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LYCEE FRANÇAIS BLAISE PASCAL – ABIDJAN 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez manifesté l’intention d’inscrire votre enfant au Lycée Français Blaise Pascal d’Abidjan pour 

l’année scolaire 2017-2018 et je vous remercie de l’intérêt et de la confiance que vous nous accordez. 

L’établissement est réparti sur deux sites : le site Jacques Prévert pour les classes primaires et le site Blaise 

Pascal pour le collège et le lycée. L’administration se situe sur le site Blaise Pascal. 

 

J’ai le plaisir de vous informer que la campagne des inscriptions ouvrira le mercredi 1
er

 février 2017. 

Afin que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre connaissance 

attentivement de la présente note et à entreprendre les démarches dès que possible. Tout au long de la 

procédure, le bureau de la scolarité dont vous trouverez les références ci-dessous se tiendra à votre 

disposition pour vous guider au besoin. 

 

Les conditions générales d’inscription, le règlement financier, le règlement intérieur, le dossier médical, et 

pour le collège et le lycée, les conditions générales d’utilisation du transport scolaire et de la demi-pension 

sont téléchargeables sur la page  « Inscriptions » du site du lycée à l’adresse www.lycee-blaisepascal.com. 

 

I – CONSTITUTION DES DOSSIERS 

Les inscriptions s’effectuent au moyen de l’application « AKWABA » accessible depuis la page 

« Inscriptions » du site du lycée (navigateurs conseillés : Mozilla Firefox, Google chrome, Apple Safari, 

Opéra. Le navigateur Internet explorer est déconseillé). 

 

Vous devez vous munir d’une adresse électronique fonctionnelle accessible à tout moment. Cette adresse 

servira pour toutes les communications qui vous seront adressées par l’établissement. Les adresses 

professionnelles sont très vivement déconseillées. 

 

Lors de la saisie en ligne, si vous ne disposez pas de tous les éléments nécessaires (notamment, au collège 

et au lycée, pour les choix d’option, de langue, de spécialité, de regroupement entre élèves, etc.) vous 

pourrez interrompre le processus à tout moment et enregistrer le brouillon du dossier. Vous aurez alors sept 

jours pour le compléter et le valider. Passé ce délai, et sans validation de votre part, le dossier sera 

automatiquement effacé et vous devrez en créer un nouveau. En fin de saisie, avant la validation finale, 

vous aurez la possibilité de contrôler les données et de les modifier. Après la validation, en cas d’erreur, 

aucune modification ne sera possible. Dans ce cas, il vous faudra créer un nouveau dossier. 

 

Le dossier d’inscription papier, sauf cas particulier qui sera obligatoirement justifié, doit être signé par les 

deux responsables légaux. En cas d’absence de l’un ou de l’autre, le responsable légal empêché rédigera 

une autorisation parentale d’inscription (modèle à télécharger sur le site et à recopier à la main) et la 

transmettra par voie électronique, accompagnée de la copie de sa carte nationale d’identité, à l’autre parent 

qui la joindra au dossier. 

 

Tests de positionnement pour une inscription à partir du CP jusqu’en Terminale 

Les élèves, quelle que soit leur nationalité, scolarisés dans un établissement privé hors contrat en France, 

public ou privé ivoirien ou d’un système éducatif tiers doivent passer un test de positionnement dont les 

dates sont indiquées sur le site du lycée à la rubrique « Inscriptions ». Les familles doivent constituer et 

déposer le dossier de demande d’inscription et y joindre la fiche d’inscription aux tests de positionnement. 

Le formulaire d’inscription au test (coût du test : 20 000 XOF à régler auprès de la caisse avant le test) est 

téléchargeable dans la rubrique « Inscriptions », sous-rubrique « Test de positionnement/test d’anglais ». 

 

 

http://www.lycee-blaisepascal.com/
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 CLASSES PRIMAIRES : Intégration du dispositif bilingue français-anglais 

Un dispositif bilingue français-anglais est offert aux familles de la Petite section de maternelle au CM2 

selon des modalités organisationnelles différentes.  

En classes maternelles (PS, MS, GS) et au CP, tous les élèves font partie du dispositif bilingue pour un 

horaire hebdomadaire d’anglais de 6h. Aucun niveau d’anglais n’est requis préalablement à l’inscription et 

il n’y a pas de test à passer. 

