
CAMPAGNE D’INSCRIPTION 2022 

LYCEE PROFESSIONNEL Pétro ATTITI 
 

 
   I – RENSEIGN 
 
Madame, Monsieur,  
 
Votre enfant vient d’être affecté au lycée Pétro ATTITI, vous devez effectuer son inscription dans ce nouvel 
établissement pour l’année 2022 

  
 

DOSSIERS A RETIRER A PARTIR  DU 9 DECEMBRE AUPRES DE LA VIE SCOLAIRE DE 7H30 A 15H30. 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS   LE 20/12 A 15H30.  

 
  

DOSSIER D’INSCRIPTION  
 Photocopie intégrale du livret famille (ou de la décision de justice ou déclaration sur l’honneur de la délégation 

d’autorité parentale) 
 Si l’élève a 16 ans et plus : photocopie de l’attestation de recensement  ou de l’attestation de JDC. 
 Photocopie d’une pièce d'identité (carte d’identité ou passeport) à jour, 
 Photocopie de justificatif de résidence correspondant à l’adresse des responsables légaux (facture eau, 

électricité, téléphone) 
 demande d’inscription à l’internat s’il y a lieu,  

Pour l’ intendance : 
 Original d’un Relevé d'identité Bancaire ou Postal (RIB ou RIP, pas de photocopie) du représentant légal 

Dossier infirmerie  renseigner toutes les rubriques et signer le dossier 
 Photocopies du carnet de vaccinations à jour. 
 Photocopie des cartes de prise en charge à jour : CAFAT, AMG, Mutuelle 
 Règlement (7000 Frs) à effectuer lors du dépôt de dossier (en espèces ou par chèque) 

 
Situation Médicale ou sociale particulières – il est conseillé de prendre contact avec les services infirmerie ou 
Assistance sociale du lycée.  

 

Equipement & matériel scolaire – rentrée 2022 

Les équipements professionnels individuels sont obligatoires en Lycée Professionnel. Pour faciliter les 

démarches des familles lors des inscriptions ou réinscriptions, le lycée et le FSE du lycée mettent à leur 

disposition un service mutualisé.  

 

- Adhésions  à l’assurance et au FSE  

- 5 Tee-shirts  de la filière (couleur et logo) 

- 1 Tee-Shirt E.P.S 

- Mise à disposition de matériel scolaire  

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Foyer Socio-Educatif du LP Pétro ATTITI 
 

 

 
OBLIGATOIRE AUSSI : 

 
    

 

 

 

LYCEE 

 

 7000 FRS POUR TOUS 

LES ELEVES  A  REGLER 
LORS DU DEPOT DE 
DOSSIER 
 
 

 
 

 

COMMERCANT 

 

 

- Pantalons, chaussures de sécurité, veste ou 

équipement particulier selon la filière 

 

L’achat des équipements 

professionnels obligatoires se 

fera auprès des fournisseurs 

selon la liste en pièce jointe 



DEMI-PENSION ET HEBERGEMENT 

Remboursement des frais de stage 

 

 

 

Les inscriptions aux services restauration et internat pour la rentrée 2022 sont soumis à la condition d’avoir 
régularisé le dossier 2021 
 
 

 

 
TARIFS : 
 

non-boursiers / trimestre : 

- Internat : 43 650 Frs    OU  - Demi-pension : 17 700 Frs 

Blanchisserie : 2 100 Frs       

 

Boursiers – reste à la charge des familles / an : 

- Internat :     OU  - Demi-pension :  

Province Nord : 24 276 Frs    12 968 Frs 

Province Sud :    2 100  Frs         0 

Province  Iles :  30 198 Frs                                                    873 Frs 
 

Complément de bourse à payer par la famille, payable en une seule fois en début d’année, sous réserve de modifications des 

provinces. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
REOUVERTURE DU LYCEE POUR LES INSCRIPTIONS :  

LE  LUNDI 7 FEVRIER A 8H00 PUIS DU 8/02 AU 10 FEVRIER 2022 DE 7H00 à 15H30 
 

 

 
 


