
Lycée Français Jacques Prévert | Établissement homologué par le Ministère français de l'Éducation Nationale 
BP 99 – Saly – Sénégal | Tél : (00221) 33 957 08 53 | Courriel : secretariatlfjp@lyceeprevertsaly.org | Site internet : http://www.lyceeprevertsaly.org 

1 

 
 

 

 
 

Début de la procédure d’admission : le lundi 05 avril 2021 à 8 h. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Je souhaite inscrire mon enfant pour une scolarisation en classe de : 

 Primaire* (maternelle ou élémentaire) en classe de  

 
 

 Secondaire* 
             (Collège) en classe de 

               

 
                                          (Lycée) en classe de 

    * Entourer le niveau de classe                                                 

Nom : ………………………………….………….. Prénoms : ………………………………..................... 

Date de naissance : ……..……/….………./………….. Sexe :                     F                ou             M 
 
Ville et pays de naissance n° du département……. ………………………………………………………………. 

 
Etablissement scolaire actuel (nom et adresse)………………..………………………………………………..……………………….. 
 

Classe actuelle :……. 
 
Programme antérieur :  Programme Français homologué     Programme Français non homologué  
 

                             Programme Sénégalais                    Autre programme…………………………………………….. 

 
Nationalité :   Française    Sénégalaise 
 
   Binationale Franco-Sénégalaise  Autre Nationalité : ….………................………………  
 

 
Historique de scolarisation de votre enfant : 

 
Année scolaire Classe 

 
Établissement 

 
Langue(s) d’enseignement 

2020-2021    
2019-2020    
2018-2019    
2017-2018    
 
 

 

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE 

DOSSIER D’ADMISSION  
RENTRÉE 2021-2022 

(à remplir par les familles) 

 

 
 

6
ème

 – 5
ème

 – 4
ème – 3ème 

 
 
- 2

nde 
 

- 1
ère

 générale  
spécialités SPC / Maths / HGGSP / SES 

 

TPS - PS – MS – GS – CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2 

L’inscription définitive vous sera notifiée par correspondance ou par téléphone, lorsque les conditions 
d’admission auront été remplies en particulier la présentation du bulletin du dernier trimestre portant la 

décision de passage ou d’orientation et le certificat de radiation de l’école actuelle. 

- Terminale GEN 
- Terminale STMG 

 

Le Lycée Français Jacques Prévert propose un programme français.                                                                
Les classes sont homologuées par le Ministère de l’Education Nationale française de la TPS à la Terminale 
générale. Au collège, l’espagnol est enseigné dès la sixième à raison de 2 h hebdomadaires. 
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IDENTIFICATION DU RESPONSABLE LÉGAL 1  PÈRE    MÈRE 

 

Nom, prénom : ……………………………………..………………….  Date de naissance : ……../……../…………. 

Nationalité : ……………………………..……………………………..  Activité :   Actif         Retraité(e) 

 

CSP :   Agriculteur exploitant   Artisan, commerçant, chef d’entreprise   

            Cadre        Profession libérale        Employé      Ouvrier        
 

Adresse domicile (obligatoire) : ………………………………………………………….…………………………….. 

Commune, quartier, près de : …………………………………………………………………………………….….… 

 

Email………….……….…..………@.................................................. pas de connexion internet...................... 

N° de tél fixe : …………………………….……………   N° de tél portable : ………………..……..………………… 
 

 
 

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE LÉGAL 2  PÈRE   MÈRE    
 

 

Nom, prénom : ……………………………………..………………….  Date de naissance : ……../……../…………. 

Nationalité : ……………………………..……………………………..  Activité :   Actif         Retraité(e) 

 

CSP :   Agriculteur exploitant   Artisan, commerçant, chef d’entreprise   

            Cadre        Profession libérale        Employé      Ouvrier        

Adresse domicile (obligatoire) : ………………………………………………………….…………………………….. 

Commune, quartier, près de : …………………………………………………………………………………….….……     

 

Email………….……….…..………@.................................................. pas de connexion internet....................... 

N° de tél fixe : …………………………….……………N° de tél portable : ………………..……..………………… 

 

 
IDENTIFICATION DU TUTEUR (fournir un justificatif légal) 

 

 

Nom, prénom : ……………………………………..………………….  Date de naissance : ……../……../…………. 

