Informations importantes avant votre préinscription sur notre plateforme en
ligne entre le 09 et le 20 Mars 2019
Dans le cadre d’une inscription en primaire :
Merci de ne sélectionner qu’une seule école primaire : Marie d’Orliac, André Malraux, South
Kensington ou Wix.
S'il n'était pas possible de satisfaire ce choix d’école, la demande d'inscription sera automatiquement
prise en compte dans une autre école où des places sont vacantes. De ce fait, si :
-

vous souhaitez indiquer un second choix d'école
vous êtes intéressés par la filière française à défaut d’une place dans la filière bilingue

Merci de nous le faire savoir par email à l'adresse suivante : inscription@lyceefrancais.org.uk en
précisant bien le nom, prénom, et numéro de dossier de votre enfant.
Dans le cadre d’une inscription en secondaire :
Merci de sélectionner uniquement le niveau souhaité. Le choix des options se déroulera au moment de
l’instruction du dossier et uniquement si votre enfant obtient une place dans notre établissement.
Seuls les élèves venant d’une section internationale officielle pourront intégrer la section internationale
du Lycée Charles de Gaulle en cours de cycle. Pour les élèves venant de France, veuillez trouver la
liste des écoles proposant la section internationale ici.
Les élèves ne suivant pas la section internationale seront automatiquement dirigés vers la section
plurilingue. Pour plus d’informations, veuillez lire la présentation des sections ici.
Suite à la réforme du baccalauréat, les inscriptions en 1ère ne nécessitent plus de choix de filière. Les
choix de spécialités vous seront demandés par la suite lors de l’instruction de dossier.

Si votre enfant suit actuellement le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance), merci de
nous en informer par email à l'adresse suivante : inscription@lyceefrancais.org.uk en précisant bien le
nom, prénom, et numéro de dossier de votre enfant.
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Important information before your preregistration on our online platform
from March 09th to March 29th 2019
If you are registering for the primary school:
Please choose only one primary school: Marie d’Orliac, André Malraux, South Kensington or Wix.
If it wasn’t possible to satisfy that first choice, your application will automatically be transferred to
another school with availability. Therefore, if:
-

You would like to indicate a second choice of school
You are interested in the French stream in case of unavailability in the bilingual stream

Please let us know by emailing us at: inscription@lyceefrancais.org.uk with your child’s Surname,
Name and application number in the message.
If you are registering for secondary school:
Please select only the required level. You will be able to choose your options once we register your
child’s file and only if a place has been offered to you in our school.
Only children currently enrolled in an official international section will be able to join the international
section mid-cycle at the Lycée Charles de Gaulle. For children coming from France, please find the list
of schools offering the international section here.
Students who are not following the international section program will automatically be registered in
the multilingual section. For more information, please read the presentation of the sections here:
Following the reform of the French baccalaureate, registrations in year 12 do not require a choice of
stream anymore. A selection of specialties will be required later, once your file is being processed
following an offer.

If your child is currently studying with the CNED (Centre National d’Enseignement à Distance),
please let us know via email: inscription@lyceefrancais.org.uk with your child’s Surname, Name and
application number in the message.
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