Lycée Français d’Irlande

INSCRIPTION AU COLLEGE ET AU LYCÉE
Il est important de savoir que les élèves doivent avoir un bon niveau de français pour être inscrit au
collège et au lycée.
Pour procéder à l’inscription, veuillez compléter la fiche de demande d’inscription correspondant à
la/aux classe(s) souhaitée(s) (tous les champs obligatoires doivent être remplis) et nous la faire
parvenir par poste datée et signée de votre main et accompagnée des documents listés ci-dessous
(même si un envoi email a été effectué) à Lycée Français d’Irlande, Eurocampus-Dublin, Roebuck
Road, Clonskeagh, Dublin 14, Irlande :





Liste de pointage des documents
Copie carte d’identité ou passeport et du livret de famille
Fiche de santé dument remplie
Dossier scolaire complet incluant
 Photocopies des bulletins trimestriels (primaire/collège pour une inscription en
collège et collège/lycée pour une inscription en lycée)
 Fiches dialogue/d’orientation de fin de 3e et 2nde
 ASSR1 et/ou ASSR2
 Certificat de scolarité
 Relevé de notes & diplôme du DNB
 Accusé de réception signé du règlement intérieur du LFI
 Accusé de réception signé de la charte informatique du LFI
 Demande d’exemption en Irlandais pour une inscription en 6e, 5e, 4e et 3e
 Attestation de recensement si l’enfant a plus de 16 ans et/ou attestation de participation à la
Journée Défense Citoyenneté si faite.
 En collège : une attestation du professeur d’Anglais stipulant le niveau d’anglais de l’enfant
 Pour les élèves désirant s’inscrire dans le cadre du programme « famille d’accueil », une lettre
manuscrite de votre enfant adressée au proviseur exposant les motifs de demande et une lettre
de recommandation du proviseur actuel doivent être fournies.
Nous accuserons réception de votre dossier. Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Dans l’éventualité d’une place disponible, vous recevrez une lettre d’offre accompagnée des
Conditions financières de l’école.
La vocation du LFI est d’éduquer les enfants dans un environnement favorable, sans discernement de
religion, nationalité ou sexe, et de leur fournir tous les moyens nécessaires à leur réussite.
En cas de demande excessive pour une classe particulière, les demandeurs seront inscrits sur une liste
d’attente. L’admission sera ensuite examinée selon les critères suivants :
 Fratrie existante avec un autre élève de l’école ;
 Le niveau de français ;
 Etre inscrit dans une autre école du réseau AEFE
 Existence d’un autre lien avec le LFI (ex. enfants de personnel, …)
Il est rappelé que la date de demande d’inscription ne sera prise en considération qu’après
l’application des critères ci-dessus.
Toutes les décisions concernant les admissions sont prises lors de la commission de recrutement et
sont arrêtées par le Proviseur. La première commission devrait se tenir le 11 Février 2020.
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Lycée Français d’Irlande

APPLICATION FOR JUNIOR AND SENIOR CYCLE
Please note that students applying to the junior (collège) and senior cycles (lycée) must have a good
level of French.
In order for your application to be processed, please complete the application form corresponding
to the class(es) concerned (all compulsory fields to be filled in), post it to Lycée Français d’Irlande,
Eurocampus-Dublin, Roebuck Road, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland signed and dated by hand
accompanied by:
















Check list of all documents
A copy of the child’s ID card or passport and Family book
Medical form duly completed
Complete school file including:
 Photocopies of the school reports (primary/junior cycle if enrolling in junior cycle and
junior/senior cycle if enrolling in senior cycle)
 Orientation liaison form (fiche dialogue) of end of 9th &10th class
ASSR1 and/or ASSR2 (road safety test done in schools)
School certificate
Grade report and certificate of the DNB
Appendix signed of the code of behaviour
Appendix signed of the IT chart
Irish exemption application if enrolling in 6th, 7th, 8th and 9th class
For French citizen over 16 only: the certificate of registration or the attendance certificate at
the Defence and CitizenshipDay
The English teacher attesting of the child’s level of English – if enrolling in junior cycle
For pupils applying under the Host Family Programme, a handwritten motivation letter from
the pupil addressed to the principal and stipulating the motivation behind the request
A letter of recommendation from their current headmaster must also be provided with the
application.

Acknowledgment of receipt of your application will be sent out. Incomplete files will not be treated.
In the event of your child(ren) being offered a place, you will be sent an offer letter accompanied by
the Terms and Conditions of Business.
LFI is committed to educating children appropriate to their needs and irrespective of their religion,
nationality or gender and to providing the physical and educational means to ensure the success of
the child's education.
In the event of over-subscription to a particular class, applicants are placed on a waiting
list. Admission to LFI is then pursuant to the following criteria:
 Be a sibling of an existing pupil;
 Level of French;
 Be an existing pupil of one of the AEFE’s schools;
 Have another connection with the school (e.g. child(ren) of an employee…)
It should be noted that only after applying the school’s admission criteria as above will the date on
which application was made be taken into consideration in placing an applicant on the waiting list.
All decisions in relation to admission are taken by the recruitment commission and the principal. The
first commission is to take place on 11th February 2020.
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