Nationalité : ……………………………..……………………………..  Activité :   Actif         Retraité(e) 

 

CSP :   Agriculteur exploitant   Artisan, commerçant, chef d’entreprise   

            Cadre        Profession libérale        Employé      Ouvrier        
 

Adresse domicile (obligatoire) : ………………………………………………………….…………………………….. 

Commune, quartier, près de : …………………………………………………………………………………….….… 

 

Email………….……….…..………@.................................................. pas de connexion internet...................... 

 

N° de tél fixe : …………………………….……………   N° de tél portable : ………………..……..………………… 
 

 
 

   Votre enfant bénéficie-t-il d’un programme de solarisation particulier (PPRE, PAI, présence d’un AVS) ?   oui      non 
               Si oui précisez :…………………………………………………………………… 

 
 Frères et sœurs scolarisés dans l’établissement ou dans un autre établissement   

Nom Prénoms Date de naissance Classe Etablissement 

     

     

     
 

 
Bourses : Mon enfant était boursier  en 2020-2021   OUI   NON            Si oui, avec quelle quotité : …   % 
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AUTORISATION PARENTALE POUR L'USAGE DE PHOTOS, DE VIDÉOS DANS LE CADRE D'UNE 

ACTIVITÉ SCOLAIRE (ÉLÈVE MINEUR) 
Le droit à l'image se fonde sur le principe de respect de la vie privée reconnu à toute personne et en particulier au mineur (article 9 du 

Code civil). Cela signifie que toute diffusion d'une image, d’une vidéo sans le consentement des représentants légaux du mineur est une  atteinte à 

son droit à la vie privée. 

Dans le cadre scolaire, le droit à l'image des élèves mineurs est géré par leurs parents ou tuteur. Afin de prévenir tout contentieux, la prise 

de vue d'élèves doit donc être précédée d'une demande d'autorisation écrite aux parents ou tuteur qui précise le cadre dans lequel l'image de leur 

enfant sera utilisée. 

 

Le lycée Jacques Prévert à Saly vous demande l’autorisation d’utiliser des photos, des vidéos de votre enfant prises au cours d’activité scolaire : 

Via un support : (CD, DVD, projection, papiers, photographies 

Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et 

disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile.  

 

Les enregistrements ne seront ni communiqués à d’autres personnes, ni vendus, ni utilisés à d’autres usages. 

 

PARTIE À REMPLIR PAR LES RESPONSABLE LÉGAUX 

 

Nous, soussignés (1) ............................................................... et ................ ..................................................... 

Responsables légaux de l’élève (2) :  

 

Nom : ........................................................... Prénom : .................................................. Classe : ................. 

 

 Déclarons autoriser Le lycée Jacques Prévert à utiliser les enregistrements, photographies de notre enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus 

uniquement. 

 Déclarons refuser que notre enfant soit enregistré dans le cadre de cette activité scolaire (dans le cas de photos, le visage de votre enfant sera 

rendu flou avec un logiciel de retouche d’images de manière à le rendre totalement impossible à identifier). 

          Date  : ………………………… Signatures  

    

 
  

 

 
 
 

   Un justificatif de la nationalité de l’élève (carte nationale d’identité ou passeport biométrique  ou 

certificat de nationalité) ; * 

  Copie de la carte d’inscription au registre consulaire de l’élève s’il est français ; 
  Deux (2) photos d’identité récentes (inscrire au dos nom-prénom de l’élève) 

  Copie du livret de famille (toutes les pages non vierges) ; * 

  Copie de la carte d’identité ou du passeport de l’élève et des deux responsables légaux ; * 

  Justificatif de résidence ou avis d’affectation ou contrat de travail au Sénégal de l’un au moins des 
deux responsables légaux ; 

  En cas de divorce ou de séparation, un document officiel indiquant le(s) responsable(s) légal/aux de 

l’élève ; * 

  Une photocopie du livret scolaire de l’année en cours  ou les derniers bulletins trimestriels; * 

  Un certificat de radiation appelé aussi « Exéat » avec la décision de poursuite de scolarité du conseil 
de classe du 3

ème
 trimestre et remettre le dossier scolaire. 

