CONDITIONS D'INSCRIPTIONS 2021-2022
INSCRIPTION PRIMAIRE ET
SECONDAIRE


Il est rappelé que le dépôt d’un dossier n’est pas synonyme d’inscription, il s’agit
d’une candidature donc d’une demande ;



Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération ;



L’école française de Naples n’accepte pas d’élèves dont les parents ne résident
pas en Italie durant leur scolarité ;



La scolarisation à l’école française de Naples est liée aux capacités d’accueil de
l’établissement, l’inscription d’un enfant dans telle ou telle classe n’induit pas
automatiquement celle de frères et sœurs à un autre niveau ;



Jusqu’au Collège, tous les élèves dont les parents (père et/ou mère) ont la
nationalité italienne doivent suivre obligatoirement l’enseignement de "Langue et
Culture Nationale" (LCN) prévu par l’accord culturel franco-italien de 1949.

A/ CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ADMISSION
Inscription des enfants en MATERNELLE : L’admission ne peut être prononcée que pour
les enfants âgés de 3 ans révolus au 31 décembre de l’année d’inscription. Conformément
aux instructions officielles, « seuls les enfants dont l’état de santé et de maturation
physiologique et psychologique […] est compatible avec la vie collective en milieu scolaire,
peuvent être admis à l’école maternelle dans la limite des places disponibles » B.O.E.N.
n°30-30/6/92.
Pour les élèves venant d’un établissement français public, ou sous contrat
d’association, d’un établissement français à l’étranger homologué par le ministère
français de l’Éducation Nationale : les décisions prises par ces établissements,
concernant le passage de classe de l'élève, sont appliquées par l’école française de Naples.
Pour les élèves venant d’un établissement privé hors contrat ou non homologué
(même francophone) par le ministère français de l’Éducation Nationale : les élèves
doivent passer un test d’évaluation organisé par le Lycée Chateaubriand. C’est seulement
à l’issue de ce test que la décision d’inscription sera prise.

B/ FORMALITÉS DE PRÉ INSCRIPTIONS

Les pré inscriptions sont ouvertes à partir du 1 février 2021 et concerne la rentrée de
Septembre de la même année. Les demandes se font exclusivement en ligne.

PROCÉDURE :


Le lien pour la pré-inscription est valable pour le Primaire et le Secondaire (prendre
soin de renseigner tous les champs obligatoires



Remplir la demande de préinscription en ligne (une par enfant)



Pour les nouvelles familles, cliquer sur “Créer un compte”



À la fin de la saisie imprimer le récapitulatif de la préinscription de chaque enfant



Signer toutes les pages (signatures obligatoires du père et de la mère)

ENVOYER PAR MAIL LE(S) RÉCAPITULATIF(S) AU FORMAT PDF À :


alessandra.rungi@lycee-chateaubriand.eu

Lien vers la plateforme de Préinscription 2021-2022:
https://chateaubriand.aciaservices.net/connexion

