EFE Montaigne - COTONOU

Résérvé à l’administration :
Date de réception
Nº de dossier

Dossier complet

Classe

Décision de la commission

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

DEMANDE D’INSCRIPTION . Document unique de la maternelle au Lycée
Etablissement Français d'Enseignement MONTAIGNE
COTONOU
Attention: Formulaire à remplir en ligne avant de l’imprimer
1. Enregistrez ce document avant de le compléter.

2. Renseignez-le avant de l'imprimer.

Les frais de scolarité sont - ils pris en charge par l'employeur?

oui

3 Signez-le après impression..

non

Pour les enfants de nationalité française, avez-vous l'intention de faire une demande de bourse auprès du
consulat de France ? oui
non

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
Noms de l’enfant
Prénoms de l’enfant
Date de naissance
(jj/mm/aaaa)
Lieu de naissance
Nationalité

Française
Béninoise
Double nationalité (préciser)
Autre nationalité (préciser)

Sexe

Masculin
Féminin
Quelle(s) langue(s) est (sont) parlée(s) à la maison ?
Quelle(s) langue(s) parle l’enfant ?
Adresse où vit l’enfant
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RENSEIGNEMENTS SUR LA SCOLARITÉ DE L’ENFANT

Année
scolaire

Cours
fréquenté

Nom et adresse de l’établissement scolaire Système d’appartenance
(AEFE, Français, Français à l’étranger, étranger,
local)

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Classe demandée pour
l’année scolaire 2019 -2020

Préciser si votre enfant a bénéficié d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), d’un Projet Personnalisé de
Suivi (PPS) ou relève d’un autre dispositif scolaire spécifique (trouble d’apprentissage ou problème de
santé) :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FRÈRES ET SOEURS
Fratrie

Nom(s) et prénom(s) de l’enfant

Date de
Classe actuelle École actuellement fréquentée
naissance

1
2
3
4
Chaque enfant doit faire l’objet d’un dossier de demande d’inscription.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT
Exercice de l’autorité parentale (cocher la case correspondante) :
En commun

Responsable 1

Responsable 2

Tuteur (préciser)

En cas de séparation ou de divorce, joindre une copie du jugement concernant l’attribution de la garde de l’enfant et son lieu de
résidence.

Responsable 1:
Nom
Prénom
Nationalité

Française
Béninoise
Double nationalité (préciser)
Autre nationalité (préciser)

Situation familiale
(cocher la case correspondante)

Marié/e
Vie maritale

Divorcé /e
Séparé/e
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Célibataire
Veuf/ve
2 de 4

Adresse
Ville

Code postal

Tél. domicile

Tél. portable

e-mail
Profession
Secteur
d’activité
Entreprise

Tél. professionnel

Êtes-vous ancien élève de l’EFE MONTAIGNE ou de tout autre établissement du système français ?
(Ce renseignement n'est pas un critère de sélection.)

OUI

NON

PÉRIODE

DATE DU
AUTRE EXAMEN DU
BACCALAURÉAT
SYSTÈME
FRANÇAIS

EFE MONTAIGNE
Etablissement en France
Autre établissement
français à l'étranger
Responsable 2 :
Nom
Prénom
Nationalité

Française
Béninoise
Double nationalité (préciser)
Autre nationalité (préciser)

Situation familiale
(cocher la case correspondante)

Marié/e
Vie maritale

Divorcé/e
Séparé/e

Célibataire
Veuf/ve

Adresse
Ville

Code postal

Tél. domicile

Tél. portable

e-mail
Profession
Secteur d’activité
Entreprise

Tél. professionnel

Êtes-vous ancien élève de l'EFE MONTAIGNE ou de tout autre établissement du système français ?
(Ce renseignement n'est pas un critère de sélection.)

OUI

NON

PÉRIODE

DATE DU
BACCALAURÉAT

EFE MONTAIGNE

AUTRE EXAMEN DU
SYSTÈME
FRANÇAIS

Etablissement en France
Autre établissement
français à l'étranger
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MOTIVATION DE LA DEMANDE
Pourquoi souhaitez-vous scolariser votre enfant à l’EFE Montaigne? Lien avec la langue française?

En signant cette demande d’inscription, les responsables légaux acceptent les termes du Règlement Intérieur
et du Règlement Financier de l’établissement, consultables à l’adresse www.efemontaigne-cotonou.com
La signature de tous les responsables légaux est obligatoire pour la prise en compte du dossier d’inscription.
Responsable 1
Responsable 2
Tuteur

Fait à ………………………………………………..……….., le ………………..………………....
LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER :
Les dossiers incomplets ne seront pas traités
1

2

Pour les enfants français : certificat d'immatriculation au consulat de France ou copie du
livret de famille
Pour les enfants non français: Certificat de nationalité ou copie du passeport
Photocopie de la page des vaccins du carnet de santé de l’enfant
Photo d’identité de l’enfant
Certificat de scolarité
Copie du dossier scolaire de l’année en cours
Document justificatif si les parents sont anciens élèves de l'EFE Montaigne ou de tout autre
établissement du système éducatif français
En cas de séparation ou de divorce, copie du jugement concernant l’attribution de la garde de
l’enfant et son lieu de résidence.
Pour les élèves du secondaire uniquement : fiche du choix des options

(1)

À cocher par la famille

(2)

À cocher par l’administration

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR APRÈS NOTIFICATION D’ADMISSIBILITE:
§
§
§

Certificat de radiation
Dossier scolaire complet et avis de passage ou de maintien dans la même classe
Acceptation du règlement financier.

L’inscription de votre enfant ne sera considérée définitive qu’à la remise de la totalité du dossier scolaire, de l’avis de passage, du
certificat de radiation de l’établissement précédemment fréquenté et au règlement des droits d’inscription.
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