Procédure d’admission
1. Seront admis de droit: les enfants de nationalité française
-Tout élève français provenant d’un établissement public ou privé sous contrat en France ou
d’un établissement français de l’étranger homologué par le ministère de l’Education Nationale
français. L’élève sera admis dans la classe qui doit figurer sur la décision d’orientation ou le bulletin
trimestriel de cet établissement.
-Attention : l’admission d’un enfant français est de droit mais subordonnée à une évaluation de
niveau qui déterminera la classe d’accueil lorsqu’il vient :
-d’un établissement prive français hors contrat,
-d’un établissement à programme français non homologué par le ministère de l’Education
Nationale,
-d’un établissement étranger francophone (établissement belge, suisse, canadien, etc.),
-d’un établissement d’un système éducatif étranger.
L’admission de ces élèves peut se faire durant toute l’année scolaire.

2. Sont admis sur TEST en fonction des places disponibles
-tout élève quel que soit sa nationalité, n’étant pas directement issu d’une école française
homologué, en France ou à l’étranger.

3. Peuvent être admis dans la limite des places disponibles sur tous les niveaux
-Les élèves, quelle que soit leur nationalité, déjà scolarisés depuis une année complète:
-en France, dans un établissement public ou privé sous contrat,
-à l’étranger, dans un établissement français homologué par le ministère français de
l’Education Nationale.
L’admission de ces élèves peut se faire durant toute l’année scolaire.
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Admission procedure
1. Enrolment by right: French Nationals
-Any French pupil from a French public or private school under a private or public contract in
France or a French overseas school approved by the Ministry of French Education. The pupil
will be admitted to the class which is designated by the career counselor or the term school report.
-Warning: The admission of a French pupil is by right but subject to an assessment that will
determine the level of the class, in case the pupil comes from:
-A French private school not under contract,
-A school with a French program not approved by the Ministry of Education,
-A foreign French speaking school (Belgian, Swiss, Canadian school etc.),
-A school with a foreign education system.
The admission of these students can be done during the school year.

2. Are admitted on assessment according to space available
-Any students regardless of his/her nationality, not directly from a French School approved in France
or abroad.

3. May be admitted on condition of the availability of space on all levels
-students, whatever their nationality, already enrolled for one full year:
-in France, in a public or private contract
-abroad in a French school approved by the French Ministry of National Education
The admission of these students can be done during the school year.
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