
     
 

Réinscription  RENTREE DES ELEVES 

TCAP PSR 14 et 15/06   09 /08/21 16h Accueil des élèves internes  avec les parents et/ou les 

correspondants (nouveaux arrivés) 

TCAP ELEC 21 et 22/06  10/08/21  7h à 12h Accueil des 1CAP / 2GT / 2PRO 

1BPRO du 21 au 25/06   16h Accueil des autres élèves internes  

1GT /TBP/TGT du 31/05 au 07/06  11/08/21 7h à 12h Accueil des TCAP - 1 et T BPRO - 1 et T GT Post-bac 

BTS 2/ ECT 2 du 28/06 au 01/07  12/08/21 7h Accueil de toutes les classes (début des cours) 

Redoublants du 03/08 au 06/08  13/08/21 17h Fermeture de l’internat (réouverture le dimanche 15/08 à 16h) 

Inscription     

2GT du 28/06 au 02/07     

1CAP     

BTS 1 retrait du dossier d’inscription du 05 au 09/07 

inscription du 02/08 au 06/08 
    

ECT 1     

 

Pour l’inscription, merci de vous acquitter (auprès de la Coopérative) du montant CADRE1 + CADRE 2 

CADRE 1 TARIFS DES MANUELS SCOLAIRES 

Classes Générales et Technologiques : 

- Classes de secondes ........................................................................................... 9 000 F 

- Classes de premières ............................................................ 9 000 F 

- - Classes de terminales ..................................................... 14 000 F 

Classes de BTS/Prépa : 

- 1
ère

 année .......................................................................... 10 000 F 
- 2

ème
 année ......................................................................... 10 000 F 

 

Classes de CAP : 
- 1

ère
 année (ELEC/PSR) ..................................................... 4 000 F 

- 2
ème

 année (ELEC/PSR) .................................................... 4 000 F 

Classes de BAC PRO : 
- Seconde Melec ......................................................... 5 000 F 
- Seconde Hygiène Propreté Stérilisation ................ 5 000 F 
- Seconde GATL ......................................................... 11 000 F 
- Première Melec .......................................................... 3 000 F 
- Première Hygiène Propreté Stérilisation  ................... 5 000 F 
- Première AGOrA ........................................................ 8 000 F 
- Première OTM ............................................................ 8 000 F 
- Terminale Melec  ...................................................... 8 000 F* 
- Terminale Hygiène Propreté et Stérilisation .......... 9 000 F* 
- Terminale AGOrA ..................................................... 9 000 F 
- Terminale OTM ....................................................... 14 000 F* 

 

CADRE 2 EQUIPEMENTS (pour les formations STL et professionnelles) 

1 CAP PSR (production et service en restauration) 

2 vestes blanches de cuisine  
3 T-shirt blanc 
2 pantalon « pied de poule » 
1 paire de mocassins noirs 
1 tenue pour le service (chemisier, jupe, chaussures) 

Coût total de l’équipement : 21 518 FCP 

2
nd

  BAC PRO HPS (Hygiène Propreté Stérilisation) 

1 polo imprimé  
1 paire de chaussures de sécurité* 
2 tuniques bleue 3 poche 
1 pantalon blanc élastiqué 
 
Coût total de l’équipement : 14 500 FCP 

1 BP OTM (Organisation de Transport et de 

Marchandise) 

1 paire de chaussures de sécurité(*) 
 
 
 
 
Coût total de l’équipement : 3 480 FCP 

 T CAP PSR 
2vestes blanche cuisine 
2 pantalons 
 
 
Coût total de l’équipement : 9 744 FCP 

2
nd

 BAC PRO MELEC (Métiers de l’électricité et de ses environnements 

connectés) 

1 gao rouge imprimé 
1 paire de chaussures de sécurité(*) 
Matériel (tournevis, pinces, etc…) 
Coût total de l’équipement : 16 380 FCP 

1 STL  (Physique et Chimie de laboratoire) 

1 blouse blanche brodée 
 
 
 
Coût total de l’équipement : 3 712 FCP 

1 CAP ELEC (Electricité) 

1 gao imprimé 
1 paire de chaussures de sécurité* 
Matériel (tournevis, pinces) 
Coût total de l’équipement : 16 380 FCP 

2
nd

  BAC PRO GATL (Gestion Administrative de la Logistique et du Transport) 

1 paire de chaussures de sécurité(*) 
 
 
Coût total de l’équipement : 3 500 FCP 

1 BTS ELEC (Electrotechnique) 

1 gao ROUGE imprimé 
1 paire de chaussures de sécurité(*) 
 
