
PRÉ-INSCRIPTION AU LYCÉE FRANÇAIS SAINT-EXUPÉRY

Année scolaire 2021-2022

Ouverture de la plate-forme du 20 mars au 23 mai 2021

Le lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville est un établissement de droit local associé par

convention à l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). Les enseignements et

les programmes, de la Maternelle à la Terminale, sont donc conformes aux règles d’organisation

de l’enseignement public en France.

L’inscription dans l’établissement est ouverte en priorité aux élèves de nationalité française, en

fonction des places disponibles. Celle-ci est également ouverte aux élèves de nationalité

congolaise ou étrangère qui satisfont aux règles d’admission dans un établissement français

d’enseignement public dans l’ordre des critères suivants :

● Elève inscrit dans un lycée français à l’étranger ou un lycée français en France

● Élève ayant déjà un frère ou une soeur scolarisé(e) au LFSE

● Autre

L’admission dans la classe demandée se fait après étude du livret scolaire pour le Primaire ou

des bulletins périodiques pour le Secondaire. Un test d’entrée pourra être demandé selon la

situation de l’élève.

Les admissions au LFSE sont soumises à l’accord du chef d'établissement.

Toute prise en charge spécifique ou adaptation particulière nécessaire à la scolarisation sont à

la charge des familles (AVS par exemple).

PREMIÈRE INSCRIPTION EN LIGNE

Etape 1 – CRÉATION DE MON COMPTE (cliquer sur le lien “inscription”)

1) Je remplis les informations préalables nécessaires puis je valide (“envoyer”)



2) Je reçois immédiatement dans ma boîte mail un message pour activer mon compte

3) Je crée un mot de passe

4) Mon compte est créé. A la prochaine connection, je clique sur “me connecter”

Etape 2 – SAISIE DES INFORMATIONS

1) Je me connecte sur mon compte avec mon mot de passe créé

2) Je saisis les informations demandées

3) Il est recommandé de compléter les informations pour un responsable 2

Etape 3 – DÉPÔT DU DOSSIER

1) je vérifie que mon dossier est complet (voir liste des pièces à fournir) et que les

documents sont lisibles

2) je dépose le dossier complet au secrétariat ou l’envoie dans un seul fichier PDF au

format NOM_Prénom_niveau de l’élève (ex : SAINT-EXUPERY_Antoine_troisième.pdf)

Etape 4 – VALIDATION DU DOSSIER

1) Une réponse est donnée par le chef d’établissement dans un délai raisonnable (offre,

liste d’attente ou refus)

2) En cas de réponse positive, je m’acquitte du droit d’adhésion et des frais d’inscription

(cf. règlement financier et tarifs scolaires)

3) L’inscription est considérée comme définitive une fois ces frais acquittés



LISTE DES PIECES A FOURNIR :

❏ Deux photos d’identité récentes

❏ Photocopie du passeport ou de la pièce d’identité de l’enfant et de chacun des parents

❏ Un extrait d’acte de naissance

❏ Bulletins trimestriels de l’année écoulée avec décision d’orientation

❏ Pour les élèves issus d’une première : relevé de notes aux épreuves anticipées

❏ Pour les familles divorcées ou séparées : un extrait du jugement fixant la garde et la

résidence principale de l’enfant (Ou un document officialisé signé par les 2 parties)

❏ Une photocopie des vaccins à jour

CONTACTS :

Primaire : secretariat-primaire@lycee-saintex.org

Secondaire : assistante-proviseur@lycee-saintex.org

Téléphone : +242 06 666 61 41 (7h30-13h00 / 15h00-18h00)

Le Proviseur
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