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DOSSIER A FOURNIR 

(Tous les documents devront être fournis en français) 

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT LORS DE LA TRANSMISSION DU DOSSIER 

1. Formulaire de demande de candidature (fiche de préinscription) pour tous les élèves, signé obligatoirement par 

le Responsable 1 et le Responsable 2  

2. Copie du passeport ou de la CNI de l’enfant 

3. Extrait d’acte de naissance de l’enfant en français  

4. Copie des passeports ou CNI ou acte de naissance du Responsable 1  

5. Copie des passeports ou CNI ou acte de naissance du Responsable 2  

6. Fiche familiale en français ou copie du carnet de famille en français  

7. Cas résidants en Algérie : 

• Certificat de résidence de l’un des parents  

• Certificat de résidence de l’enfant  

Cas résidants à l’étranger :  

• Justificatif de domicile en Algérie de l’un des parents, pendant la période des inscriptions. 

(Rappel : un des deux parents doit obligatoirement résider avec l’enfant en Algérie pendant la scolarisation de l’enfant) 

8. Attestation d’assurance scolaire pour les enfants de la maternelle, élémentaire, et collège (du 01 septembre 2021 

au 30 juin 2022) (se rapprocher des compagnies d’assurance algérienne). 

9. En cas de divorce : 

• Copie de la décision de justice, précisant la résidence habituelle de l’enfant chez le parent signataire de la 

demande. 

• Attestation légalisée de l’autre parent autorisant la scolarisation de son enfant au lycée international 

Alexandre Dumas  

10. Fiche infirmerie dûment complétée et signée par les parents (TELECHARGER LA FICHE INFIRMERIE) 

En cas de pathologie uniquement, complétée et signée par un médecin traitant. 

• Copie des pages concernant la vaccination avec 1 photo d’identité pour le LIAD (collège / Lycée), Oran et 

Annaba. 

• Copie des pages concernant la vaccination avec 4 photos d’identité pour l’EPIAD (Maternelle et Elémentaire). 

11. Attestation de travail en Algérie de l’un des parents ou justificatif de mutation ou affectation professionnelle  

12. Copie du certificat de scolarité de l’année en cours  

13. Copie du certificat de scolarité de l’année précédente  

14. Copie des Bulletins trimestriels de l’année en cours (traduits en français) ou (Livret d’évaluation ou livret scolaire 

pour la maternelle et élémentaire) 

15. Copie des 03 bulletins trimestriels de l’année précédente (traduits en français) ou (Livret d’évaluation ou livret 

scolaire pour la maternelle et élémentaire)  

16. copie de la confirmation d’inscription en candidat libre au : 

• DNB, pour les demandes de candidature à une admission en seconde. 

• Anticipés pour les demandes de candidature à une admission en première générale 

• Baccalauréat pour les demandes de candidature à une admission en Terminale générale 

17. Preuve du virement bancaire portant le nom de l’un des parents des frais d’étude de dossier (cas des parents qui 

résidents à l’étranger) 

• Tarif DZD : 10 000.00 DZD 

• Tarif EURO : 62.00 € 
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