En classes élémentaires (du CE1 au CM2), l’horaire hebdomadaire est de 12h d’enseignement en anglais 

et 12h en français. L’élève doit passer un test d’anglais qui aura lieu le mercredi 12 avril 2017 à 14h30 sur 

le site de l’école. Le formulaire d’inscription au test (coût du test : 20 000 XOF à régler auprès de la caisse 

avant le test) est téléchargeable dans la rubrique « Inscriptions », sous-rubrique « Test de 

positionnement/test d’anglais ». 

Dans l’application AKWABA, les familles doivent procéder à l’inscription dans la filière classique et joindre 

au dossier de demande la fiche d’inscription au test d’anglais. La réussite au test d’anglais ne préjuge pas 

de l’admission dans le dispositif qui ne pourra être prononcée qu’en fonction des places disponibles. 

 

 COLLEGE ET LYCEE 

La partie pédagogique (langues, enseignements de complément au collège, options facultatives, 

spécialités, regroupement entre élèves) doit être renseignée dans AKWABA dès l’inscription mais sera 

modifiable jusqu’au vendredi 23 juin 2017. Les familles devront modifier les données dans l’application, 

imprimer la page, la dater, la signer et la déposer au bureau de la scolarité. 

Après cette date, les moyens d’enseignement étant mis en place en fonction des demandes librement 

exprimées par les familles et les classes étant constituées en fonction de ces contraintes, aucune 

modification des dossiers ne sera acceptée. Il convient donc que les élèves et les parents lisent 

attentivement les descriptifs en ligne dans l’application.  

 

En classe de 6
e
 et de 5

e
, les familles souhaitant que leur enfant intègre le dispositif bilingue (4h d’anglais 

LV1, 4h de littérature anglophone en anglais, 2h d’histoire-géographie en anglais) doivent inscrire leur 

enfant au test d’anglais, Frais d’inscription au test d’anglais : 20 000 XOF (formulaire d’inscription à 

télécharger sur le site du lycée à la rubrique inscriptions). La décision d’admission tiendra compte, pour 

tous les élèves, du résultat au test et du dossier scolaire. 

 

L’admission ou la poursuite d’étude dans les options (latin, grec, EPS, arts plastiques, arabe LV3) 

dépendra de l’avis porté par le conseil de classe sur la fiche de dialogue du 3
e
 trimestre et de la décision de 

la commission d’admission qui se déroulera le lundi 26 juin 2017. En outre, au lycée, pour l’option 

facultative Arts plastiques, les élèves devront déposer auprès de leur professeur un dossier de productions 

artistiques pour le 26 mai 2017. De même, pour les candidats à l’option facultative EPS, les élèves 

présenteront des épreuves de détection le 24 mai entre 14h et 17h. Les décisions défavorables seront 

notifiées aux familles par e-mail avant le 7 juillet 2017. 

 

L’inscription au service de transport et/ou de restauration scolaire est possible dès à présent. Les 

familles qui demeurent incertaines de leur lieu de résidence pourront inscrire leur enfant au moment de la 

rentrée des classes. 

 

Documents à fournir avec le dossier d’inscription 

 Pour les élèves de nationalité française : (1) copie de la carte nationale d’identité ou du passeport OU 

extrait original de l’acte de naissance + certificat de nationalité française ou copie de la carte consulaire ; 

(2) copie du livret de famille. 

 Pour les élèves des autres nationalités : (1) acte de naissance intégral original avec filiation ; (2) certificat 

de nationalité pour les Ivoiriens n’ayant pas la nationalité française. 

 Pour tous les élèves : (1) copie de la carte d’identité de chaque responsable légal figurant au dossier ; (2) 

une photographie professionnelle numérique avec pose obligatoire selon les normes d’un passeport 



 

3 

(format obligatoire : 500 pixels X 500 pixels) à insérer directement dans le dossier Akwaba ; (3) justificatif 

d’autorité parentale pour les tuteurs légaux autres que les parents ; (4) tout document justifiant l’éventuelle 

absence du deuxième responsable légal sur le dossier ; (5) résultats de l’année scolaire en cours : copie du 

livret scolaire et/ou bulletins ; (6) le règlement financier, paraphé, daté et signé (un seul par payeur quel que 

soit le nombre d’enfants à inscrire de la PS au CM2 et de la 6
e
 à la Terminale). 

