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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PROGRAMME FRANÇAIS 2017-2018

ADMISSION
 Sur test et contrôle de dossier pour tout élève provenant d’un établissement non
homologué.
 Uniquement sur contrôle de dossier pour tout élève provenant d’un établissement
homologué.
DOCUMENT A FOURNIR











1 extrait de naissance.
1 certificat de vaccination de l’institut d’hygiène.
8 photos d’identité de même tirage.
1 plan d’accès au domicile des parents.
L’exeat de l’école précédente.
Le relevé de notes ou bulletins de l’année scolaire précédente.
Fiche dialogue ou de liaison avec avis de passage, Attestation du DNB ou BEPC, le
certificat d’orientation.
Le relevé de notes des épreuves anticipées du BAC, et bulletin de notes de la classe de
1ere.
Pour les redoublants de Terminale, les relevés de notes de la 1ere, de l’EAB et des
bulletins de la Terminale.
Pour les élèves français de plus de 16 ans : attestation de recensement, attestation du
JAPD ou JDC (Journée Défense et Citoyenneté).

DOSSIER A REMPLIR
Les dossiers sont à retirer au sein de l’établissement ou à télécharger sur le site
www.fredetpoppee.com .




Le dossier d’inscription doit être dûment rempli et signé par les parents.
Le règlement intérieur doit être signé par les parents ET les élèves, précédé de la
mention « lu et approuvé ».
La fiche médicale doit être dument remplie et signée.

NB : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE

TARIF
Le test d’entrée : 50.000 FCFA
Photo de classe + évènement scolaire + vie scolaire : 50.000 FCFA

(+225) 09650928/ (+225)47479535
Echéancier
Coût

Classes
6e-5e- 4e-3e
2ndGT/PRO
1ère et Tle
ES/S/PRO
1ère et Tle
STMG

A
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
L’inscription Versement Versement Versement Versement 05 FEV
Frais
05 SEP
05 OCT
05 NOV
05 JANV 2018
d’inscription+
2017
2017
2017
2018
1er Versement
Mars à Juin
2017

1.950.000

800.000

400.000

250.000

200.000

200.000

100.000

2.100.000

900.000

400.000

300.000

200.000

200.000

100.000

2.200.000

900.000

400.000

300.000

200.000

200.000

200.000

Pour les classes de 3ème, 1ère et Terminale, prévoir les frais d’examen non compris dans la
scolarité et à verser sur le compte du lycée Blaise Pascal.
UNIFORMES SCOLAIRES
Les élèves sont tenus de porter l’uniforme scolaire du Groupe Fred et Poppée dès le 1er jour de
la rentrée. Ceux-ci sont vendus au sein de l’établissement par lot de 2 ensembles scolaires + 2
Kits de sport + 1 pull. Le montant des tenues soit de 77.000FCFA, soit de 80.500FCFA ou soit
de 84.000FCFA.
FOURNITURE SCOLAIRE
Toutes les fournitures scolaires sont vendues dès le mois d’Août par la librairie de France au
sein de l’établissement.
CONDITIONS
Est accordée aux familles dont 3 enfants au moins sont scolarisés dans l’établissement. Les
parents doivent en faire la demande au Une réduction de 10% au moment de l’inscription. Pour
tout retard de versement conformément à l’échéancier, une pénalité sera appliquée.
En cas de désistement, l’inscription ou la réinscription n’est remboursable ainsi que le 1 er
versement. Tout frais entamé est dû dans son intégralité. L’inscription ne devient effective
qu’après le paiement des frais de vie scolaire, d’inscription et du 1er versement.
Aucun versement ou règlement en espèces n’est accepté à l’école. Vous pouvez payer par
chèque émis à l’ordre de « Groupe Fred et Poppée » ou par versement sur notre compte :

GT BANK : CI163 01202 000000071337 31

En cas de retour de chèque impayé pour quel qu’en soit le motif, une pénalité de 10% sera
appliquée sur le montant de la scolarité en question en plus des frais de banque.
Je soussigné ……………………………………………………………………………………
Responsable de l’élève…………………………………………………………………………
Reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions précisées ci-dessus et m’engage à
les respecter.
Date et Signature

