
 

Etablissement homologué par le ministère français de l’Education nationale 
Avenue de la Gombe l Commune de la Gombe l Primaire : (+243) 85 11 05 585 - Secondaire : 085 11 05 567 - Comptabilité : 085 89 97 543 

 secretariat@lfrdrdc.org l secretaire.primaire@lfrdrdc.org l compta@lfrdrdc.org 
www.lfrdrdc.org 

 

  
 
 

 
 
 

 

OUVERTURE DES INCRIPTIONS  2019-2020 

I. Inscription en ligne sur le site http://lfrdrdc.org 

II. Inscription sur place, avenue Gombe, commune de la Gombe à côté de l’Institut Français 

Dépôt des dossiers de demande d'inscription (secondaire) 

Mardi et mercredi  09h30 à 11h30 
Jeudi et vendredi de 14h à 16h00 

au secrétariat de La Gombe 
 

1. Inscription directe  

Enfants issus d’un établissement public ou privé sous contrat en France ou d’un établissement du réseau 
AEFE ou d’un établissement de la Mission Laïque. « Priorité aux enfants de nationalité française ».  

 

Documents à fournir 

1. Copies documents scolaires 

6 e : Livrets scolaires CM1 et CM2, mentionnant les appréciations trimestrielles et l’avis de passage.  

5e, 4e  et 3e : bulletins 2017 /2018 et 2018/2019 avec décision du conseil de classe  

2nde  et 1e : bulletins 2017/2018 et 2018/2019 +  fiche de dialogue  

Te : bulletin du 2017/2018 et 2018/2019 et relevé des notes EA   

EXEAT ou certificat de radiation de l’établissement précédent. 

2.  Copies Justificatifs d’identité :  

• Passeport ou carte nationale d’identité 
• Livret de famille ou copie d’acte de naissance (ou attestation de naissance) 

ATTENTION : pour que votre inscription soit validée, vous devez obligatoirement présenter les documents 
originaux (bulletins et justificatif d’identité) ainsi que la preuve de paiement des droits d’inscription (300 
euros) 
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2. Inscription aux tests d’admission après examen du dossier 

 Enfants issus d’un autre système éducatif : BELGE, CONGOLAIS … 

Documents à fournir 
 

1. Documents scolaires :   
 
Attestation de scolarité, bulletins de l’année en cours et de l’année précédente 
 

2. Copies Justificatifs d’identité :  

• Passeport ou carte nationale d’identité 
• Livret de famille ou copie d’acte de naissance (ou attestation de naissance) 

3. Preuve de paiement des droits d’inscription (300 euros) NON REMBOURSABLE QUELQUE 
SOIT LE RESULTAT 

TESTS D'ADMISSION ET D'ÉVALUATION 

DATE NAIS Système français Système belge+congolais  
2008 6e 6e primaire Français  Mathématiques 

2007 5e 1e secondaire Français  Mathématiques 

2006 4e 2e secondaire Français  Mathématiques 

2005 3e 3e secondaire Français  Mathématiques 

2004 2nde 4e secondaire Français  Mathématiques, 
Anglais 

2003 1ère  
 

5e secondaire  Français, Mathématiques, 
Épreuves selon le choix 
des spécialités  

 
Enseignements de spécialité proposés en 1

ère
 

 
1. Mathématiques 
2. Sciences de la vie et de la Terre 
3. Physique-chimie 
4. Humanité, Littérature et philosophie 
5. Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 
6. Sciences économiques et sociales 
7. Littérature, langues et cultures de l’Antiquité 
8. Langues, littératures et cultures étrangères 

Attention : Les épreuves portent sur le niveau inférieur à celui demandé. Exemple : pour une entrée en 6e, 
consulter le programme de  CM2 ; les résultats obtenus aux épreuves doivent correspondre à un niveau de fin de 
CM2 pour entrer en  6e

 


