Lycée Français de Koweït

Homologué par le Ministère de l’Education Nationale Français

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿّﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿّﺔ

وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿّﺔ

LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE À CE DOSSIER À LA RENTREE
SANS CES DOCUMENTS, L’ÉLÈVE NE SERA PAS AUTORISÉ À ENTRER EN
CLASSE.
1. Bulletins trimestriels, relevés de notes, livret scolaire (des deux dernières années et
l'année en cours).
2. L’Exeat ou certificat de radiation de l’établissement précédent. Pour les élèves
venant d’un pays arabe, le certificat de radiation (EXEAT) doit être rédigé en Arabe.
Il doit mentionner la classe fréquentée et la décision d’orientation, le passage dans la
classe supérieure ou le redoublement. Ce document devra par la suite être certifié
par :

3.
4.
5.

6.
7.
8.

• Le Ministère de l’Education du Pays de provenance.
• Le Ministère des Affaires Etrangères du Pays de provenance
• Le Consulat du Koweït du Pays de provenance.
Le relevé de notes des Epreuves Anticipées de Français pour les élèves entrant en
Terminale ainsi que le livret scolaire de la classe de 1ère.
Copie du passeport de l’élève et des parents.
Copie du visa de résidence au Koweït, ID de l’élève et des parents si vous êtes déjà
résidents au Koweït. Si vous n’êtes pas encore résidents, le visa et l’ID devront être
fournis dans un délai de 60 jours au maximum à compter de la date d’inscription.
L’acte de naissance de l’enfant.
Dossier Médical
En cas de divorce, copie du jugement OBLIGATOIRE avec lettre d’autorisation
parentale (certifiée par l’autorité compétente : Mairie, consulat, notaire…)
Le LFK se réserve le droit de demander tout autre document qui pourrait être
nécessaire au dossier d’inscription de l’élève en question.

Test d’admission : Les enfants scolarisés dans un établissement non reconnu par le
Ministère Français de l’Education Nationale (établissements français privés hors contrat ou
d’un établissement étranger ou d’un établissement non homologué par le Ministère
Français de l’Education Nationale) devront passer un test d’admission. Dans tous les cas,
l’admission est prononcée en fonction des places disponibles.
Lu et Approuvé
Signature des parents
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Lycée Français de Koweït

Homologué par le Ministère de l’Education Nationale Français

وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿّﺔ

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿّﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿّﺔ

ﻻﺋﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ،دون ھذه اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻟن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠطﺎﻟب
ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب
ﺷﮭﺎدة اﻧﺗﻘﺎل اﻟطﺎﻟب .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﻼب اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ،ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺷﮭﺎدة اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺻدﻗﺔ ﻣن ﻗﺑل:
• وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
• ووزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ
• ﺛم ﻣن اﻟﺳﻔﺎرة اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ.
ﻛﺷف ﻋﻼﻣﺎت اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻف اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر واﻟﻣﻠف اﻟﻣدرﺳﻲ
ﺻورة ﻋن ﺟواز ﺳﻔر اﻟطﺎﻟب وأوﻟﯾﺎء اﻷﻣور
ﺻورة ﻋن اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻟب ووﻟﻲ اﻷﻣر )اﻷم واﻷب( .إذا ﻟم ﺗﻛن ﻣﻘﯾﻣﺎ ﺑﻌد  ،ﺗﻌﮭد ﺑﺈﻧﮭﺎء
إﺟراءات اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ﻏﺿون  60ﯾوﻣﺎ ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﺟﯾل.
ﺻورة ﻋن ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﯾﻼد
اﻟﻣﻠف اﻟﺻﺣﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻔﺻﺎل اﻷب واﻷم ،ﺗطﻠب ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺣﻛم ﻣﻊ ﺧطﺎب ﺗﻔوﯾض ﻷﺣد اﻟواﻟدﯾن ﻣﺻدﻗﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ) :دار اﻟﺑﻠدﯾﺔ ،اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ ،ﻛﺎﺗب اﻟﻌدل (...ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.
ﺗﺣﺗﻔظ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻛوﯾت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻖ ﻓﻲ طﻠب أي ﻣﺳﺗﻧدات أﺧرى ﻗد ﺗﻛون ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف ﺗﺳﺟﯾل اﻟطﺎﻟب.
اﻣﺗﺣﺎن اﻟدﺧول :اﻟطﻼب اﻟﻘﺎدﻣون ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
)اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻌﻘد أو ﻣؤﺳﺳﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة(
ﯾﺟﺗﺎزون اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺑول.
اﻟﻘﺑول ﯾﺗم وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.

أﻗﺮ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء أﻋﻼه
ﺗﻮﻗﯿﻊ وﻟﻲ اﻻﻣﺮ
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