FICHE INDIVIDUELLE DE DEMANDE DE PREMIERE INSCRIPTION
RENTREE 2017/2018
1ère demande 

2ème demande 

A savoir :
Le dossier d’inscription ne pourra être validé qu’après l’approbation du chef d’établissement, le paiement des
droits de première inscription, la fourniture de l’exéat (autorisation de quitter l’établissement précédent si c’est
un établissement français) et la fourniture de la décision d’orientation (passage, redoublement, réorientation,
section pour les 1ères, etc.).
Devront subir des tests d’évaluation de niveau(1), pour les inscriptions à partir du CE1, les élèves qui :
 n'ont pas suivi les programmes officiels de l'Education Nationale française
 n'ont pas suivi leur scolarité dans un établissement secondaire français, public ou privé sous contrat
 n'étaient pas scolarisés dans un établissement homologué du réseau AEFE
(1) tests d’évaluation de niveau : français et mathématiques, khmer pour les élèves cambodgiens
Environ 1 h 30 par matière

Documents à fournir avec la demande :
- copie des passeports parents et enfants,
- copie du livret de famille,
- certificat de scolarité récent,
- copie du dernier bulletin de note ou livret scolaire
Nom et prénom de l’enfant : ................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................... Lieu de naissance : .............................................
Nationalité : ...................................................................... Sexe : .........................................................................
Etablissement fréquenté en 2016/2017 : ...................................................................................................................
Classe fréquentée actuellement : ........................................... Langue maternelle : ..............................................
L’enfant habite avec : Les deux parents 

Avec le père 

Avec la mère 

Autre (à préciser) 

Renseignements particuliers (santé, situation familiale ou professionnelle particulière…)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Nom et prénom du père : .....................................................................................................................................
Nationalité : ...................................................................... Profession : ........................................................
Nom de l’employeur : ....................................................... N° de téléphone du bureau : .................................
N° de téléphone mobile : ................................................. Adresse courriel : .........................................................
Adresse du père : ...................................................................................................................................................
Parlez-vous : Français 

Anglais 

Etes-vous ancien élève du lycée ? Oui 

Khmer 
Non 

Nom et prénom de la mère : ................................................................................................................................
Nationalité : ...................................................................... Profession : .................................................................
Nom de l’employeur : ....................................................... N° de téléphone du bureau : .......................................
N° de téléphone mobile : ................................................. Adresse courriel : .........................................................
Adresse de la mère :...............................................................................................................................................
Parlez-vous : Français 

Anglais 

Etes-vous ancien élève du lycée ? Oui 

Khmer 
Non 
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Situation familiale des parents de l’élève : Mariés  Pacsés  Union libre  Divorcés  Séparés 
Autres 

Frères ou sœurs (élèves du lycée)
Noms

Date de naissance

Classe actuelle

Boursiers (oui/non)

Motivation à venir poursuivre la scolarité au Lycée Descartes :
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Choix de l’enseignement pour le primaire : Le choix du parcours linguistique se fait à l’entrée de la GS en fonction
du profil linguistique de l’élève.

Je souhaite inscrire mon enfant :
Le parcours bilingue (français/anglais) 

Durée prévisionnelle de votre séjour au Cambodge :

Le parcours trilingue (français/khmer/anglais 
- 2 ans 

entre 3 et 5 ans 

+ 5 ans 

Ce formulaire est une simple déclaration d’intention. Une pré-inscription ne conduit pas automatiquement à une
inscription. En fonction des places disponibles, le lycée rappellera la famille dans les meilleurs délais pour finaliser
l’inscription. Il appartiendra ensuite aux parents de constituer le dossier d’inscription en le retirant auprès du
secrétariat ou en l’imprimant sur le site Internet de l’école (www.descartes-cambodge.com) et en le déposant ou en
le transmettant rapidement au lycée.

Signature du père

Signature de la mère

Partie réservée à l’administration du Lycée.
Dossier déposé le : ………………………………………….

Décision de la Commission :

Candidature retenue

Non retenue

Date et signature
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Liste d’attente

Rang …….

