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DOSSIER  ADMINISTRATIF 

 
 

ADHESION AU REGLEMENT FINANCIER  

A signer après avoir lu le règlement 

financier.  

 
ADHESION AU REGLEMENT Intérieur  

A signer après avoir lu le règlement 

intérieur.  

 
 

CERTIFICAT DE RADIATION (exeat )  

Pour les élèves issus d’une école 

française.   

 
 

ATTESTATION DE RADIATION  

Pour les élèves issus de tout autre 

système : document administratif 

attestant qu'un élève a quitté 

définitivement un établissement scolaire 

et qu'il est en règle avec celui-ci. 

 
 

COPIE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL  

Relatif au droit de garde, si parents 

séparés, divorcés.  

 
 

2 PHOTOS COULEUR 

De l’élève 

 
 

CONTRAT EDUCATIF s igné  

 
 

 
COPIE COULEUR DU PASSEPORT en 

cours de va l id i té  

+ de 6 mois avant date 

d’expiration.  

 

 DOSSIER PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF  

 
 

LIVRET SCOLAIRE FRANCAIS  

Pour les élèves du primaire issus 

d’une école française. (Livret scolaire 

et bilan de cycles) 

 
 

LIVRET SCOLAIRE et  BULLETINS  

Pour les élèves du secondaire issus 

d’une école française. (Livret scolaire  

ou bilans de cycle et 3 derniers bulletins 

scolaires) 

 
 

LIVRET SCOLAIRE DU DERNIER 

ETABLISSEMENT FREQUENTE  

Pour tous les élèves issus d’un autre 

système scolaire que français. (3 

derniers bulletins ou bilans) 

 
LETTRE DE MOTIVATION  

Pour les élèves non français, lettre de 10 à 

20 lignes des responsables légaux 

motivant la scolarisation de leurs enfants 

dans le système éducatif français. 

 
 

FICHE CANDIDATURE 

A faire remplir par le dernier 

établissement fréquenté pour les 

élèves du secondaire  

 
 

LETTRE DE MOTIVATION  

Pour les élèves non français, lettre de 10 

à 20 lignes des responsables légaux 

motivant la scolarisation de leurs enfants 

dans le système éducatif français. 
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DOSSIER SANITAIRE 

 
 

FICHE SANITAIRE DU DOSSIE R 

D’INSCRIPTION  

A renseigner le plus précisément 

possible.  

 
 

PAI ,  PAP 

Uniquement pour les élèves concernés 

(maladie chronique, handicap, troubles 

des apprentissages…)  

 
 

COPIE DU CARNET DE VACCINATION  

Faire une copie du carnet de santé 

page vaccins et /ou du livret de 

vaccination  individuel 

 
 

AUTRES  

Tout document important concernant la 

santé de l’enfant dont l’école doit être au 

courant pour pouvoir garantir sa sécurité 

physique et affective.  

 

 


