PROTOCOLE DE DEMANDE D'INSCRIPTION POUR LES
NOUVEAUX ÉLÈVES
(A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LA PREINSCRIPTION)

PREAMBULE :
Les inscriptions sont ouverte pour l'année scolaire prochaine 2019-2020 (rentrée Septembre 2019) et
pour l'année scolaire en cours 2018-2019 (rentrée entre Janvier et Juin 2019). Veillez à vous inscrire
pour l'année scolaire souhaitée.

PRESENTATION :
Vous souhaitez inscrire votre enfant au Lycée Français de Madrid, sachez que nous sommes
présents sur deux sites:
Conde de Orgaz : Plaza del Liceo, 1 – 28043 Madrid
La Moraleja (Saint-Exupéry) : Camino Ancho, 85 – 28109 Alcobendas
Quel que soit le site choisi, les formalités d'inscriptions se font sur la même plateforme en ligne.
La procédure d’inscription doit être accomplie par les parents ou le représentant légal de l'élève
mentionné sur le formulaire prévu à cet effet. L'inscription de l'élève n'est effective qu'après
validation définitive dûment notifiée par le Lycée Français de Madrid. L'affectation à un niveau ou
dans une division donnée est soumise à l'évaluation de l'élève et aux procédures d'orientation
réglementaires appliquées par le Lycée Français de Madrid.
La demande d'admission au Lycée Français de Madrid implique le respect des principes en vigueur
dans les établissements français à l'étranger, qu'ils soient d'ordres pédagogique, linguistique ou
culturel. Dans le domaine pédagogique, les instructions officielles issues de la réglementation
française ou d'accords bilatéraux prévalent sur toute autre.
L'adhésion au règlement intérieur par l'élève et son représentant légal, ainsi qu'au règlement
financier sont un préalable obligatoire à la poursuite du processus d'inscription.
L'admission au Lycée Français de Madrid est soumise au paiement des droits de première inscription
qui resteront acquis à l'établissement en cas de désistement.

CONDITIONS REQUISES
Conditions à remplir par votre enfant :
- Il n'est pas déjà scolarisé au Lycée Français de Madrid (cette procédure ne concerne que les
nouveaux élèves)
- Que son année de naissance soit 2016 ou antérieure à 2016.
OBSERVATION : cette procédure concerne les inscriptions pour tous les niveaux, primaire et
secondaire.

CALENDRIER
Pour 2019-2020, la 1ère campagne de préinscription s'est terminée le 12 Décembre 2018. La 2ème
campagne d'admission aura lieu du 21 Décembre 2018 au 31 Mars 2019.
Pour 2018-2019 année scolaire en cours, les inscriptions sont ouvertes pour une arrivée en cours
d'année sous réserve des places disponibles.

ETAPES
PROCÉDURE À SUIVRE POUR UN BON DÉROULEMENT DE LA DEMANDE DE
PREMIÈRE INSCRIPTION
La procédure d'inscription se déroulera de la manière suivante :
0– Accès au portail en ligne du Lycée Français de Madrid
Si c'est votre premier accès au portail en ligne , il vous faudra commencer par créer votre compte
en cliquant sur "Créer un compte".
Attention : Si vous êtes déjà parent d'elève(s) scolarisé(s) au LFM, ne créez pas un compte,
utilisez votre compte existant (en cas d'oubli du mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié").
1– Saisie des renseignements en ligne
Tout d'abord, veillez à choisir l'année scolaire correcte. La saisie des renseignements se fait
ensuite en 6 étapes. Vous n'avez pas l'obligation de renseigner toutes les informations lors d'une
seule et même (la première) connexion. Au contraire, il est conseillé de prendre le temps de bien
renseigner toutes les informations requises. Vous pourrez à tout moment revenir sur vos saisies
tant que le dossier n'a pas été envoyé.
A l'étape 2, il vous sera demandé de renseigner la scolarité actuelle de votre enfant. A l'étape 3,
vous confirmerez le niveau demandé pour l'admission au LFM ainsi que le site demandé (Conde
de Orgaz ou Saint-Exupéry). TRES IMPORTANT : L'inscription de votre enfant au LFM
n'est possible que sur un des deux sites proposés. Veillez à présenter votre dossier
uniquement sur le site de votre choix, soit Conde De Orgaz, soit Saint-Exupéry.
A l'étape 4, vous devrez saisir les informations sur tous les responsables de l'enfant.
2- Envoi du dossier
Lorsque la saisie est complétée, en cliquant sur « CLÔTURER », votre demande d'inscription
nous est transmise automatiquement et le processus de demande d'inscription est terminé. Il
est indispensable de vérifier toutes les données avant d'envoyer le dossier, car une fois cloturé
vous ne pourrez plus le modifier
3- ATTENTE de la réponse du Lycée Français de Madrid par e-mail la 1ère semaine d'Avril
2019.
4- Envoi des pièces justificatives requises et paiement du droit de première inscription dans les
délais impartis.

IMPORTANT : VOUS N'ENVERREZ CES PIÈCES JUSTIFICATIVES QU'APRÈS AVOIR
REÇU LA RÉPONSE DU LYCÉE FRANÇAIS DE MADRID.

DOCUMENTS A CONSULTER :
Présentation du Lycée Français de Madrid
Protocole d’inscription
Règlement intérieur
Règlement financier
Tarifs

ASSISTANCE :
En cas de problème technique durant la procédure, envoyer un message à assistance@lfmadrid.org .
Merci de mettre comme objet du message "Inscriptions 2019/2020" ou "Inscriptions 2018/2019" et
de donner le plus de détails possible sur les difficultés rencontrées. Nous vous répondrons dans les
48h.

Les données personnelles vous concernant seront intégrées dans un fichier informatique dont est responsable le Lycée Français de Madrid. Ce fichier
a pour but le recueil des informations nécessaires à la bonne organisation et au correct déroulement des activités du Lycée. Vous consentez par
ailleurs au transfert de vos données aux seuls partenaires du Lycée. Vous attestez la véracité des informations transmises au Lycée et vous engagez à
les actualiser. Conformément au nouveau règlement UE-2016/679 dit Règlement Général de Protection des Données et à la Loi Organique de
Protection des Données, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification que vous pouvez exercer en contactant le Lycée.

