        Maint. des Systèmes de Prod. 1 

          Comptabilité-Gestion2          Tourisme 2        Maint. des Systèmes de Prod. 2 
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.                                                                                     Etudiant(e)                                                                      .                                                                                   

. 
   

 N O   NOM  …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….……………………………………………………………………..…………………….…………… Prénom  ………………………………………………….………….…………………………………………………………………...………..……  G      F   
 
N        Né(e) le ……………………………………………………………….…………..…………... à …………………………………………………………………………..…………………………..……………………..… Département …………………………………………………….……Nationalité  ………………………………………………………..……………..………………………    

 
     P    Mobile  …………………………………………..………………………………………………………..…………………………… Adresse Mail …………………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………..…@............................................................................................................................................ 

 
 
 

Année scolaire précédente (2021/2022) 
 

Classe  ………………………..……….…………  Etablissement d’origine ………………………………………………................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 

 
 

 

 

CLASSE 

(année scolaire 2022-2023) 

LANGUE(S) VIVANTE(S) 

OBLIGATOIRE 

 

REGIME 

 BTS Comptabilité et Gestion 

       1ère année                  

       2ème année   

 ANGLAIS     

 

 Demi-Pensionnaire   

 

 Externe                     

 BTS Maintenance des Systèmes Option A – 

Systèmes de Production  

        1ère année                 

        2ème année    

 ANGLAIS     

 BTS Tourisme  

         1ère année                  

         2ème année    

LVA :  

 ANGLAIS     

LVB :  

 ESPAGNOL  

 PORTUGAIS  

 

Le signataire s’engage à respecter scrupuleusement les choix effectués à l’inscription, valables tout au long de 

l’année scolaire.  
 

A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. , le …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 

 

Signature de l’étudiant(e) majeur : 

Année Scolaire 2022/2023  

FICHE PEDAGOGIQUE BTS 

Lycée Général et Technologique 
Gaston MONNERVILLE 
BP 712 
97387 KOUROU cedex 
  0594 328 200 
ce.9730108

e
@ac-guyane.fr  
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DOCUMENT A LIRE ET SIGNER OBLIGATOIREMENT 
 

 

 

CESSION DE DROIT A L’IMAGE 
L’article 9 du Code Civil affirme : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». 

 

 
Je soussigné(e) : 
 

 Monsieur  Madame 
 

NOM :……………………………………………………………..…PRENOM : …………………………………………………………...…………… 
 

TEL : ………………………………………………………. MAIL : …………………………………………………………………………………………. 
 

déclare avoir 18 ans ou plus et pouvoir signer ce formulaire en mon nom. 
 

 J’autorise  Je n’autorise pas 
 

le proviseur du Lycée Gaston MONNERVILLE de KOUROU  ou son représentant 

Rue du Lycée – BP 712 – 97987 Kourou Cedex 
 

à me filmer ou me photographier (textes, sons, images) en vue d’une reproduction sur tout type de publication 

dans le but d’une conservation, diffusion et/ou représentation par télédiffusion en direct ou en différé sur tout 

ou partie des différents supports de communication externe ou interne du Lycée Gaston MONNERVILLE de 

KOUROU, actuellement disponibles ou à venir et dont la liste figure ci-dessous : 
 

- Supports papiers, informatiques, pédagogiques et numériques 

- Présence lors d’évènements 

- Publicité ayant pour objet la promotion du Lycée Gaston MONNERVILLE de KOUROU. 
 

Ces supports auront une diffusion non commerciale auprès de nos publics cibles (partenaires, étudiants, 

enseignants,….) 
 

Cette autorisation est valable pour une durée de 20 ans et est accordée à titre gratuit et à des fins 

exclusivement d’information, de formation, d’enseignement et de recherche. Cette exploitation ne devra pas 

porter atteinte à la vie privée ou à la réputation ou à toute autre utilisation préjudiciable. 
 

Fait en 1 exemplaire à…………………………………….……., le………………………… 

Signature 
 
 
 

Autorisation parentale en cas d’étudiant mineur 
 

NOM : ……………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………….……………………… 
 

Agissant en qualité de  Père  Mère  Représentant légal 

 autorise  n’autorise pas 
 

Fait en 1 exemplaire à…………………………………………. , le………………………… 

Signature 

Lycée Général et Technologique 
Gaston MONNERVILLE 
BP 712 
97387 KOUROU cedex 
  0594 328 200 
ce.9730108

e
@ac-guyane.fr  
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