  Pour les élèves venant d’un établissement privé français, joindre une attestation d’agrément du 
Ministère de l’Education Nationale (remis par l’établissement) ; 

  Dérogation ministérielle pour les élèves de nationalité sénégalaise (ne s’applique pas aux binationaux) 

  Fiche médicale d’urgence + attestation validant la couverture vaccinale de l’élève. * 
* document à joindre à l’inscription 

  
 

Montant des  frais de scolarité pour une inscription 
 

Je soussigné(e) M. / Mme. ………………………………………………………………………………… responsable légal de l’élève :  

Nom ……….….…………………………………………………..  Prénom ……………………………..…….……… 

Atteste avoir pris connaissance des modalités de règlement, ci-dessous, des frais de scolarité pour l’année 2021-2022 ainsi que du 
paiement des pénalités de 10% en cas de retard. 
 

Signature du responsable légal  
(précédée de la mention lu et approuvé)                                                             Saly le           /         /  
 

 

 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER D’ADMISSION 
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FICHE MÉDICALE D’URGENCE* 

 

                                      ANNÉE SCOLAIRE 2021– 2022   
 

NOM : ……………………………………………………………….. PRÉNOM : ……………………………………………………  

Date de naissance : ……………………………………………….. Classe : ………………………………………………………. 

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

J’autorise l’administration du Lycée Français Jacques Prévert à prendre en cas d’urgence, toutes les mesures utiles pour 
une admission rapide dans l’établissement de mon choix : 
 

               □ Allô Docteur              □ Clinique du Littoral                   □ Urgences 24                     □ Autre 

       
           Si autre, précisez le nom de l’établissement : …..……………………………………………………………...………..…. 
 
              Adresse : ………..………………………………………………..…………………… Téléphone : ……………........…..…. 
 

En cas d’urgence, la famille sera avertie dans les meilleurs délais par l’établissement. L’élève sera orienté et 
transporté vers un établissement hospitalier sous la responsabilité des services de secours d’urgence. Il 
appartiendra ensuite aux représentants légaux de prendre les dispositions nécessaires pour accompagner 
l’élève afin qu’il puisse sortir de l’établissement hospitalier dans lequel il a été conduit. 
 

Je joins une copie de la lettre de garantie de mon employeur ou de mon assurance, attestant de la prise en charge 
des frais d’hospitalisation pour mon enfant. (En l’absence de lettre de garantie ou d’assurance, les frais d’hospitalisation 
seront à la charge de la famille.) 
 

Nom, adresse et téléphone du médecin traitant : …………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
 

  
 
En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides.  
 
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins deux numéros de téléphone : 
 
1-N° de téléphone du domicile : …………………………………………………………….  

2-N° de téléphone du travail du Resp. 1 : ………………………………………………   Portable ……………………………... 

3-N° de téléphone du travail du Resp. 2 : ………………………………………………   Portable ……………………………... 

4-Nom, N° de téléphone et titre d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 
 
JOINDRE IMPERATIVEMENT UNE ATTESTATION MEDICALE DE MOINS DE 3 MOIS VALIDANT LA COUVERTURE VACCINALE 
DE VOTRE ENFANT POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
 
Observations particulières (*) que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitements en 
cours, port de lunettes ou autres prothèses, besoins particuliers, précautions particulières à prendre…) : 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
(*) DOCUMENT NON CONFIDENTIEL à remplir par les familles à chaque début d’année scolaire.  
 Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe cachetée à 
l’attention du chef d’établissement.       
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Montant des  frais de scolarité pour une inscription 2021-2022 
 

 
    

Inscription 
+ 

Écolage 
de juin 2022 

Écolage de 
septembre 

Écolage  
d’octobre 

Écolage de 
novembre 

Écolage de 
décembre 

Écolage de 
janvier 

Écolage de 
février 

Écolage  de 
mars 

Écolage  
d’avril 

Écolage de 
mai 

Écolage  de 
juin 

payé à 
l’inscription 

Maternelle 240 000 FCFA 125 000 FCFA 125 000 FCFA 125 000 FCFA 125 000 FCFA 125 000 FCFA 125 000 FCFA 125 000 FCFA 125 000 FCFA 125 000 FCFA 0 

