Démarche d’inscription pour les nouveaux élèves
Présentation des modalités des inscriptions :
Vous allez effectuer votre demande d'inscription en ligne via le site de l’institution Lamrani.
Afin de mener à bien toutes les étapes d'inscription de votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir
lire les instructions suivantes avant d’effectuer votre saisie.
Processus
1. Première étape : Pré-inscription - Cette étape consiste à renseigner le formulaire de préinscription à travers notre plateforme de travail en ligne sur notre site.
Ce formulaire doit être dûment rempli avec les pièces ci-dessous mentionnées.
2. Deuxième étape : inscription et Paiement - Les frais d'inscription et de scolarité doivent être
effectués au cours de la semaine de l’admission de votre enfant.
Les pièces à fournir pour compléter l'inscription sont détaillées ci-dessous.
Pièces demandées à déposer au secrétariat de l'Institution Lamrani :
 Fiche de demande d’inscription dûment remplie.
 Deux photos d’identité.
 Un extrait d’acte de naissance de l’élève de moins de trois mois.
 Une photocopie du bulletin du 1er semestre 2017/2018.
 Un certificat de scolarité.
NB : L’inscription définitive, en cas de réussite au test, se fera au cours de la semaine de son admission.
Les places des élèves admis mais non inscrits seront attribuées aux élèves de la liste d’attente, classés
selon l’ordre de leurs résultats.
La correspondance du suivi du dossier d'inscription de votre enfant (informations, convocation au test,
résultats, …) se fera par Email ou par téléphone.
NB : Il est donc impératif de disposer d’une adresse mail fiable pour pourvoir suivre à temps réel le dossier
de votre enfant.
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INSCRIPTIONS A LA MATERNELLE

INSCRIPTIONS EN CLASSES DE LA MATERNELLE (PS/MS/GS) :
* Enfants nés en 2015 qui feront leur rentrée en septembre 2018.
Les parents procèdent à une préinscription sur le site pour leur enfant pour la rentrée de
septembre 2018.
Mode de sélection des enfants
L’éventuelle admission à l’Institution Lamrani est conditionnée par une série de critères
essentiels.
Pour l’accès à notre école maternelle.
1 - La date de naissance de votre enfant est un critère déterminant dans son orientation.
Formation bilingue enrichie.
Il doit avoir 3 ans révolus au 31 décembre pour être admis en Petite Section.
2 - Un examen approfondi du dossier d’inscription de votre enfant.
3 - Des rencontres déterminantes :


Pour intégrer la Petite Section, une rencontre personnalisée d’une durée de 15
minutes. est organisée pour mieux connaître l’enfant et mener un entretien avec ses
parents.



Pour intégrer la Moyenne ou la Grande section, une série de tests est mise en
place pour permettre d'évaluer le niveau de compétence et de performance de
l’enfant, parmi les six domaines de compétences.la durée du test est de 30 minutes
en Moyenne section et 1 heure en Grande section.
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INSCRIPTIONS AU PRIMAIRE
INSCRIPTIONS EN CLASSES DU PRIMAIRE (1ère à 6ème année du primaire)
Une inscription dans ces classes est possible, mais seulement sous réserve des places
disponibles après réinscription de nos élèves.
Pour l’accès à notre école élémentaire, les élèves passent un test qui comporte des épreuves de langue
arabe, de mathématiques, de langue française selon le niveau demandé.
La durée totale pour les 3 matières combinées est de 1 heure et demie.
Dans certains cas, des entretiens individuels avec votre enfant sont nécessaires.
Une étude minutieuse du dossier de pré-inscription de votre enfant.
L’admission de votre enfant se fait selon les places disponibles.
Afin de mener à bien toutes les étapes d'inscription de votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir
lire les instructions suivantes avant d’effectuer votre saisie.

INSCRIPTIONS AU COLLEGE/LYCEE
Pour l’accès à notre cycle secondaire (Collège et Lycée), une inscription dans les
classes est possible mais seulement sous réserve des places disponibles après
réinscription de nos élèves.
1. Inscriptions en première année du collège pour l'année scolaire 2018/2019 :
Déroulement : Les élèves passent un test qui dure 1h30min .Ce test comporte des épreuves de langue
arabe, de mathématiques, de langue française selon le niveau demandé.
Dans certains cas, des entretiens individuels avec votre enfant sont nécessaires.
Une étude minutieuse du dossier de pré-inscription de votre enfant.

2. Inscriptions en 2ème et 3ème Année Secondaires du Collège.
Les élèves candidats ne pourront être admis qu'en fonction des places disponibles et devront passer un test
d'admission d’une durée de 2 heures. Les épreuves concernent la langue arabe, la langue française, les
mathématiques, SVT et la Physique.

