
FICHE D’INSCRIPTION ELEVE 

               
 

 

 

 

 

IDENTIFICATION    

 

Nom et Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………………………………       à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1ère ETAPE – INSCRIPTION EN LIGNE 

 Le reçu de paiement des frais de scolarité en ligne +  Edition carte nationale d’identité scolaire :  6000 Frs (5000 F + 1000 F). 

 
2ème ETAPE – EDUCATEUR 

 

 01 extrait d’acte de naissance + 01 photocopie (affectés et transferts des classes intermédiaires) 

 01 extrait d’acte de naissance de moins d’un an + 02 Photocopies (pour les 3
èmes

 et Terminales) 

 01 Livret scolaire (pour les 6
èmes

) 

 03 Enveloppes timbrées ou non, portant : les Noms, Adresses, et Contacts des Parents ou Tuteurs. 

 L’original du reçu de paiement des frais de scolarité en ligne + 02 photocopies. 

 Une fiche de renseignements à retirer, remplir correctement et déposer chez l’Educateur. 

 
 

3ème ETAPE – ECONOME  
 

 L’original du reçu de paiement des frais de scolarité en ligne + 01 photocopie. 

 Droit d’Examen BAC : 5000 frcs (Pour les élèves de Terminale). 

 Droit d’Examen BEPC : 2000 frcs (Pour les élèves de 3
ème

). 

 Frais divers : infirmerie + bibliothèque + internet et salle multimédia : 2000 Frs 

 Photos pour édition de la carte nationale d’identité scolaire + 8 photos : 1000 Frs 

 
 
 

4ème ETAPE – INSPECTEUR D’EDUCATION 
 

 L’original du reçu de paiement des frais de scolarité en ligne + 01 photocopie. 

 Retrait du BILLET D’ENTREE en classe. (Aucun élève ne sera accepté en classe sans ce billet) 

 
 

NB : Cochez les cases vides ou renseignez les. 

MATRICULE   CLASSE  

Sexe   Redoublant(e)   Nationalité  

ANNEE SCOLAIRE 2014 - 2015 Ministère de l’Education Nationale et 
de l’Enseignement Technique 

------------------- 
Direction Régionale de l’Education Nationale et 

de l’Enseignement Technique Abidjan 3 
------------------- 

Lycée Moderne Yopougon Andokoi 
Tel : 23 45 11 64  /  E-Mail : lmy.andokoi@gmail.com 

 

SIGNATURE ET 

CACHET DE 

L’EDUCATEUR                                                    

 

 

DATE………………………… 

SIGNATURE ET 

CACHET DE 

L’INSPECTEUR 

 

 

DATE………………………… 

 

SIGNATURE ET 

CACHET DE 

L’ECONOME 

 

 

DATE………………………… 

mailto:lmy.andokoi@gmail.com