Élémentaire 280 000 FCFA 165 000 FCFA 165 000 FCFA 165 000 FCFA 165 000 FCFA 165 000 FCFA 165 000 FCFA 165 000 FCFA 165 000 FCFA 165 000 FCFA 0 

Collège 328 500 FCFA 213  500 FCFA 213  500 FCFA 213  500 FCFA 213  500 FCFA 213  500 FCFA 213  500 FCFA 213  500 FCFA 213  500 FCFA 213  500 FCFA 0 

Lycée 
2nde 

350 000 FCFA 235 000 FCFA 235 000 FCFA 235 000 FCFA 235 000 FCFA 235 000 FCFA 235 000 FCFA 235 000 FCFA 235 000 FCFA 235 000 FCFA 0 

Lycée 
1ère et 

Terminale 
390 000 FCFA 275 000 FCFA 275 000 FCFA 275 000 FCFA 275 000 FCFA 275 000 FCFA 275 000 FCFA 275 000 FCFA 275 000 FCFA 275 000 FCFA 0 

 
 
Le prix comprend : 

- L’inscription pour un montant de 100 000 FCFA. 
- Une cotisation d’assurance pour un montant de 5000 FCFA. 
- Une inscription à l’APE pour 10 000 FCFA. 
- Les frais d’examen au DNB, EA, BAC. 
 
 
- Le tarif est unique. Toute scolarité est due et non remboursable à la 
facturation pour l’année. 
 
 
 

 

Test d’entrée : 
Pour les élèves non francophones ou issus d’un programme français non homologué ou de tout autre 
programme d’enseignement un test d’admission payant sera obligatoire : 
Primaire : CP au CM2  :……………….…..15 000 f  CFA 

Collège  : de la 6
ème

 à la 3
ème

 : …………...25 000 f CFA 

Lycée    :  de la seconde à la terminale ..25 000 f CFA 
 
 

Echéancier de règlement : 
1

er
 sous total annuel : à l’inscription 

Ecolages mensuels : A régler entre le 1
er

 et le 10 de chaque mois 
Tout retard de paiement des écolages engendre obligatoirement une majoration de 10% suivant l’article 15 des statuts de l’APE-LFJP. 
 

NB : En cas d'annulation, le 1
er

 sous total n'est pas remboursable, il est intégralement conservé par 
l'Établissement. 

 

Modalités de versement du premier sous-total annuel. 
1) Par chèque en F CFA tiré sur une banque sénégalaise à l’ordre de : APE-LFJP  
2) Par ordre de virement bancaire en F CFA ou en euros au taux en vigueur (1 euro = 655,957 F CFA). Veuillez effectuer le virement 

avec un montant « net bénéficiaire », en particulier pour les ordres de virement en euros donnés depuis l’extérieur de l’espace 
SEPA (zone euro étendue). 

Relevés d’Identité Bancaires de l’établissement 
 

RIB de la BICIS pour un virement en francs 
CFA au Sénégal 

 

RIB du CIC Banque Transatlantique pour un virement en euros 
en France 

 
Identifiant national de  compte bancaire - RIB 
 
Banque   Guichet   N° compte       Clé   Devise 
30568       19926   00028275201    95    EUR 
 

Identifiant international de compte bancaire 

 

Domiciliation 
BANQUE TRANSATLANTIQUE 

 

IBAN (International Bank Account Number) 
FR76   3056   8199   2600   0282   7520    195 
 
 
Domiciliation 
BANQUE TRANSATLANTIQUE 

26 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 
75372 PARIS CEDEX 08 
 33156887777 

 

BIC   (Bank Identifier Code) 
CMCIFRPP 

 
 
Titulaire du compte (Account Owner) 
ECOLE FR JACQUES PREVERT 
ROUTE DE SALY STATION 
BP 99 
SALY SN 

 
 

 

 
 

Écoles 
publiques 
françaises 

J.Prévert 
Saly 

2018/19 

Maternelle 
4 200 000 

6500 euros 
1 365 000 FCFA 

Élémentaire 
4 050 000 

6180 euros 
1 765 000 FCFA 

Collège 
5 620 000 

8570 euros 
2 250 000 FCFA 

Lycée 
2nde 

1ère et Tle 

7 115 000 
 

10870euros 

2 465 000 FCFA 
/ 

2 865 000 FCFA 