Coût total de l’équipement : 6 380 FCP 

  1 BTS GTLA (Gestion des transports et logistiques associées) 

1 paire de chaussures de sécurité(*) 
Coût total de l’équipement : 3 480 FCP 

(*)ATTENTION : les élèves dont la pointure des chaussures est supérieure à 48 devront payer 17 000 FCP au lieu de 3 500 FCP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPS : T-SHIRT obligatoire   1 000 cfp, à régler au professeur d’EPS  

FSL : Les familles en difficulté financière pourront faire une demande d’aide au Fonds Social du Lycée  pour les manuels scolaires, équipements 

(pour l’achat de fournitures scolaires, de sacs à dos, vestimentaires (vêtements et chaussures de sports), péri-éducatifs (sorties scolaires par exemple), 
Frais médicaux et para-médicaux (optiques, orthophonie…)  -  Rapprochez vous de l’Assistant Social, M. GROCHE 

COMPLEMENT FAMILIAL : Pour l’activer, vous devrez transmettre le certificat de scolarité  de votre enfant à la CPS. Ce document vous sera transmis à 

votre enfant par la vie scolaire dans le courant du mois d’Août. 

FACTURE à régler par trimestre (novembre / mars / juin) - CANTINE  9 900 cfp      ou       INTERNAT 19 800 cfp  

Par chèque, espèces ou virement (attention, il est important d’indiquer le nom de l’enfant et l’année scolaire) 

10071 98401 00001000124 27 TPPAPEETE 

 

Bienvenue au Lycée Tuianu LE GAYIC 
Année scolaire 2021/2022 

 

POST-BAC  5 000 F de frais de scolarité (reprographie, etc…)   

+ 6 000 F de cotisations CPS pour les étudiants de + de 21 ans ou qui auront 21 ans en cours d’année scolaire 21/22 
(à l’INTENDANCE) 



 

 

Les parents 1. COOPERATIVE DU LYCEE 

- Paiement des manuels scolaires 

- Paiement des équipements 

- FSL (voir conditions ci-dessous) 

Salle MATARIKI 

2. VIE SCOLAIRE 

- Remise du dossier 

unique d’inscription 

- Demande de transport 

Salle MATARIKI 

2 INTENDANCE 

- Paiement cotisation POST BAC 

- Paiement CPS (+ 21ans) 

L’étudiant 

3. EPS 

- Paiement du T-shirt 

1000 XPF 

POUR S’INSCRIRE AU LYCEE TUIANU LE GAYIC 

AIDE DU FSL (fond social du lycée) L’aide est adressée aux personnes suivantes :  

- RST ou RSPF 

o Remplir la demande d’aide (voir à la Coopérative) 

- Salariés / RNS 

o Prendre RDV avec l’Assistant sociale, M. GROCHE (s’inscrire sur le planning à la coopérative) 

� Se doter du papier d’information des revenus familiaux délivré par la CPS 

� Remplir la demande d’aide 

L’assistant social vous informera de la suite à  donnée après son enquête. 

3 VIE SCOLAIRE 

- Remise du dossier unique d’inscription 

- Demande de transport 

- seconde générale  

- seconde professionnel 

- 1 CAP 

- BTS 1/2 

- ECTT1/2 

1 DIRECTION 

- Récupérer le dossier 

d’inscription unique (vérification 

de l’admission) 



B.P. 120001, 98712 Papara – TAHITI, Polynésie française  

FICHE D’INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE

CHOIX DES ENSEIGNEMENT

 

En complément du dossier unique d’inscription transmis par la DGEE, les élèves, qui souhaitent s’inscrire 

en 2de générale et technologique au lycée de Papara  à la rentrée 20

déposer à la vie scolaire du lycée avec le

juin au 03 juillet 2021 à partir de 0
 

 

Nom et prénom de l’élève :…………………………………………………………………….

Collège d’origine : ……………………………………………

 
 

Le lycée de Papara propose divers  enseignements

généraux et technologiques à la rentrée 

seront acceptées sous réserve de places disponibles.  Merci de cocher vos vœux 

propositions indiquées ci-dessous. 
 

