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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

DOSSIER 

DE 

PREINSCRIPTION 

Année scolaire 2017-2018 

 

Tout dossier incomplet ne sera ni accepté, ni étudié ! 

Les pré-inscriptions sont ouvertes : 

Du 07 novembre 2016 au 17 mars 2017 
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Candidature : 
La candidature d’un élève au collège - lycée Ibn Khaldoun passe par trois phases : 

1- Dépôt d’un dossier de préinscription  (du 07 novembre 2016 au 17 mars 2017) 
2- Test d’évaluation (français et maths pour les 6°, anglais en plus pour les autres 

niveaux). L’élève sera convoqué un mercredi après-midi pour ces dits tests. Une 
durée de 3h30 est à prévoir. 

3- Décision  
 

Frais de dossier :  
35 € pour le collège ou 45€ pour le lycée,  payés une seule fois avec le dépôt du dossier de 
préinscription.  
Ils ne sont pas remboursables. (Ils représentent le personnel mobilisé pour préparer les tests, 
les surveiller et les corriger.) 

 

Décisions : 
Après l’étude du dossier de l’élève et le test, la décision est signifiée aux parents par 
courrier. Elle peut prendre l’une des trois formes suivantes : 

a- L’admission. 
b- La mise sur la liste d’attente. Dans ce cas, la réponse risque d’être tardive ! 
c- Le refus. 

 
La décision est commandée par un certain nombre de critères : 

 Les places disponibles 

 L’adhésion de la famille au projet éducatif de l’établissement 

 Le niveau scolaire de l’élève candidat 

 Le comportement de l’élève candidat 

 Les motivations avancées par la famille  
 

Frais de scolarité : 
1400 € par an pour le collège  (soit 140 € par mois) 

1600 € par an pour le lycée (soit 160 € par mois) 

130 € payable une seule fois à la rentrée valable pour les livres et les duplications. 

Les frais de scolarité doivent être totalement payés par avance. 

Les chèques doivent impérativement être libellé à l’ordre de : Association Savoir réussir  
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RENSEIGNEMENTS 

L’ELEVE 

Nom : Prénom : 

Date  et lieu de Naissance : Nationalité : 

Ecole fréquentée en 2016/2017 : 

 

LE PERE 

Nom : Prénom : 

Nationalité : Téléphone : 

Profession : Email : 

 

LA MERE 

Nom : Prénom : 

Nationalité : Téléphone : 

Profession : Email : 

 

SITUATION MARITALE 

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

 

ADRESSE DES PARENTS : 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pièces à Fournir pour tout dossier de préinscription : 

 

 Le présent dossier de préinscription (année 2017-2018). 

 Un chèque de 35 € ou 45 € correspondant aux frais de dossier. NON 
REMBOURSABLES. 

 Les PHOTOCOPIES des bulletins de l’année en cours et de l’année précédente. 

 Un justificatif de domicile. 

 1 photo d’identité récente de l’enfant. 

 2 enveloppes affranchies et libellées à l’adresse des parents. 

 1 enveloppe kraft format A4, affranchie et libellée à l’adresse des parents 

 Une photocopie du Livret de famille (parents + enfant) 

 Une lettre de motivation écrite par les parents (ou les tuteurs) 

Aucune photocopie ne sera faite sur place. 

Les dossiers de pré-inscriptions peuvent être déposés au secrétariat tous les matins de 
9h à 12h30 sauf le mercredi. 

 

Appréciations et décisions de l’administration : 

 

Cadre réservé à l’Administration 

 

 


