
LYCEE FRANÇAIS DE JERUSALEM 

66 Rue des Prophètes -  BP 37001 - 95141 Jérusalem, 

Tél :(2) 538 41 02 Télécopie: (2) 537 86 47 

E mail: lfjeru@gmail.com  –  Site internet : http://www.lfj-aefe.co.il 

 FICHE DE D’INSCRIPTION 
« IMMERSION A L’ECOLE FRANCAISE » 

ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 
 

A DEPOSER A L’ADMINISTRATION DU LYCEE FRANCAIS 
 

Nom de l’enfant:……………………………………     Prénom(s): ………………………………………….      

 

Carte d’Identité / Passeport  N°…………………………………                   Sexe : F   M   

 

Date de naissance :…………………………..   

 

Lieu de naissance (préciser la ville, le pays) : ………………………………………………………………… 

 

Nationalité(s) :   Française         Israélienne          Palestinienne          (Cocher) 

Et / ou Autres    ……………………………………………………………………  (Préciser) 

   

Ecole fréquentée actuellement par l’élève en 2013-2014 
Nom de l’école : Classe : 

 

Adresse : 

 

  

 

Nom et prénoms des Parents :  .................................................................................................................  

 

Adresse complète des Parents :  ...............................................................................................................  

 

Adresse mail des parents :  .....................................................................................................................  

 

Téléphone du domicile :  ...................................................................   ................................................  

 

Téléphone du Père (travail et mobile) :  ............................................   ................................................  

 

Téléphone de la Mère (travail et mobile) :  .......................................   ................................................  

 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription  

Copie d'une pièce d'identité des parents (Carte d’identité, Passeport) 
Copie d'une pièce d'identité de l'enfant (Carte d’identité, Passeport) 

Copie de la carte d’assurance maladie de l’enfant 

 
Ayant pris connaissance des conditions d’admission, du montant des séances (80 NIS par séance et par élève), 

Nous demandons de bien vouloir inscrire notre fils/ fille au programme d’ « immersion à l’école française ».  

 

Je soussigné(e)  …………………………………………………..……………………………..  

Souhaite inscrire mon enfant ………………... au programme d’ « immersion à l’école française » 

Et autorise l’établissement à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident en faisant 

appel au service des urgences ou à l’y accompagner. 

 
Date  _________________  Signature du Père          Signature de la Mère 

 

 

 

COLLER 

UNE 

PHOTO 

RECENTE 
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BILAN SOCIO LINGUISTIQUE 
Remplir un document par élève 

 

 

Nom : ____________________  Prénom(s) : _______________ 
 

Age : ____________________  Classe : ________________ 
 

 

 

1) Langue(s) de communication avec son entourage 

Avec la mère : _______________________________ 

Avec le père : ________________________________ 

Avec sa nourrice : _____________________________ 

Autres personnes : _____________________________ 

 

2) Quelle est la langue maternelle de la mère ? _________________ 

Quelle est la langue maternelle du père ? ___________________ 

 

3) Quelle(s) langue(s) les parents parlent-ils entre eux ? _____________________________ 

 

4) Y’a t il des frères et sœurs dans l’école ? _______________________________________ 

 

5) L’enfant a-t-il des activités extérieures en français ? _______________________________ 

L’enfant a-t-il des activités extérieures en langue maternelle ? _______________________ 

L’enfant a-t-il des activités extérieures dans une autre langue ? ______________________ 

 

6) L’enfant a-t-il du matériel en français à la maison ? _______________________________ 

Si oui, lequel (CD, DVD, livres, jeux, logiciels, cassettes audio etc.)_________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

7) Quel lien la famille a-t-elle avec le français : familles, amis, voyages, séjours dans des pays 

francophones, scolarisation dans d’autres établissements français ? ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8) Dans quelle langue a été faite la scolarisation antérieure ? ___________________________ 

 

9) Langues comprises par l’enfant ? ____________________________________ 

Langues parlées par l’enfant ? ______________________________________ 

(Classer par ordre décroissant en partant des langues que l’enfant maîtrise le mieux) 

 

10) Pourquoi avez vous fait le choix du Lycée français ? _______________________________ 

 


