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 INSCRIPTIONS AUX TESTS D’ADMISSION 
AU COLLEGE ET LYCEE FRANÇAIS DOMINIQUE SAVIO 

ANNEE  SCOLAIRE 2018-2019 

I. CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION  
1. Scolarisation d’enfants français, issus d’un autre système éducatif, dans la limite des places disponibles,  

et après  examen du dossier pour accord d’inscription aux tests d’admission. 

2. Scolarisation d’enfants camerounais ou étrangers tiers issus d’un autre système éducatif, dans la limite 
des places disponibles,  et après  examen du dossier pour accord d’inscription aux tests d’admission. 

II. LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE D’INSCRIPTION AU TEST : 

 Formulaire d’inscription au test d’admission (à télécharger sur notre site internet); 

 Lettre de demande d’inscription aux épreuves mentionnant adresse et numéro de téléphone ;  

 Copie pièce d’identité du candidat et copie acte de naissance ; 

 Une photo d’identité récente ; 

 Copies des bulletins scolaires des deux années précédentes et l’année en cours ; 

 Satisfaire aux conditions d’âges exigées (voir tableau ci-dessous); 

 
Après examen du dossier et accord de l’établissement pour l’inscription : 

 Règlement des frais d’inscription aux épreuves : 30 000 FCA (après étude du dossier): 
 Par Carte Bleue,  
 Par chèque à l’ordre de : APE EFDS GI, 
 Sur présentation du bordereau de versement des espèces sur le compte de l’APE EFDS GI.  

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (uniquement pour le versement d’espèces) 

BANQUE : SOCIETE GENERALE DE BANQUES (SGBC – BONANJO) 

TITULAIRE COMPTE : APE EFDS GI 

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE CLE 

10003 00100 05000339587 56 

Attention : Frais non remboursables, sauf en cas d’annulation des tests par le lycée français D. Savio. 

III. CONDITIONS D’AGE : 
Au 1er janvier de l’année d’admission :  

Enfant né en Classe d’entrée 

2006 6ème 

2005 5ème 

2004 4ème 

2003 3ème 

2002 2nde 

2001 1ère  

DEPOT des dossiers complets au lycée : Du 27 au 28 août 2018  

                                                              De 9h à 11h30. 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 
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IV. DATES DES EPREUVES :   JEUDI 30 AOUT 2018 

                                    (Sous réserve d’une modification éventuelle) 
 

CALENDRIERS DES TESTS 
(Les horaires seront affichés sur le site internet  24 heures min. avant les tests)  

- Rentrée Scolaire 2018/2019 - 

Niveau d’entrée 
demandé 

Disciplines à évaluer (*) Durée Selon le planning 

6ème  & 5ème  

Anglais 1h30 X 

Français 1h30 X 

Mathématiques 1h30 X 

4ème      

Français 1h30 X 

Mathématiques 1h30 X 

Anglais 1h30 X 

3ème & 2nde  

Français 1h30 X 

Mathématiques 2h00 X 

Anglais 1h30 X 

Histoire-Géographie 1h00 X 

1ère ES 
 

Français 1h30 X 

Mathématiques 2h00 X 

Anglais 2h00 X 

Histoire-Géographie 1h00 X 

1ère STMG 

Français 1h30 X 

Mathématiques 2h00 X 

Anglais 2h00 X 
 

 

(*)Les programmes en vigueur pour chacun des niveaux du collège ou du lycée sur lesquels porteront les épreuves 
sont consultables sur : http://eduscol.education.fr  - Rubrique école, collège ou lycée (bandeau de gauche) 

ATTENTION : le niveau attendu correspond au niveau inférieur : Ex : pour l’entrée en 5ème consulter le 
programme de 6ème. 

 

Le lycée se réserve le droit d’annuler les tests dans le cas d’effectif atteint ou insuffisant 
dans le niveau souhaité. 

 

V. QUELLES SUITES :  

Après la publication des résultats ; les responsables des élèves admis seront prévenus par téléphone et  devront 
procéder, dans les plus brefs délais, à leur demande d’inscription définitive. La réussite aux tests ne vaut pas 
inscription définitive. 


