Lycée Franco-Libanais Nahr Ibrahim
Al Maayssra - Liban
Membre du réseau de la Mission Laïque Française (MLF)

Dossier de demande d’inscription
Année Scolaire 20... / 20...

Nom de famille
Prénom de l’élève

Photo
passeport

Prénom du père
Date de naissance
Niveau demandé
NB : les données doivent correspondre à la pièce d’identité de l’élève

Partie réservée à l’administration
Date de la demande d’inscription

Code de l’élève

Bulletins présentés ? oui

non

Avis de passage ?

oui

non

Admis sur dossier ? oui

non

Devra se présenter pour un test d’admission le
Résultat du test d’admission : admis
Le Directeur
du Primaire

Le Proviseur

refusé
Remarques

Renseignements concernant l’élève (doivent correspondre à la pièce d’identité)
Prénom(s)

Nom de famille

Date de naissance

Lieu de naissance

N° et lieu de registre

Sexe : M

F

Nationalité(s)
Langue(s) parlée(s) à la maison :

libanais

français

anglais

Établissement scolaire actuellement fréquenté :
Statut ?

MLF

AEFE

Autre

Classe suivie actuellement

Si redoublement, quelle(s) classe(s) ?

Votre enfant souffre t-il de problèmes médicaux ?

oui

non

Votre enfant prend - il des médicaments ?

oui

non

oui

non

Si oui, précisez
Votre enfant prendra -t-il le transport scolaire ?

Si oui, veuillez contacter le prestataire externe du lycée pour procéder à son inscription.

Renseignements concernant la famille
Nom et Prénom du père
Profession

Employeur

Téléphone

Email

Nationalité(s)
Nom de jeune ﬁlle et prénom de la mère
Profession

Employeur

Téléphone

Email

Nationalité(s)
Adresse du domicile
Téléphone du domicile
Situation familiale des parents ?
Si divorcés, qui a la garde des enfants ?

Mariés

Divorcés

Autre (précisez)

Père

Mère

Autre (précisez)

Frères et Sœurs (âge compris entre 0 et 18 ans)
Prénom

Année de naissance

Classe actuelle

Établissement actuel

Autres informations importantes
Nom de la personne, autre que les responsables, à contacter en cas d’urgence :
Téléphone
Lien avec l’élève
Choisissez un numéro de cellulaire et un email sur lesquels le lycée vous enverra des informations
importantes (codes Pronote…) :
Tél

Email

Autorisez-vous le Lycée Franco-libanais Nahr Ibrahim à utiliser la (les) photo(s) de votre enfant prise(s) dans
le cadre d’une activité scolaire au sein des différents supports d’information de l’établissement (newsletter,
plaquette, site internet, palmarès…) :
oui
non
J’autorise l’établissement à communiquer mes coordonnées téléphoniques et électroniques au comité des
parents d’élèves :
non
oui

Renseignements pédagogiques
Votre enfant est-il dispensé du programme libanais ? oui

non

Si oui, désire-t-il utiliser sa dispense ?

non

oui

La dispense ofﬁcielle des diplômes libanais est un document obligatoire qui doit nous être remis à la rentrée.

Choix des langues vivantes au collège (6ème, 3ème)
ELEVES DISPENSES
NON ARABOPHONES / ETRANGERS

ARABOPHONES

LV1

LV2

Langue facultative
au choix
(= non obligatoire)

LV1

LV2

Langue facultative
au choix
(= non obligatoire)

6ème

ANGLAIS

ARABE INITIATION

X

ANGLAIS

ARABE

X

5ème
à 3ème

ANGLAIS

ESPAGNOL

ANGLAIS

ARABE

ARABE INITIATION

Les élèves non dispensés suivront obligatoirement comme enseignement : Arabe LV1 et Anglais LV2

ESPAGNOL

Choix des langues vivantes et options au lycée (seconde à terminale)
Choisir la série : 1ère

L

ES

Terminale

S

ES

S

ELEVES DISPENSES

2nde à
Terminale

ELEVES NON DISPENSES

Langue facultative au choix
(= non obligatoire)

LV1

LV2

ANGLAIS

ESPAGNOL

ARABE LV3

LV1

LV2

ANGLAIS

ARABE

Ouverture selon le nombre
d’inscrits
A commencer en 2nde

ou
ARABE

Options facultatives (= non obligatoires) au lycée :
Arts Plastiques
Théâtre
Programme libanais 1ère , T ale (3 matières au choix) :

Maths

PC

SVT

NB : Le choix du programme libanais exclut toutes autres options

Un enseignement de spécialité obligatoire à choisir pour le baccalauréat français :
Terminale ES : Mathématiques

Economie approfondie

Terminale S : Mathématiques

Physique - chimie

SVT

Un enseignement d’exploration obligatoire en seconde :
Littérature et pensée du monde arabe *

Méthodes et pratiques scientiﬁques

Informatique et création numérique
* ouverture sous réserve du nombre d’inscriptions

Frais d’inscription
Les droits d’entrée dans le réseau Mlfmonde s’élèvent à 1.500.000 LL pour le 1er enfant et 1.000.000 LL pour les enfants
suivants. Ils ne sont pas remboursables.
L’acompte sur les frais de scolarité s’élève à 200.000 LL. Il est remboursable si la demande nous parvient avant le 30
juin pour les nouvelles inscriptions .
Attention, ces frais doivent être impérativement réglés avant le 15 avril sinon l’inscription de votre enfant sera annulée.

Accord et Signature
Tous les renseignements doivent correspondre à la pièce d’identité fournie.
Je m’engage à fournir tout document exigé par les autorités compétentes (pays d’origine et Liban) et j’atteste
avoir reçu la procédure d’obtention de la dispense des diplômes libanais.
J’atteste avoir pris note des conditions de remboursement de l’acompte sur les écolages.
La présente inscription vaut adhésion au règlement intérieur et ﬁnancier de l’établissement.
En respect de la loi libanaise, aucun enfant à la maternelle, ne sera inscrit dans une classe d’âge autre
que la sienne.
Le dépôt d’un dossier n’a pas valeur d’inscription
Fait à

le

Nom et signature de la personne présentant la demande

Nom et prénom

Signature

Dossier à nous retourner dument complété et signé