Nous, soussignés, M……………………………..  et Mme ……………………………., 

responsables légaux de l’élève

les options suivantes : 
 

INDIQUEZ si vous le souhaitez, l’

 
     Sciences de laboratoire (SL)

     Sciences de l’ingénieur – création et innovation technologique 
 

Et/ou  
 

Le choix d’un seul enseignement optionnel général 
 

 Arts plastiques 
  

 Cinéma audio-visuel (CAV)
  

 Latin 
 

__________________________________________________________________________
 

Le lycée propose également une section européenne en espagnol pour les élèves ayant suivi  
l’espagnol au collège  (Cocher la case 
 

     Section européenne espagnol

espagnol/semaine en plus de 2.5
ou consulter le site du lycée : http://lyceepapara.com/

___________________________________________________________
L’inscription à la section européenne espagnol

Tle). L’inscription à une option vaut engagement de la part de l’

toute l’année scolaire 2021/202

 

Signature des responsables légaux

 

TAHITI, Polynésie française  - Tél. : (689) 54 76 50 - Email : direction@lycpapa.education.pf

FICHE D’INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS EN SECONDE GT 

RENTREE 2021/2022 

En complément du dossier unique d’inscription transmis par la DGEE, les élèves, qui souhaitent s’inscrire 

en 2de générale et technologique au lycée de Papara  à la rentrée 2020, doivent compléter cette fiche et la 

avec le dossier unique complet durant la période des inscriptions 

07h00.  

:…………………………………………………………………….

: ……………………………………………  Numéro tél./vini

propose divers  enseignements facultatifs (non-obligatoires)

et technologiques à la rentrée 2021/2022. Les places étant limitées, v

s sous réserve de places disponibles.  Merci de cocher vos vœux 

dessous.  

, M……………………………..  et Mme ……………………………., 

responsables légaux de l’élève cité ci-dessus demandons l’inscription de notre enfa

si vous le souhaitez, l’enseignement technologique souhaité parmi les propositions suivantes :

Sciences de laboratoire (SL) 

création et innovation technologique (SI-CIT)

seul enseignement optionnel général (3h / semaine) parmi les  propositions suivantes :  

 Espagnol (LVC) 
  

visuel (CAV)  Tahitien (LVC) (LV3, pour les élèves faisant LV2 espagnol)
  

 Théâtre   

__________________________________________________________________________

Le lycée propose également une section européenne en espagnol pour les élèves ayant suivi  
(Cocher la case ci-dessous pour confirmer la demande d’inscription

Section européenne espagnol  1h d’espagnol+1h d’histoire-géographie en 

en plus de 2.5h d’espagnol en LVB (voir dépliant explicatif distribué à l’inscription

http://lyceepapara.com/) 

___________________________________________________________ 
la section européenne espagnol vaut engagement pour les 3 années (2

à une option vaut engagement de la part de l’élève de sui

/2022.  

Signature des responsables légaux,         Signature de l’élève,

Ministère de l’Education,

de la modernisation, de l’administration,

en charge du numérique

: direction@lycpapa.education.pf 

SECONDE GT  

En complément du dossier unique d’inscription transmis par la DGEE, les élèves, qui souhaitent s’inscrire 

, doivent compléter cette fiche et la 

des inscriptions du 28 

:……………………………………………………………………. 

/vini :………………… 

obligatoires) optionnels 

Les places étant limitées, vos demandes 

s sous réserve de places disponibles.  Merci de cocher vos vœux selon les 

, M……………………………..  et Mme ……………………………., 

dessus demandons l’inscription de notre enfant dans  

propositions suivantes :   

 

(3h / semaine) parmi les  propositions suivantes :   

(LV3, pour les élèves faisant LV2 espagnol) 

__________________________________________________________________________ 

Le lycée propose également une section européenne en espagnol pour les élèves ayant suivi  
pour confirmer la demande d’inscription) :  

géographie en 

distribué à l’inscription 

vaut engagement pour les 3 années (2
nde

, 1
ère

, 

suivre la formation sur 

Signature de l’élève, 

 
Ministère de l’Education, 

de la modernisation, de l’administration, 

en charge du numérique 



 

 

 

 

NOM DE L’ELEVE 

 

 

section Equipements S M L XL XXL Pointure 

  38/40 42/44 46/48 50/52 54/56  

1 CAP PSR        

 2 vestes blanches de cuisine        

 3 T-shirt blanc       

 2 pantalon « pied de poule »       

 1 paire de mocassins noirs       

1 tenue pour le service Polo bleu marine       

 bermuda       

T CAP PSR        

 2vestes blanche cuisine       

 2 pantalons       

1 CAP ELEC        

 1 gao imprimé       

 1 paire de chaussures de sécurité*       

2
nd

  BAC PRO HPS        

 1 polo imprimé        

 1 paire de chaussures de sécurité       

 2 tuniques bleue 3 poche       

 1 pantalon blanc élastiqué       

2
nd

 BAC PRO MELEC        

 1 gao rouge imprimé       

 1 paire de chaussures de sécurité*       

2
nd

  BAC PRO GATL        

 1 paire de chaussures de sécurité       

1 BP OTM        

 1 paire de chaussures de sécurité       

1 STL        

 1 blouse blanche brodée       

1 BTS ELEC         

 1 gao ROUGE imprimé       

 1 paire de chaussures de sécurité*       

1 BTS GTLA        

 1 paire de chaussures de sécurité*       

 

