INFORMATIONS CONCERNANT LES FRAIS DE SCOLARITE
TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023

Année scolaire 2022 - 2023

1. Frais de scolarité et d’examens – Conditions de règlement :

• Droits de première inscription : 457,35 €/ enfant (300 000 fcfa)
• Droits de réinscription : 76,22 €/ enfant (50 000fcfa)
Euro

Français
Fcfa(*)

Camerounais
Euro
Fcfa(*)

Etrangers Tiers
Euro
Fcfa(*)

1er cycle
(6ème, 5ème,
4ème, 3ème)

4214.00

2 764 200

5 924.47

3 886 200

6 608.66

4 335 000

2ème cycle
(2nde, 1ère,
Terminale)

4 579.42

3 003 900

6 468.72

4 243 200

7 176.23

4 707 300

S’INSCRIRE
Au Lycée Dominique SAVIO

2. Frais d’examens :

CONTACTS :

Frais d’inscription au D. N. B. (niveau 3ème): 109,76 € soit 72 000 F CFA
Frais d’inscription aux Epreuves Anticipées (niveau 1ère) : 128,06 € soit 84 600 F CFA
Frais d’inscription au baccalauréat (niveau Terminale) : 210,38 € soit 138 000 F CFA
3. Réduction «famille nombreuse» : 15% à partir du 3ème enfant, scolarisé à D. Savio.
4. Conditions de règlement : En conformité avec les décisions prises par le conseil

Accueil : 676 959 275 / 676 941 556
Secrétariat des élèves: 654 768 272

de gestion, les frais de scolarité sont appelés en deux tranches (40% de la facture

E-mail : secretariat.eleve@lyceesaviodouala.org

des frais d’écolage à régler avant le 15 octobre de l’année N et 60 % de la facture
des frais d’écolage à régler avant le 15 février de l’année N+1). Le non-respect de
ces règles entraînent la radiation de l’élève.

Horaires de réception du public

5. Bourse scolaire : pour les élèves français, se rapprocher du Consulat Général

Du lundi au vendredi : 8h00 – 12h00

de France à Douala – Service Social
6. Le règlement se fait :

Site internet :

• Par chèque à l’ordre de : APE EFDS GI ;
• Par Carte Bancaire ;
• Sur présentation du bordereau de versement des espèces sur le compte de l’APE EFDS GI.

www.lyceesaviodouala.org

Preinscription exclusivement en ligne sur EDUKA :

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

05000339587

56

00100

https://lyceesaviodouala.eduka.school/login

Adresse :
B.P. 1007 Quartier KOUMASSI

7. Manuels et fournitures scolaires :
Les manuels et les fournitures scolaires sont à la charge des familles. Les listes seront disponibles sur
notre site internet à partir du mois de juin.

Douala Cameroun
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Informations supplémentaires pour les tests d’admission

Conditions d’admission

année 2022 / 2023

Sans tests d’admission préalable :
• Le lycée scolarise les enfants issus d’un établissement public ou privé sous contrat en
France ou d’un établissement à l’étranger conventionné par l’AEFE, dans la limite des
places disponibles. Priorité aux enfants de nationalité française
Début campagne d’inscriptions directes pour l’année 2022/2023 sur la plateforme
EDUKA : Lundi 21 mars 2022

Avec tests d’admission au préalable
•

•

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.
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.
Début d’inscription aux tests d’admission pour l’année scolaire 2022/2023 via la plateforme
EDUKA : Lundi 28 mars 2022.
N.B: Pour chaque session de tests d’admission, l’introduction de la demande sur EDUKA doit
être faites 72h avant la date de passation des tests. Une demande faite après ce délai sera
automatiquement programmer à la session suivante ou ne sera pas traiter après la dernière
session de tests d’admission.

Création d'un compte Eduka

I. Dates des épreuves (Sous réserve d’une modification éventuelle)
Dates tests d'admissions
13 & 14 avril 2022
(1ère session)

6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde &
1ère Générale et Technologique STMG)

16 & 17 juin 2022
(2ème session)

6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde &
1ère Générale et Technologique STMG)

29 & 30 août 2022
(3ème session)

6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde &
1ère Générale et Technologique STMG)

12 & 13 septembre 2022
(4ème session sous réserve)

6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde &
1ère Générale et Technologique STMG)

N.B : Les élèves qui seront inscrits après la 2ème session des tests d’admission,
feront leur rentrée après le 1er septembre 2022.