 

II – ACCUEIL DES FAMILLES ET DEPOT DES DOSSIERS 

 Inscriptions en classes primaires (site Jacques Prévert) 

Le dossier complet original (dossier AKWABA imprimé, daté, signé, accompagné des pièces à joindre) 

devra être : 

 déposé au bureau de la scolarité à partir du lundi 6 février 2017 uniquement le matin de 7h45 à 

12h00 auprès de Mme Diabaté (Téléphone : 22.40.00.62 – E-mail : scolariteejp@lycee-

blaisepascal.com); 

 

 ou transmis par courrier international express (DHL uniquement) à l’adresse suivante : 

Lycée Français Blaise Pascal 

Bureau de la scolarité, Mme Loh 

Quartier Cocody Riviera III 

Abidjan – Côte d’Ivoire 

 

 ou transmis par courrier postal (sûr mais long) à l’adresse suivante : 

Valise diplomatique 

Ambassade de France en Côte d’Ivoire 

Lycée Français Blaise Pascal (bureau de la scolarité, Mme Loh) 

13 rue Louveau 

92320 Chatillon (France) 

 

AUCUN ENVOI DU DOSSIER SCANNE PAR COURRIER ELECTRONIQUE N’EST ACCEPTE. 

 

Les familles qui le souhaitent seront reçues par M. Hussenet, directeur des classes primaires, sur rendez-

vous fixé auprès de Mme Dablé (Téléphone : 22.40.00.60). 

 

 Inscriptions au collège et au lycée (site Blaise Pascal) 

Le dossier complet original (dossier AKWABA imprimé, daté, signé, accompagné des pièces à joindre) 

devra être : 

 déposé au bureau de la scolarité à partir du lundi 6 février 2017 uniquement le matin de 7h45 à 

12h00 auprès de Mme Loh (Téléphone : 22.40.55.87 – E-mail : secretariatproviseuradjoint@lycee-

blaisepascal.com). 

 ou transmis par courrier international express (DHL uniquement) à l’adresse suivante : 

Lycée Français Blaise Pascal 

Bureau de la scolarité, Mme Loh 

Quartier Cocody Riviera III 

Abidjan – Côte d’Ivoire 

 ou transmis par courrier postal (sûr mais long) à l’adresse suivante : 

Valise diplomatique 

Ambassade de France en Côte d’Ivoire 

Lycée Français Blaise Pascal (bureau de la scolarité, Mme Loh) 

13 rue Louveau 

92320 Chatillon (France) 

 

AUCUN ENVOI DU DOSSIER SCANNE PAR COURRIER ELECTRONIQUE N’EST ACCEPTE. 

mailto:scolariteejp@lycee-blaisepascal.com
mailto:scolariteejp@lycee-blaisepascal.com
mailto:secretariatproviseuradjoint@lycee-blaisepascal.com
mailto:secretariatproviseuradjoint@lycee-blaisepascal.com
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Les familles qui le souhaitent seront reçues par M. Lagahuzère, proviseur adjoint, sur rendez-vous fixé 

auprès de Mme Loh. 

 

III – REGLEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE 

Tous les règlements sont à effectuer auprès du service comptable situé à l’administration du lycée. 

Concernant les frais de scolarité et les modalités de paiement, je vous invite à vous reporter au règlement 

financier. 

 

Contacts 

– Directeur administratif et financier :   M. Thierry Contoux 

Téléphone : 22.40.55.86 (secrétariat)  E-mail : daf@lycee-blaisepascal.com 

 

– Comptable :      M. Landri N’Dri 

Téléphone : 22.40.55.80    E-mail : comptable2@lycee-blaisepascal.com 

 

La notification d’acceptation qui vous sera adressée par e-mail après l’examen de votre demande par la 

Direction de l’établissement vous indiquera les montants des frais à verser, les délais de paiement ainsi que 

les modalités de règlement. 

 

En attendant le plaisir de vous accueillir et de faire votre connaissance, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

Abidjan, le 23 janvier 2017 

 

 

 

Didier Leroy-Lusson 

Proviseur 

mailto:daf@lycee-blaisepascal.com
mailto:comptable2@lycee-blaisepascal.com

