Calendrier de l’inscription au Lycée français pour la rentrée 2018
A l’issue de la demande de préinscription sur le site du lycée,
un message automatique vous sera adressé.
Début février – 11 mai 2018
PREINSCRIPTION
EN LIGNE

Du 11 mai – 4 juin 2018

Il rappelle :
1. Un numéro de dossier à conserver
2. Les documents à fournir pour compléter le dossier de
préinscription
Vous devez constituer le dossier de préinscription.

Toutes les demandes sont étudiées par la direction qui se
prononcera en fonction des places disponibles pour :
-

SELECTION
DES DOSSIERS

-

Du 14 mai – 22 juin 2017

* TESTS
VALIDATION
à partir du 4 juin 2018

Une admission directe (MEN, AEFE, Français)
ou
Une demande de tests à passer (Autres cas)
ou
Un rejet du dossier (le rejet sera motivé)

*

Les tests seront organisés par session pour les élèves concernés
en fonction des places disponibles. Ils évaluent la maitrise des
compétences disciplinaires et la maîtrise de la langue française.
Les résultats permettent d’établir un classement et d’affecter les
élèves dès septembre ou de les proposer sur la liste d’attente.
Si les résultats du test permettent à l’enfant d’être inscrit au
Lycée français, la famille reçoit alors une confirmation
d’inscription mentionnant la classe proposée.
L’inscription sera définitive après paiement des droits de
Première Inscription dans les 7 jours suivant la validation
et au plus tard le 22 juin 2018 pour les validations tardives.
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Calendar de inscrieri in cadrul Liceului francez pentru septembre 2018

Inceputul lunii februarie – 11
mai 2018 inclus

PREINSCRIEREA
ON LINE

11 mai – 4 iunie 2018

In momentul inregistrarii cererii dumneavoastra de preinscriere
pe site-ul liceului, un mail automat de receptionare a inregistrarii
va este adresat :
Acesta contine :
1. Numarul dosarului ce trebuie pastrat
2. Documentele pe care trebuie sa le depuneti pentru
constituirea dosarului de inscriere
Va trebui, astfel, sa constituiti dosarul de preinscriere

Toate cererile sunt studiate de catre Directiune c ar e s e p o at e
p r o n u n t a , i n f u n ct i e d e l o c r ui l e di s p o n i bi l e ,
pentru:

SELECTIONAREA

-

DOSARELOR

-

O admitere definitiva (MEN, AEFE, Français)
sau

Participarea la teste de admitere (Celelalte cazuri)

*

sau

-

14 mai – 22 iunie 2018

*TESTELE
de
Admitere

VALIDAREA
Incepand cu 4 iunie 2018

O refuzare a dosarului (refuzarea va fi motivata)

Testele vor fi organizate in sesiuni pentru elevii ale caror
candidaturi au fost retinute in functie de locurile diposnibile.
Acestea vor evalua atat cunoasterea limbii franceze cat si
cunoasterea competentelor disciplinare.
Rezultatele vor permite stabilirea unui criteriu de clasament
si de afectare a elevilor pentru anul scolar urmator sau
propunerea acestora pe lista de asteptare.
Daca rezultatele testului permit elevului inscrierea in cadrul
Liceului francez, familia primeste confirmare de inscriere
mentionand clasa propusa.
Inscrierea va fi validata definitiv numai dupa achitarea taxei
de prima inscriere in primele 7 zile de la primirea raspunsului
si cel mai tarziu la data de 22 iunie 2018.
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