Calendrier de l’inscription au Lycée français pour la rentrée 2019

02 février – 10 mai 2019
PREINSCRIPTION EN
LIGNE

A l’issue de la demande de préinscription sur le site du lycée,
un message automatique vous sera adressé.

-

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

10 mai – 3 juin 2019

SELECTION DES
DOSSIERS

3 juin – 10 juin 2019
VALIDATION DES DOSSIERS

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

Une admission directe (MEN, AEFE, Français)
ou
- Une demande de tests à passer (Autres cas) *
ou
- Un rejet du dossier (le rejet sera motivé)
L’inscription sera définitive après paiement des droits de
Première Inscription dans les 7 jours suivant la validation et au
plus tard le 24 juin 2019 pour les validations tardives.
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Calendar de inscrieri in cadrul Liceului francez pentru septembrie 2019
2 februarie – 10 mai 2019

In momentul inregistrarii cererii dumneavoastra de preinscriere
pe site-ul liceului, un mail automat de receptionare a inregistrarii
va este adresat :

PREINSCRIEREA ON LINE

10 mai – 3 iunie 2019

Acesta contine :
- Numarul dosarului ce trebuie pastrat
- 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 care se poate
p ron unt a, in functie de l oc r ui l e dis pon i bi l e ,
pentru:

SELECTIONAREA

-

O admitere definitiva (MEN, AEFE, Français)
sau

DOSARELOR

-

Participarea la teste de admitere (Celelalte cazuri) *
sau
O refuzare a dosarului (refuzarea va fi motivata)

-

3 iunie – 10 iunie 2019
VALIDAREA

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 24 iunie 2019.
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