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Conditions et modalités d’inscription au lycée français Anna de Noailles : 
première inscription pour le 01 septembre 2023 

 
L’admission d’un élève est toujours conditionnée par la capacité d’accueil de l’établissement et se déroule 
en plusieurs étapes : 

 
1. Candidature sur Eduka (ouverture le 4 février 2023) : les parents sont invités à constituer un dossier 

de pré-inscription sur Eduka en y versant toutes les pièces demandées 
 

2. Payement des frais de dossier de 100 euros pour toute candidature à partir de la GS. Ces frais ne 
sont pas remboursables, quel que soit le résultat de la commission d’évaluation. La confirmation de 
paiement doit être téléchargée sur Eduka avec les autres pièces demandées dans le dossier de 
préinscription. A défaut, la candidature ne sera pas examinée par la commission. Les frais de dossier 
pour les candidatures en PS et MS sont gratuits. 

3. Critères d’admission : 

En fonction des places disponibles, la commission d’admission étudie les dossiers de pré-inscription dans 
lesquels les éléments suivants seront examinés sans ordre de priorité : 

- Nationalité 
- Situation professionnelle des parents : détachés d’une administration française ou expatriés de sociétés 

françaises en Roumanie 
- Maîtrise de la langue française (sauf pour une admission en PS ou MS) 
- Dossier ou livret scolaires 
- Parcours scolaire antérieur 
- Résultats aux tests d’entrée, organisés à l’initiative du lycée s’il le juge nécessaire 
- Motivation et intérêt de la famille pour la langue et la culture française 

 
Autres critères : 

- Fratrie 
- Enfant d’ancien élève de l’établissement 

 

4. Résultats de la commission d’admission : le secrétariat Accueil informe les familles au fur et à 
mesure que les candidatures sont admises : 

Trois cas possibles : 
I. La pré-inscription de votre enfant est validée ; étapes à suivre : 

o Vous validez les trois documents suivants 
▪ le règlement financier – justificatif à déposer sur Eduka 
▪ Validation du règlement intérieur – bouton à valider sur Eduka 

▪ Validation du projet de réussite scolaire pour les élèves du primaire (PS à CM2) – 
bouton à valider sur Eduka 

o Vous avez un délai de 7 jours calendriers pour payer les droits de première inscription et 
valider le dossier. Au-delà la place attribuée n’est plus conservée. Le paiement de ces droits 
est préalable à l’admission définitive de l’élève dans l’établissement et il ne donne lieu à 
aucun remboursement. 
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Attention : seul le paiement des DPI valide définitivement l’inscription, ainsi que l’accord exprimé 
sur les trois documents cités. 

II. La  pré-inscription  de  votre  enfant  est  adm ise  sur  liste  d’attente .  Vous  serez  contacté 
ultérieurement, lorsque la liste principale aura libéré des places 

III. La pré-inscription de votre enfant est refusée 
 

5. Inscription définitive est validée sur Eduka par l’établissement une fois que l’étape 4.I est complète. 
 
 

Calendrier 
Ouverture des préinscriptions : 4 février 2023 
Clôture des préinscriptions : 5 mars 2023 
Validation des candidatures par la commission d’admission : entre 13 mars – 15 avril 2023 
Nota Bene : la validation des candidatures postérieures à avril 2023 s’effectuera régulièrement d’avril à juillet 
2023, en fonction des places restantes. 

 
 

Informations financières 
Les coordonnées bancaires pour effectuer les payements 

 
FUNDATIA LYCÉE FRANÇAIS ANNA DE NOAILLES 
Adresse : 160A Sos. Bucuresti-Ploiesti, Bucarest, Sector 1, Roumanie 
Comptes bancaires : 
RO65BRDE450SV08024544500 (RON) 
RO31BRDE450SV09866284500 (EUR) 
Banque : BRD GSG SMCC 
BIC : BRDEROBU 
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