Section Enseignement Professionnel 

CAP PSR / CAP ELEC / HPS / MELEC / GATL / OTM / STL 

Aux parents : Afin de prévoir les commandes des vêtements et chaussures, 

merci de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous 



Page 1 sur 2 
Attention, tout changement du correspondant doit obligatoirement faire l’objet d’un courrier adressé 

direction@lycpapa.direction.pf 

 

 

 
 

PHOTO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

FICHE INTERNAT 

 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

ELEVE          INE : ................................................ ……..  N° DN (CPS) : ...................................................  

NOM :  ...............................................................................  Prénom(s) :.........................................................  

 

Né(e) le : ......................... / ........................ / .......................  à (Commune) : ...................................................  

Classe 2020/2021 : ............................................................. Classe 2021/2022 :  ......................................................  

Sexe : � M � F Nationalité : ...................................................  

Boursier(e) :  � oui � non   

Adresse géographique :  ................................................................................................................................  

Adresse postale :  ........................................................    Mail :  .................................................................  

Contacts   Domicile :  .................................................     Portable : ...........................................................  

RESPONSABLE LEGAL N°1 de l’élève : � Père  � Mère � Tuteur  � Autre, précisez : ..............................  

Nom/Prénom : ..............................................................................................................................................  

 ....................................................................................   ....................................................................  
 Adresse géographique  Commune – District ou île 

Profession :………………………..Tel ou Vini :……………….......E-mail : .................................................  

 

RESPONSABLE LEGAL N°2 de l’élève : � Père  � Mère � Tuteur  � Autre, précisez : ..............................  

Nom/Prénom : ..............................................................................................................................................  

 ....................................................................................   ....................................................................  
 Adresse géographique  Commune – District ou île 

Profession :………………………..Tel ou Vini :……………….......E-mail : .................................................  

RESPONSABLE de l’élève  durant le WEEK-END : � Père  � Mère � Tuteur  � Autre, précisez :............  

L’élève vit : � chez ses parents � son père  � sa mère 

 � Son tuteur ou autre membre de la famille (précisez) :  .....................................................................  

 � Son correspondant 

 � En foyer � seul  

 dans ces deux cas, précisez l’adresse  .............................................................................  

NOM et PRENOM du CORRESPONDANT :  

Nom/Prénom : ..............................................................................................................................................  

 ....................................................................................   ....................................................................  
 Adresse géographique  Commune – District ou île 

Profession :………………………..Tel ou Vini :……………….......E-mail : .................................................  

 



Page 2 sur 2 
Attention, tout changement du correspondant doit obligatoirement faire l’objet d’un courrier adressé 

direction@lycpapa.direction.pf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACCUEIL DE L’ELEVE LE WEEK-END (WEI) : priorités donnée aux élèves des archipels 

éloignés 
 

Les places étant limitées pour le week-end, les familles devront faire une demande motivée à l’intention 

du chef d’établissement. Tout interne du week-end s’engage à ne pas s’absenter (sauf en cas de force 

majeure et autorisation du CPE et ce dès le début de l’année). En cas de non respect de cette règle, 

l’élève perdra sa place 

 

Je souhaite que l’élève reste en internat le week-end :  �oui �non 

Si oui, précisez les raisons :  .......................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Signature du responsable légal 

 

SORTIES ACCOMPAGNEES :  

�   J’autorise �   J’autorise pas 

Mon enfant à participer aux sorties accompagnées et organisées dans le cadre de l’internat 

Signature du responsable légal 

 

SORTIES du MERCREDI après-midi, à la fin des cours jusqu’à 16h00 

�   J’autorise �   Je n’autorise pas 

 

Signature du responsable légal 

SORTIES des LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI, à la fin des cours jusqu’à 17h00 

� J’autorise � Je n’autorise pas 

 

Signature du responsable légal 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’INTERNAT 
 

Nous, soussignés  

Responsable légal  ....................................................................................................................................  

Correspondant  .........................................................................................................................................  

L’élève  .....................................................................................................................................................  

 

Attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’internat et nous engageons à nous y 

conformer. 
 

Signature du responsable légal Signature du correspondant Signature de l’interne 


