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Madame, Monsieur,  

Votre enfant entrera en 6ème au collège à la rentrée 2021.  

Notre établissement propose une Section Internationale Arabe.  

Les informations concernant cette section sont disponibles sur le site web du lycée www.liad-alger.fr : 

rubrique Scolarité > Section Internationale > S.I. Collège.  

Si vous désirez inscrire votre enfant en S.I. en 6ème, veuillez télécharger le dossier suivant, le compléter 

et le remettre sous format papier au bureau des inscriptions au plus tard le 18 mars 2021 à 12h (midi). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je souhaite que mon enfant (nom/prénom) : ……………………………………………………………………………………………. 

Actuellement en classe de ………………………………………………………. Intègre la section internationale. 

 

 

Date : Alger, le ………………………………………. 

 

Signature des parents légaux : …………………………………………. 

Dossier de demande d’inscription en 6ème  

en Section Internationale Arabe 

Année scolaire 2021 - 2022 

http://www.liad-alger.fr/
https://www.liad-alger.fr/site/index.php?Mn=205&Pg=266
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Le calendrier des procédures 
 

Le 9 février 
Télécharger le dossier de demande d’inscription 

en 6ème S.I. 

Du 9 février au 18 mars 12h dernier délais 
Dépôt des dossiers au bureau des inscriptions 

(format papier) 

9 mars à 16h15  
Réunion d’information pour les parents d’élèves 

intéressés par la 6ème S.I. 

Semaine du 21 au 28 mars  Étude des dossiers et harmonisation. 

Début avril  

 

Envoie des convocations pour les tests de 

sélection 

Semaine du 11 avril  Tests de sélection 

15 avril :  Résultats des tests de sélection 

 
 
 
Document à fournir :  

▪ Copies des bulletins scolaires. 
▪ Lettre de motivation manuscrite par l’élève. 
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Fiche signalétique 
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Lettre de motivation manuscrite par l'élève en arabe ou en français. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Avis du : 
 

Professeur des écoles Professeur d’arabe 

 


