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Dossier de pré-inscription
RENTRÉE 2020

TOUTE PETITE SECTION (enfant né en 2018)
PETITE SECTION (enfant né en 2017)
MATERNELLE

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

(Identique à l’extrait d’acte de naissance/passeport )
Nom : ………………………………………………………………………………………………...
Prénom (s) : ………………………………………………………………………………………..
Sexe :  Masculin
 Féminin
Date de naissance :……………………………………………………………………………..
Nationalité (s) :……………………………………………………………………………….....
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SITUATION FAMILIALE

 Mariés

 Séparés
Fratrie de l’enfant qui souhaiterait intégrer notre
établissement (Frères et sœurs) :

 Divorcés

 Veuf (ve)

1. Nom, Prénom : ……………………………………. Date de naissance : ……………………. École :…….………………..
2. Nom, Prénom : …………………...................

Date de naissance : ……………………. École :……………………...

3. Nom, Prénom : …………………………………...

Date de naissance : ……………………. École :………………………

 Père

 Mère

REPRÉSENTANT LÉGAL
 Tuteur (trice)

Nationalité :……………………………………………………………………
Nom :……………………………………………………

Prénom :…………………………………………………………………………

Profession :…………………………………………..

Employeur :……………………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personnel :………………………………………… Autre :…………………………………... Mail :………………………………………

REPRÉSENTANT LÉGAL

 Père  Mère

 Tuteur(trice)

Nom :……………………………………………………..
Profession :……………………………………………..

Nationalité : …………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………..
Employeur :…………………………………………………………..………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personnel : ……………………………………….. Autre :…………………………………… Mail :………………………………………
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SIGNATURE DES REPRÉSENTANTS LEGAUX (Parents/Tuteurs)
La signature des représentants légaux/tuteurs de l’élève est obligatoire.
Ils déclarent avoir pris connaissance des conditions de dépôt du dossier de candidature au LFIAM et respecter les
modalités du calendrier des inscriptions.
Rabat, le :

LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET DOIT ETRE REMIS AU SECRÉTARIAT
avant le 31 JANVIER 2020 à l’adresse suivante :
Lycée Français International André Malraux
2 Rue du Brésil
10 060 DIOUR JAMAA
RABAT

Liste des pièces à joindre au dossier :

Famille

Administration

3 Photos d’identité de l’enfant
Copie de l’extrait d’acte de naissance ou du passeport de l’enfant
Copie carnet de vaccinations de l’enfant
Copie CIN de chaque responsable légal
Copie du livret de famille
Copie de la décision de justice définissant la garde, le cas échéant.
Attestation légalisée de l’autre parent autorisant la scolarisation de son enfant dans
notre établissement.
Justificatif de domicile
Fiche infirmerie complétée
Lettre d’engagement

Un rendez-vous d’accueil personnalisé en présence de votre enfant vous sera proposé à
partir du lundi 3 février 2020, au cours duquel vous rencontrerez l’infirmière scolaire et
l’un des directeurs.
CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
AVIS DE LA COMMISSION D’AFFECTATION du LFIAM
 Avis favorable
 Avis réservé
Rabat, le :………………………………………….
Signature et cachet :

 Avis défavorable

Toute inscription sera définitive après acquittement des frais de scolarité auprès de notre
gestionnaire.

