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LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

Formats acceptés : PDF – JPEG – PNG uniquement 
 
 

Pour tous les niveaux : 

- Copie acte de naissance ou livret de famille 
- Photo d’identité 
- Lettre motivée 

 

 
Pièces complémentaires pour 

° Entrée en CP : Carnet de suivi de Maternelle 

° Entrée en 6e :  

• Photocopie de la carte d’identité nationale ou du passeport de l’élève 
• Relevé de notes de mi- trimestre / semestre ou bulletin du 1er trimestre 

(élément non bloquant lors de la saisie) 
• Bulletins de CM1 
• Bulletins de CE2 

 
 

° Entrée en 4e :  

• Photocopie de la carte d’identité nationale ou du passeport de l’élève  
• Relevé de notes de mi- trimestre / semestre ou bulletin du 1er trimestre 

(élément non bloquant lors de la saisie) 
• Bulletins de 6ème  
• Bulletins de CM2 

 
 

° Entrée en 2nde :     

• Photocopie de la carte d’identité nationale ou du passeport de l’élève  
• Relevé de notes de mi- trimestre / semestre ou bulletin du 1er trimestre 

(élément non bloquant lors de la saisie) 
• Bulletins de 4ème  
• Bulletins de 5ème 
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Filière anglaise BISS 

 

Primary School 

 
• A copy of the family record book or child’s birth certificate 
• A recent photo of the child 
• A letter (in English or French) written by the student’s parents or guardians 
• A copy of the report card or the evaluation book for the 1st period of the current year 
• Photocopies of report cards or evaluation booklets from two years ago 
• Kindergarten Reports 
• A recent piece of written work from the student’s current English class 
• An independent, hand-written piece of writing 

 

Middle School and High School 

 
• A copy of the family record book or child’s birth certificate 
• A recent photo of the child 
• National ID Card or Passport 
• A letter (in English or French) written by the student, student’s parents or guardians 
• A copy of the report card or the evaluation book for the 1st period of the current year 
• Photocopies of report cards or evaluation booklets from two years ago 
• A recent piece of written work from the student’s current English class 
• An independent, hand-written piece of writing 
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