
    

 
 

Tél. 40 54 13 10 - Fax. 40 42 88 27    
Facebook: Lycée Polyvalent St Joseph Punaauia   
E-mail : secdir@stjoseph.ddec.pf 
Lundi à vendredi : 07h30-11h30/13h-15h et Mercredi : 07h30-11h30   
 

Date de la demande :______________ 

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION 2022/2023 
Etude des demandes à partir du 25 avril 2022 - nbre de places limitées 

Bulletins 2021/2022 obligatoires à fournir :   1er trimestre    2ème trimestre ou   1er semestre 

Classe demandée : (choisir au moins 2 vœux en indiquant le numéro dans la case) 

VOIE ENSEIGNEMENT AGRICOLE : rattachée au Lycée agricole St Athanase des Marquises  

         4ème collège (nouveauté à la rentrée 2022)                                          * Ouverture de la 3èm collège agricole à la rentrée 2023 

VOIE PROFESSIONNELLE : CAP 2 ANS 

      CAP ATBJ (Arts et Techniques de la Bijouterie-Joaillerie)                   CAP PSR (Production Service Restauration)      

      CAP REEP (Réparation entretien mécanique bateaux)     

VOIE PROFESSIONNELLE : BAC PRO 3 ANS   

       2nde professionnelle famille des métiers des transitions numérique et énergétique  
▪ BAC PRO Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés (1ère et terminale MELEC) 
▪ BAC PRO Systèmes Numériques option A : sûreté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire (1ère et terminale SN) 

       2nde professionnelle famille des métiers du pilotage et de la maintenance d’installations automatisées  
▪ BAC PRO Maintenance des Systèmes de Production Connectés (1ère et terminale MSPC) 

        2nde professionnelle famille des métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics 
▪ BAC PRO Aménagement et Finitions du Bâtiment (1ère et terminale AFB) 

          2nde professionnelle famille des métiers de l’agencement, de la menuiserie et de l’ameublement 
▪ BAC PRO Etude et Réalisation d’Agencement (1ère et terminale ERA) 

       2nde professionnelle famille des métiers de l’alimentation 
▪ BAC PRO Boucher-Charcutier-Traiteur (1ère et terminale BCT) 
▪ BAC PRO Traiteur des produits de la mer (1ère et terminale TP) 

       2nde professionnelle famille des métiers de la beauté et du bien-être 
▪ BAC PRO Esthétique Cosmétique Parfumerie (1ère et terminale ECP) 

 2nde professionnelle Accompagnement Soins et Services à la Personne option B en structure (1ère et terminale ASSP) 

VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE                     

       2nde GT – option Création Innovation Technologique                                   1ère BAC TECHNO STI2D                                                                                                     

LV2 :    Reo maohi   Espagnol                                      Terminale BAC TECHNO STI2D                                                                                             

POST BAC                                                                                 

      BTS ESF en 2ans (Economie Sociale Familiale – nouveauté à la rentrée 2022)       Autre classe : ______________________ 
      BTS ERA en 2ans (Etude Réalisation Agencement)      

      BTS FED en 2ans (Fluides Energies Domotique option C)  

Hébergement en internat : Foyer Saint Jean XXIII (Directrice : MERVIN Lina – Tél. 87 29 74 28 pour renseignements) 

Renseignements sur le candidat : 
Nom : __________________________________ Prénom(s) : ___________________________________________________  

Date de naissance : _______________________ Tél portable : ________________________________________________ 

Adresse domicile : __________________________________________________      Commune : ______________________ 

Classe : ______________________________ Etablissement scolaire : ___________________________________________ 

Renseignements sur le responsable : 
Qualité :  père      mère  tuteur   autres (précisez) : ____________________________________________ 

Nom : ___________________________________ Prénom : _____________________________________________________ 

Tél. travail : _____________________ Tél. domicile : ______________________ Tél portable : _____________________ 

Partie réservée à l’administration du LYCEE ST JOSEPH : 

 Avis du chef d’Etablissement         Administration 

A inscrire en classe de : ___________________________      Réponse donnée à la famille le ______________________________________ 
Fixer un rendez-vous avec la famille                   Retour dossier le________________________________ à _______h________ 
Entretien le___________________________ à ____h____       Pré-inscription annulée le ___________________________________________ 
Pré-inscription non retenue             

mailto:secdir@stjoseph.ddec.pf

