
Lycée français A.B.B. - Luanda, Angola

L I S T E  D E S  P I È C E S  À  F O U R N I R
A N N É E  S C O L A I R E  2 0 2 2 / 2 0 2 3

Documents à fournir entre le 02/05/2022 et le 31/05/2022, selon rendez-vous :
 Dossier de réinscription dûment rempli numériquement et signé (à télécharger)
 2 photos d’identité récentes de l’élève
 Photocopie du passeport et du visa de l’élève (avec présentation de l’original si renouvellement)
 Photocopie du passeport et du visa des parents (avec présentation des originaux si renouvellement)
 Pour les familles françaises, photocopie du Livret de famille
 Photocopie du carnet de vaccinations de l’élève (uniquement si changement par rapport à l’an passé)
 Reçu de paiement de réinscription délivré par le service comptabilité

ou
 Attestation de prise en charge dûment signée et tamponnée par un responsable de la société ou de
l’organisme payeur (à télécharger)

 Photocopie du document attestant du Numéro d’Identification Fiscale (NIF)
 Formulaire badge d’accès rempli numériquement (à télécharger)
 1 photo d’identité de chacun des responsables (pour les badges d’accès)
 1 photo d’identité de la personne habilitée à récupérer l’élève (pour le badge d’accès)

Spécifiquement pour les élèves de retour en Angola après une absence d’un an au plus :
 Certificat de radiation (Exeat) (à fournir le 7 juillet 2022 au plus tard)
 Certificat de scolarité de l’année précédente
 Avis de passage en classe supérieure
 Bulletins de notes ou carnet d’évaluation de l'année précédente (y compris le bulletin du 3e 
trimestre à fournir le 7 juillet 2022 au plus tard)

 Documents à fournir pour l’entrée en classe de 1re ou de Terminale en vue du baccalauréat :
 Livret scolaire de lycée
 Relevé de notes obtenues aux épreuves anticipées de Première (pour l’entrée en Terminale)
 Bien préciser le choix des spécialités retenues sur la fiche Élève (pour l’entrée en 1re et Terminale)
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