
 
1 LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 

 
 

Dépôt du dossier de demande d’inscription: À partir du 23 Janvier 2017 
 

Pour tous les élèves 3 photos d’identité format passeport récentes 

 
En cas de divorce, copie du jugement attribuant la garde de 
l’enfant 

Pour tous les responsables légaux Copie du/des passeport(s) 

Pour les élèves libanais 
Photocopie de la carte d’identité ou de l’extrait d’état civil et du 
passeport si l’enfant en possède un 

Pour les élèves de nationalité 
étrangère (y compris les binationaux) 

Photocopie de la carte d’identité et / ou du passeport étranger 

Pour tous les élèves ayant déjà été 
scolarises 

Photocopie des bulletins de l’année scolaire précédente 

Photocopie du bulletin du 1er trimestre et éventuellement du 2ème  
trimestre de l’année scolaire en cours 

Certificat de scolarité établi par l’établissement d’origine 

 

Après accord du dossier par l’établissement et avant le 7 Avril 2017 
 

Pour les élèves dont le dossier a été 
accepté 

Règlement des droits d’entrée dans le réseau Mlfmonde et de 
l’acompte sur les écolages du 1er trimestre 20…/20… à la caisse du 
lycée et signature du règlement financier. 

Confirmation d’inscription définitive auprès du service 
intendance : Mme Mokaddem. 

Inscription au transport scolaire pour les familles qui le souhaitent 

Elèves de la 6ème à la Terminale Choix des langues vivantes et des différentes options 

 

Avant le 28 Juin 2017 
 

Pour tous les élèves ayant déjà été 
scolarisés 

Photocopie du bulletin du 3ème trimestre de l’année scolaire en 
cours portant la décision d’orientation 

Certificat de radiation (Exeat) de l’établissement d’origine 

 

 
 
 



 
2 LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 

Avant la rentrée de Septembre 2017  
 

Pour les élèves venant de l’étranger 
Equivalence délivrée par le Ministère de l’Education Nationale 
Libanais 

Pour les élèves voulant être dispensés 
des diplômes libanais 

Dispense des diplômes libanais (équivalence et dispense sont 
rassemblées dans un document unique) 

Pour les élèves venant d’un 
établissement libanais 

Certificat de radiation délivré par l’établissement d’origine (Exeat) 
mentionnant l’avis de passage et légalisé par le Ministère de 
l’Education Nationale Libanais 

Elèves de Seconde Photocopie du brevet libanais ou du brevet français 

Élèves entrant en Terminale 
Livret scolaire du baccalauréat, 
Relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat français 

Élèves français de plus de 16 ans Attestation de recensement 

 
 


