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ÉCOLE MATERNELLE BILINGUE FRANÇAIS/ANGLAIS
DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

CLASSE DEMANDÉE
 Petite Section

 Moyenne Section

Early Year 1

Early Years 2

 Grande Section
Preschool

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE
Identique à l’Extrait d’acte de naissance / passeport

Nom : ………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………..…...
Sexe :  Féminin

 Masculin

Date de naissance : …………………………...…………
Lieu de naissance : Ville………………………… Pays ...........................
Nationalité(s) : …………………………………………………………….….
Numéro de passeport / ID : ………………………………………………….
Adresse actuelle : ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Adresse en Belgique (si différente) : ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Connaissances linguistiques de votre enfant :
Langues

Courant / langue(s)
maternelle(s)

Bonne connaissance

Connaissances
basiques

En apprentissage

1.
2.
3.
4.

EFI Bruxelles – www.efibruxelles.org
Page 1 sur 4

DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ
 Curriculum français

 IB Program

 Curriculum belge

 Autre système / Autre pays : ………………………………….

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………..………………………….
Classe fréquentée en 2018/2019 : ………………………………………………………………...………………...
Langue de scolarité :  Français

 Néerlandais

 Anglais

 Autre(s)…………................................

Langue(s) étudiée(s) :  Français

 Néerlandais

 Anglais

 Autre(s)…………................................

Nom & Adresse de l’établissement : …………..…………………………………………………………………….
Ville : ……….……………………………………

Pays : …………………………………….…..………………...

SITUATION FAMILIALE
 Mariés

 Famille monoparentale

 Cohabitants-légaux

Veuf(ve)

 Divorcés (en cas de divorce joindre obligatoirement la copie du dernier jugement)
 Séparés (en cas de séparation joindre obligatoirement la copie de la décision de justice précisant la
garde de l’enfant et fixant son lieu de résidence)
1er REPRÉSENTANT LÉGAL :
 Père

 Tuteur (tutrice), relation avec l’enfant : …………….…………

 Mère

Nom : …………………………………………….

Prénom(s) : …………………………………..………….…

Nationalité(s) : .…..…………….…….…………

Langues parlées : …………………………………………

Profession : ……………………………..……...

Employeur : …………………………………..……………

Adresse : ........................................................................................................................................................
Mobile : ……………………Autre : ……….......….… @Mail : ………..….…………………………..……….
2ème REPRÉSENTANT LÉGAL :
 Père

 Tuteur (tutrice), relation avec l’enfant : ……………….………

 Mère

Nom : ………………………………………….

Prénom(s) : ……………………………..…………...…..…

Nationalité(s) : .…..…………….…..…………

Langues parlées : …………………………………………

Profession : …………………………………...

Employeur : ……………………………..……………….…

Adresse : .........................................................................................................................................................
Mobile : .……………………Autre : ……….......….…. @Mail : ..……..….………………..…...……………..
FRATRIE DU CANDIDAT (FRÈRES ET SŒURS) :
Nom, Prénom(s) : .…………………….………….…

Nom, Prénom(s) : ……………………………………

Date de naissance : ………………..……………….

Date de naissance : ………………….……..……….

École : ………………………………..…………….…

École : ……………………………………….…….….

Nom, Prénom(s) : .…………….…….………….……

Nom, Prénom(s) : …………..………………….……

Date de naissance : ………………………….………

Date de naissance :………………………….………

École : ………………………………………………...

École : ………………………………..……….………

EFI Bruxelles – www.efibruxelles.org
Page 2 sur 4

PROJET DE SCOLARITÉ
Merci de nous indiquer les raisons qui vous conduisent à présenter la candidature de votre enfant
pour entrer à l’EFI Bruxelles :

Votre enfant présente-t-il des besoins pédagogiques spécifiques ?
 NON

 OUI

Si, oui quels sont ses besoins spécifiques ?

Votre enfant présente-t-il des antécédants médicaux que nous devons connaitre ?
 NON

 OUI

Si oui, précisez lesquels et les éventuels traitements qu’il doit suivre.

TRANSPORT SCOLAIRE
Seriez-vous intéréssés par le transport scolaire ?

 OUI

 NON

RESTAURATION
Êtes-vous intéressés par la restauration à l’école?

 OUI

 NON

RÉGLEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ
Règlement des frais d’inscription effectué par :

 Les deux parents
 Le 1er représentant légal
 Le 2ème représentant légal
 Un tiers (Société, autre…………..)
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SIGNATURE DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX
La signature des représentants légaux/tuteurs de l’élève est obligatoire. Ils déclarent avoir pris connaissance des conditions de
dépôt du dossier de candidature à l’EFI Bruxelles et respecter le calendrier des inscriptions.

1er représentant légal :
Nom : …………………………………………

Prénom : ..………………………………………….…

Bruxelles, le :

Signature :

2ème représentant légal :
Nom : ……………………………………………

Prénom : ………………………………………………

Bruxelles, le :

Signature :

VEUILLEZ JOINDRE À CE DOSSIER LES DOCUMENTS SUIVANTS :

1. Le certificat de scolarité de l'année en cours et les deux derniers bulletins scolaires de l'élève
(s'il y a lieu). Ils doivent être rédigés en anglais ou en français, ou une traduction officielle doit en être
fournie pour les autres langues.
2. Une copie de la pièce d'identité ou du passeport de l'élève. Il est de la responsabilité de ses
parents que l'élève dispose de visa en cours de validité.
3. Deux photos d'identité récentes.
4. Une copie du livret de famille, ou tout document justifiant de la responsabilité civile de l'enfant
5. Une copie des Cartes Nationales d’Identité ou des cartes de séjour des parents/tuteurs
6. Une copie de l'ordre de paiement par virement bancaire de 150 € à l'ordre de « Ecole Francaise
Internationale de Bruxelles » correspondant aux frais administratifs et à l'organisation des
admissions
Coordonnées bancaires :
Numéro de compte bancaire : BE 61363191485417
Swift Code : BBRUBEBB

à l’adresse suivante:
Ecole Française Internationale Bruxelles
555 Rue Engeland, 1180 Uccle, Bruxelles
Plan d’accès disponible sur : www.efibruxelles.org

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
AVIS DE LA COMMISSION D’AFFECTATION

 Avis favorable

 Avis réservé

N° DOSSIER : ___________

 Avis défavorable

Bruxelles, le : ............................

Signature et cachet :
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