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Informations diverses 

 

Admission à l’EFCN  (primaire*-secondaire)  

Selon leur nationalité ou leur cursus scolaire, les élèves sont admis dans notre 

école dans la limite des places disponibles et selon les priorités suivantes : 

1. Les enfants français, 

2. Les enfants scolarisés dans un établissement de France ou un 

établissement français de l’étranger 

3. Les enfants issus de fratries dont les frères et sœurs sont déjà 

scolarisés au Lycée. 

*L´école primaire comprend l’école maternelle (classes de TPS, PS, MS, GS) et 

l’école élémentaire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 

 Formulaire inscription  

Envoyer le formulaire d’inscription que  vous trouverez sur le lien suivant : ….. 

sur l’adresse email secretariat@efcn.info  

Attention, l’envoi du formulaire  ne vaut pas admission. 

 Inscription en cours d’année  : 

Pour l’inscription d’un enfant en cours d’année : les parents contactent  le 

secrétariat et en fonction des places disponibles  suivent la procédure 

d’inscription.  

 Inscription pour la rentrée prochaine : 

La campagne d’inscription s’ouvre au mois de février. Les parents doivent 

retourner la demande d’inscription signée (par les deux parents) et accompagnée 

des justificatifs suivants :  

a) Copie du certificat de naissance ou copie du livret de famille 

b) Photocopie des bulletins scolaires complets de l’année précédente  

c) Certificat de radiation pour les élèves venant d’un établissement français 
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d) En cas de divorce : joindre un extrait du jugement indiquant le mode de 

garde de l’enfant. 

e) Copie de la preuve de règlement des frais d’inscription   

f) Fiche orientation (pour les classes concernées) 

Pour les enfants qui ne sont pas scolarisés dans le système scolaire français 

(Education nationale) des examens d’entrée sont organisés au mois de mars pour 

une admission en 6ème et 5ème.  Le document d’inscription aux examens d’entrée 

sera mis en ligne sur le site de l’EFCN. 

 

Les horaires  

L'école primaire fonctionne de 7h55 à 14h30 du lundi au vendredi et de 7h55 à 

12h00 le mercredi.  

Le collège et le lycée  fonctionnent  de 7h55 à 14h30, 15h30,  16h30 et 17h30 du 

lundi au vendredi.  

 

 

 