II. Disciplines à évaluer
le calendrier des tests avec les horaires sera affiché sur le site internet 48h avant
chaque session de tests
Niveau d’entrée
collège

Depuis la page d'authentification EDUKA,
le parent a la possibilité de :

6ème & 5ème

Se connecter à son compte Eduka s'il en
possède déjà un (familles ayant des élèves
en cours d'inscription, scolarisés ou ayant
été scolarisés dans l'établissement) en
cliquant sur « Connexion »

Niveaux proposés

ème

4

OU

Disciplines à
(*)
évaluer

Niveau d’entrée
lycée

Français
Mathématiques
Anglais
Français
Mathématiques
Anglais

Français
2nde

À la suite, le parent aura la possibilité de
créer un identifiant pour chacun des

3ème

2

Français
Mathématiques
Anglais
HistoireGéographie

Mathématiques
Anglais
Histoire-Géographie
Français

1ère GÉNÉRALE

Se créer un compte utilisateur en
cliquant sur « Créer un compte » .

Disciplines à
(*)
évaluer

Mathématiques
Anglais
Histoire-Géographie
Français

ère

1

TECHNOLOGIQUE STMG

Mathématiques
Anglais
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Listes des justificatifs à télécharger sur EDUKA

Initialiser un dossier de préinscription

à la phase d’inscription

Une fois connecté à EDUKA, le parent se rendra sur l'icône Nouvelle inscription.

I. Inscriptions directes 16 novembre 2022

• Bulletins scolaires des 02 dernières années de scolarité
• Exéat (certificat de radiation) délivré par la dernière école fréquentée
• Acte de naissance / copie du livret de famille ( élèves de nationalité française)

• Pièce d’identité de l’élève (Carte Nationale d’identité et/ou passeport)
• Plan de localisation
• Certificats de vaccination et pages du carnet de santé (justificatifs supplémentaires
en cas d’allergie, EBEP etc.)
Puis le responsable sera amené à cliquer sur le bouton Créer un dossier pour un nouvel
élève pour 2022-23 afin de créer un dossier de préinscription pour l'année scolaire correspondante.

• ASSR1 (inscription en 4ème) ; ASSR2 (inscription en 2nde)

• Justificatif de paiement des frais de 1ère inscription
• Attestation de recensement, livret scolaire et relevé d’épreuves anticipées
(inscription en terminale).

II. Tests d’admissions • Lettre de motivation

• Bulletins scolaires des 02 dernières années et l’année en cours
• Pièce d’identité du candidat et acte de naissance
• Satisfaire aux conditions d’âge selon le
tableau suivant
(cas particulier nous contacter)

• Après examen du dossier et validation du chef

d’établissement, justificatif de paiement des
frais d’inscription aux épreuves : 30 000frs CFA

Enfant âgé de
(à minima)
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans

Classe
d’entrée
6ème
5ème
4ème
3ème
2nde
1ère

Dès lors qu'un dossier de préinscription est initialisé pour un enfant, le parent visualisera
l'ensemble des étapes du dossier d'inscription telles que définies par l'établissement
(étape informative ou liée à une action spécifique à votre process).

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

Un Etat du dossier est affiché : en cours de traitement, admis, annulation/désistement.
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Processus d’inscription
Préinscriptions

Parent

Établissement

Création dossier de
Préinscription

Si nouveau parent : création d'un compte en ligne
Pour chaque enfant : création d'un dossier de préinscription

Saisie du dossier
de préinscription

Saisie des données demandées et téléchargements des justificatifs

Soumission du
dossier de
préinscription

Soumission du dossier une fois
tous les éléments obligatoires fournis pour cette
étape

Passage du dossier dans le circuit
de traitement

ANNULATION DU DOSSIER / DÉSISTEMENT DE LA FAMILLE

VALIDATION DU DOSSIER
Inscriptions

Le dossier passe en
statut "Inscriptions"

Reçoit un mail de validation
qui l'invite à compléter les
nouveaux onglets disponibles
et à joindre d'autres pièces justificatives
pour cette étape

Suivi des pièces justificatives téléchargées et
communication avec les responsables légaux et prise de
RDV si nécessaire,

Soumission et traitement du
dossier
d'inscription

Soumission du dossier complété
avec toutes les pièces justificatives demandées
et paiement des frais de 1ère inscription
- Visualisation des étapes
de traitement du dossier

Traitement interne du dossier
Gestion et changement des statuts d'étapes par les acteurs concernés

Validation / Annulation
du dossier ou Désistement

Visualisation du statut du dossier
Reçoit mail de validation finale.

Validation du dossier d'inscription
4
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