Fiche individuelle de demande de préinscription 2022/2023
(Nouveaux élèves au Lycée)
Ce document est en format dynamique, il peut être complété sans être imprimé
Préambule : Les spécificités du système éducatif français
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des programmes ambitieux, favorisant les apprentissages et les compétences des élèves
Une pédagogie active qui rend l’élève partie prenante de sa formation
La prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers
La délivrance d’un Baccalauréat international permettant la poursuite d’études supérieures dans le monde
Des principes éducatifs affirmés : Neutralité, Egalité, Laïcité
L’étude d’une langue vivante dès la 6ième : Anglais
Une langue vivante 2 dès la classe de cinquième : Allemand ou Espagnol
Une certification en Anglais passée en classes de troisième et terminale
Une certification numérique (PIX) passée en classes de troisième et terminale
Pris connaissance le ………………………………………..Signature : ………………………………………………………

Cocher le niveau demandé à la rentrée 2022 : 2nde

1ère*

Terminale*

* Pour la 1ère et la Terminale : être obligatoirement en France ou dans le réseau homologué AEFE.
Identité de l’élève : (orthographe conforme à l’acte d’état civil)
NOM :
Prénoms :
Né (e) le :
Nationalité : 1 -

Photo

à:
2-

(la nationalité la plus avantageuse sera retenue pour la facturation)

Sexe :

Masculin

Responsable N°1
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél fixe :
Portable :
Mail :
Profession :
Employeur :

Tél. (223) 44 98 01 80

Site : libertebko.org

Féminin
Responsable N°2
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél fixe :
Portable :
Mail
Profession :
Employeur :

E.mail inscriptions. liberte@gmail.com

Bd du Peuple B.P. : 910 BAMAKO / MALI

Pour les enfants de nationalité française, avez fait une demande de bourses auprès du Consulat général de France
à Bamako ?
oui
non
Etablissement où l’enfant est actuellement scolarisé
Adresse précise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Classe actuelle 2021-2022: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu :

Mali

France (public)

France (privé)

Réseau AEFE

Autre

Frères et sœurs déjà inscrits à « Liberté » ou faisant une demande d’inscription :
1- …………………………………………………………………………………………….Classe actuelle : …………………………………
2- …………………………………………………………………………………………….Classe actuelle : …………………………………
3- …………………………………………………………………………………………….Classe actuelle : …………………………………
4- …………………………………………………………………………………………….Classe actuelle : …………………………………

Fait à ………………………………………

le……………………………………………

Visa du service comptable

Signatures obligatoires des responsables légaux :

Tél. (223) 44 98 01 80

Site : libertebko.org

E.mail inscriptions. liberte@gmail.com

Bd du Peuple B.P. : 910 BAMAKO / MALI

Pièces à fournir :
o Un justificatif de nationalité : Soit une photocopie de la carte nationale d’identité, ou du passeport,
soit un extrait d’acte de naissance
o Un certificat de scolarité de l’établissement actuel.
o Les bulletins scolaires du 1er et du 2ème trimestre,
o Le bulletin du 3ème trimestre comportant l’avis de passage sera transmis dès réception, pour
validation définitive.
o La copie de la fiche de dialogue pour les enfants scolarisés en 3ème
o Le certificat de radiation de l’établissement actuel
o La Fiche des options et des langues au collège

1-Cet imprimé complété avec photo d’identité est à adresser accompagné des
pièces demandées :
- Soit par mail à l’adresse inscriptions.liberte@gmail.com
- Soit sur place au secrétariat
2- Pour les élèves provenant d’un établissement français ou homologué,
l’inscription sera effective si le dossier est complet et après que la famille ait
acquitté les frais de 1ère inscription qui s’élèvent à 532 000 FCFA :
o Soit de préférence par virement bancaire sur le compte de
l’établissement selon l’un des deux IBAN ci- dessous
BNP en France : FR76 3000 4005 6700 0100 7059 129 BIC :
BNPAFRPPPOP
BICIM au Mali : ML089 01700 010046900054 78 SWIFT:
BICIMLBAXXX
o soit par chèque ou espèces auprès du service comptabilité du lycée.
3- Pour les élèves provenant d’autres établissements, ils seront invités à
passer des tests de positionnement qui s’élèvent à 50 000 FCFA* (en Français,
Maths, Anglais), à l’issue desquels ils seront acceptés à un niveau compatible
avec leurs résultats, ou refusés.
(* ces frais seront déduits des frais d’inscription si l’enfant est pris, perdus dans l’autre cas)

Tél. (223) 44 98 01 80

Site : libertebko.org

E.mail inscriptions. liberte@gmail.com

Bd du Peuple B.P. : 910 BAMAKO / MALI

