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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

DOSSIER 

DE 

CANDIDATURE 

Année scolaire 2021-2022 

 

Tout dossier incomplet ne sera ni accepté, ni étudié ! 

Les candidatures sont ouvertes 

Du 05 janvier 2021 au 30 avril 2021 
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RENSEIGNEMENTS 

L’ELEVE 

Nom : Prénom : 

Date  et lieu de Naissance : Nationalité : 

Ecole fréquentée en 2020/2021: 

 

LE PERE - TUTEUR 

Nom : Prénom : 

Nationalité : Téléphone : 

Profession : Email : 

 

LA MERE - TUTRICE 

Nom : Prénom : 

Nationalité : Téléphone : 

Profession : Email : 

 

SITUATION MARITALE 

Mariés   Divorcés  Autre            (   préciser……………………………….) 

   

ADRESSE DES PARENTS-TUTEURS : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Etablissement Privé Ibn Khaldoun 

« L’envie d’apprendre et la détermination pour réussir » 
       

 Etablissement d’enseignement privé 
 

 

Etablissement Privé Ibn Khaldoun 
Etablissement Privé Musulman, géré par l’Association Savoir Réussir (ASR) 

Association de loi 1901, déclarée à la préfecture des Bouches du Rhône en 2004 

Adresse : 50 Boulevard Viala 13015 Marseille 

Secrétariat Comptabilité : 04.91.48.95.68 

 

 

Comment s’inscrire à l’Etablissement  

Ibn Khaldoun (Collège et Lycée) à Marseille ? 

 
Phase 1 : Dossier et Test 

 Retirer un dossier de Candidature / ou le télécharger sur le site de l’Etablissement. Le retrait 

commence le 05 janvier et s’arrête le 30 avril 2021. 

 Demander un RDV pour déposer le dossier de candidature. Ce dépôt doit avoir lieu entre le 

05 janvier et le 30 avril. Après cette date aucun dossier ne peut être déposé. Aucune 

inscription ne peut avoir lieu. Un dossier non complet n’est pas traité ! 

 Un autre RDV est donné pour l’enfant qui passe un TEST dans quelques matières, notamment 

le Français et les Mathématiques. Une durée de 3h30 (maxi) est à prévoir ce jour-là. 

 L’élève devra avoir en sa possession le matériel nécessaire afin de passer ses tests (stylos, 

crayons, règle, équerre, compas etc. …). 

 
Phase 2 : Décision 
Après l’étude du dossier de l’élève et ses notes obtenues lors du test, le chef d’Etablissement prend 

l’une de trois décisions suivantes : 

 L’élève est admis (au de-là de 65 /100 points). 

 L’élève est sur la liste d’attente (entre 50 et 65/100 points). La fratrie est prioritaire dans la 

limite des places disponibles. 

 L’élève n’est pas admis (moins de 50 /100 points), (la fratrie n’est pas prise en considération). 

Pas d’appel à la décision. 

La note prend compte des paramètres suivants : 

o Les places disponibles. 

o L’adhésion de la famille au projet de l’Etablissement. 

o Les notes obtenues au test. 

o Le niveau scolaire selon les bulletins. 

o Le comportement de l’élève selon les appréciations de ses maitres. 

 
Phase 3 : Communication 
Durant la QUINZAINE du mois de mai, le Chef d’Etablissement communique aux parents, par 

COURRIER, l’admission ou non de leur enfant. (Attention : la décision est sans appel. Le secrétariat 

ne reçoit pas de réclamation) 

 

Phase 4 : l’inscription définitive 
Tous ceux qui sont admis doivent retirer puis déposer un dossier d’INSCRIPTION avant la date limite. 
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Dossier de Candidature 

Pièces à Fournir 

 

 Le présent dossier. 

 Les frais de dossier 35 € (frais du dossier  NON 

REMBOUSABLES  quelle que soit l’issue de la candidature). 

 Les photocopies des bulletins de l’année en cours et de l’année 

précédente. 

 1 photo récente de l’élève 

 1 enveloppe affranchie libellée à l’adresse des parents –tuteurs. 

  Une lettre de motivation par les parents – tuteurs. 

 

 

Les tests d’entrée pour les classes de 6ème 

Se dérouleront le 

 

 MERCREDI 17 MARS 2021 

 

 


