Lycée français A.B.B.
Luanda, Angola

MODALITES D’INSCRIPTION
ANNEE 2018 - 2019





Pour les entrées en Petite Section de Maternelle, l’enfant devra avoir 3 ans au 31 août 2018.
Concernant les élèves du collège (à partir de la 5ème) et du lycée souhaitant s'inscrire au CNED pour
la LV2 Allemand ou l’option Latin, il est impératif de renseigner la mention dans la fiche d’inscription
Les dossiers dûment remplis sont à déposer auprès du service « inscriptions » (bureau situé à côté
du secrétariat primaire) ou à envoyer par mail : inscriptions@lfluanda.net (uniquement pour les
personnes résidant hors Angola)
Site de téléchargement des documents : www.lfluanda.net – onglet « inscriptions »

Pièces à joindre obligatoirement à la demande d’inscription
Il est impératif de nous fournir, avant le 18 mai 2018 :
Formulaire d’inscription dûment remplie (A télécharger)
Lettre des parents exposant leur motivation 
4 photos récentes d’identité pour le Primaire et 2 pour le Secondaire
Photocopie de la carte d’identité de l'enfant angolais ou du passeport pour les autres
nationalités, et copie du visa
Photocopie de la carte d’identité des parents angolais ou du passeport pour les
autres nationalités, et copie du visa
Note aux familles signée (A télécharger)
Questionnaire de santé renseigné (A télécharger)
Photocopie du carnet de vaccinations
Décharge parentale en cas d'accident signée (A télécharger)
Bulletins de notes ou carnets d’évaluation de l'année 2017-2018
Avis de passage en classe supérieure (inscription pour la rentrée de septembre) 
Certificat de scolarité 2017-2018
Certificat de radiation (Exeat) pour les élèves venant d’un établissement français
Pour le baccalauréat :
LIVRET SCOLAIRE pour le baccalauréat
RELEVÉ DES NOTES obtenues aux épreuves anticipées de Première
ATTESTATION JDC (journée du citoyen)
Si votre dossier est admis, il est impératif de nous fournir, avant le 22 juin 2018:
Autorisation chauffeur pour les maternelles uniquement (A télécharger)
Règlement financier signé (A télécharger)
Attestation de prise en charge par une société (A télécharger)
A défaut, reçu de paiement de la réinscription délivré par le service comptabilité

Tout dossier incomplet sera refusé
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Année 2018 – 2019
A remplir en lettres CAPITALES
L'ELEVE
Nom
Prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité 1 (Les frais de scolarité sont
calculés sur la base de la nationalité 1)

Nationalité 2
Langue française

Débutant

☐

Courant

☐

Bilingue

☐

Langue(s) parlée(s) en famille
Nom et adresse de l'établissement
2017- 2018
Classe actuelle 2017-2018
Classe envisagée pour 2018-2019
Date prévisionnelle d’arrivée de
l’élève

CADRE RESERVE AUX ELEVES DU COLLEGE ET DU LYCÉE
LV 1

ANGLAIS
Option section européenne : 2nde OUI

LV 2 (à partir de la 5ème)

ESPAGNOL

OPTION (à partir de la 5ème)

☐

ou

☐ NON ☐

ALLEMAND (CNED)

☐

☐ NON ☐
AUTRE LANGUE (CNED) ☐, à préciser :
LATIN (CNED)

OUI

Validation CPE pour CNED

Nota : le PORTUGAIS est obligatoire de la PS à la Terminale et est évalué en Élémentaire et au Secondaire
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Situation familiale : Mariés ☐ Divorcés ☐ Séparés ☐ Pacsés ☐ Célibataires ☐ Autres ☐
Responsables

Responsable 1 :

Responsable 2 :

Nom
Prénom
Père ☐
Mère ☐
Autre ☐, à préciser :

Père ☐
Mère ☐
Autre ☐, à préciser :

N° Téléphone local (obligatoire)

Mobile :

Mobile :

En cas d’arrivée prochaine en Angola,
merci de nous communiquer un mobile
angolais dès votre arrivée

Domicile :

Domicile :

Lien parenté
Formation
Profession
Société

E-mail (obligatoire)
Merci de renseigner une adresse e-mail
permanente que vous pouvez consulter
à tout moment

Responsable du paiement

Souhaite recevoir les informations de
l’école : Oui ☐ Non ☐

Resp.1 ☐

Resp.2 ☐

En cas d’absence des
Nom Prénom :
responsables, personne à
contacter d’urgence
Mobile :
(familles, nounou)

Entreprise ☐

Autre ☐, à préciser :

Domicile :

FRERE(S) ET SŒUR(S) DEJA SCOLARISES DANS L'ETABLISSEMENT
Nom - Prénom

Classe
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FRAIS DE SCOLARITE
1 - ☐ Les frais de scolarité sont pris en charge ou remboursés en totalité ou en partie par une société, une
ambassade ou une ONG.
Nom de société :

,

E-mail :

,

Ou
2 - ☐ Je, soussigné(e),
paiement, m’engage à

régler

la

totalité

des

frais

de

scolarité

de

l’élève

, Responsable du
(nom et prénom)

La facture sera envoyée par courrier électronique directement à la société, l’ambassade, l’ONG ou le responsable 1.
En cas de fausse déclaration, j’encours le risque que l’élève n’assiste pas aux cours dispensés par le Lycée français
de Luanda.
Les montants des frais de scolarité pour l’année en cours et les conditions financières sont détaillées dans le
document « Règlement financier » disponible sur le site internet de l’école. Toute inscription d’un élève au Lycée
français de Luanda implique l’acceptation sans réserve de ces conditions financières.
Aide à la scolarité : Les familles disposant de revenus modestes peuvent recevoir des bourses scolaires pour leur(s)
enfant(s) de nationalité française. Les dossiers de demande et de renouvellement peuvent être retirés au secrétariat
de l’école ou au Consulat général de France (selon le calendrier établi par le Consulat).
Les parents qui souhaitent communiquer leurs coordonnées à l’association des parents d’élèves peuvent les envoyer
par mail : ape2lfl@gmail.com. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers.

☐

J’autorise l’établissement à prendre mon enfant en photo dans le cadre des activités scolaires et à
diffuser ces photos sur son site internet.

☐

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions contenues dans l’ensemble de ce document.

Fait à : ……………………….
Le …………………….

Signature des Responsables :
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