Lycée français A.B.B.
Luanda, Angola

MODALITES D’INSCRIPTION
ANNEE 2016/2017
Période de dépôt des dossiers d’inscription : du 11 avril 2016 au 13 mai 2016






Pour les entrées en Petite Section de Maternelle, l’enfant devra avoir 3 ans dans le courant
de l’année 2016 (enfant né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013)
Concernant les élèves du collège/lycée souhaitant s'inscrire au CNED pour la LV2 Allemand
/l’option Latin et tous les nouveaux inscrits non français, Il est impératif de prendre rendezvous auprès du service inscriptions par téléphone: +244 926 326 099
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
Tous les documents sont téléchargeables sur le site internet : www.lfluanda.net

Pièces à joindre obligatoirement à la demande d’inscription
Il est impératif de nous fournir, avant le 13 mai 2016 :

Le dossier d’inscription dûment rempli (A télécharger)
Lettre des parents exposant les motifs de leur demande
Photocopie du passeport ou de la carte d’identité de l'enfant
Photocopie de la carte d’identité des parents pour les angolais et photocopie du passeport pour les autres
nationalités, et copie du visa dès que celui-ci est disponible
Photocopie du carnet de vaccination
4 photos récentes d’identité pour le Primaire et 2 pour le Secondaire
Bulletins de notes ou carnets d’évaluation de l'année 2015/16
L’avis de passage en classe supérieure (inscription pour la rentrée de septembre) 
Certificat de scolarité
Certificat de radiation (Exeat) pour les élèves venant d’un établissement français
L'attestation de prise en charge par une société (A télécharger)
Pour le baccalauréat :
Le livret scolaire pour le baccalauréat
Le relevé des notes obtenues aux épreuves anticipées de Première
L’attestation JDC (journée du Citoyen)

Si votre dossier est admis, il est impératif de nous fournir, avant le 10 juin 2016 :

La note aux familles signée (A télécharger)
Le questionnaire de santé renseigné (A télécharger)
La décharge parentale en cas d'accident signée (A télécharger)
L’autorisation chauffeur pour les maternelles uniquement (A télécharger)
Certificat d’attestation d’assurance « Responsabilité Civile » et « accident personnel »
Le reçu de droit annuel d'inscription délivré par le service comptabilité en cas de non prise en charge par
une entreprise, une ambassade ou une ONG

Tout dossier d’inscription incomplet sera refusé
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