
 

ECOLE PRIMAIRE 
MATERNELLE - ELEMENTAIRE 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

 
CLASSE DEMANDEE :  
   PS   MS  GS  CP   CE1   CE2  CM1  CM2   
    

IDENTIFICATION DE L’ELEVE 
 Identique à  l’Extrait d’acte de naissance / Passeport 

 
Nom :………………………………………………………     
Prénom(s) :…………………………………………..…... 

Sexe :  Masculin   Féminin   
Date de naissance :…………………………...…………    
Lieu de naissance :………………………………………   
Nationalité(s) :……………………………………………. 
Langue maternelle : Français Arabe Anglais Autre langue parlée :………………………… 
Adresse :.......................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
 

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE 

 Public   Privé   Privé sous contrat    Privé hors contrat 
Nom de l’établissement :…………………………………………………………………..………………. 
Classe 2016-2017 : ………………. 
Langue(s) étudiée(s) :   Français  Arabe  Anglais  Autre(s)…………..........................……. 
Adresse :…………………………………………………………………………………..………………… 
Code postal :…………….. Ville :……….………………………… Pays :………………..…………….. 
Tél :……………………………………….....…Mail :……………………………………………………… 

SITUATION FAMILIALE 

 Mariés     Célibataire   Vie Maritale   Veuf (ve) 
 Divorcés (en cas de divorce joindre obligatoirement la copie du dernier jugement) 
 Séparés (en cas de séparation joindre obligatoirement la copie de la décision de justice 
précisant la garde de l’enfant et fixant son lieu de résidence) 
 

Fratrie du candidat (Frères et sœurs):  
1. Nom, Prénom :……………………………………………..…Date de naissance :..........................École :……………....................... 
2. Nom, Prénom :……………………………………………..…Date de naissance :..........................École :………..................……..... 
3. Nom, Prénom :……………………………………………..…Date de naissance :..........................École :………............……........... 

 

1er  REPRESENTANT LEGAL 

 Père   Mère   Tuteur (Tutrice)  Nationalité :……..…………….…..………….. 
Nom : ……………………………………………… Prénom :……………………………..……….. 
Profession : ……………………………………….   Employeur :……………………………..……. 
Adresse :...........................................................................................................................................
Personnel :……………………Autre :……….......….….Mail :………..….………………..….…. 
 

2ème REPRESENTANT LEGAL 

 Père   Mère   Tuteur (Tutrice)  Nationalité :……..…………….………..…….. 
Nom : ……………………………………………… Prénom :………………………………..…….. 
Profession : ……………………………………….   Employeur :………………………………..…. 
Adresse :...........................................................................................................................................
Personnel :…………………....Autre :………………......Mail :…………………….…………….. 

 
 

Photographie 
récente 

obligatoire 



TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Seriez-vous intéréssés par le transport scolaire ?  OUI   NON 
 

RESTAURATION 
 

Seriez-vous intéressés par la restauration ?   OUI  NON 
 

REGLEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE 
 

Règlement des frais d’inscription effectué par :    Parents 
          Père uniquement 
          Mère uniquement 

 Tiers (Société, Autre……………...) 
 

SIGNATURE DES REPRESENTANTS LEGAUX (Parents/Tuteurs) 
La signature des représentants légaux/tuteurs de l’élève est obligatoire. Ils déclarent avoir pris connaissance des 
conditions de dépôt du dossier de candidature à l’EFI Casablanca et à respecter les modalités du calendrier des 
inscriptions. 
 

1er Représentant légal/Tuteur :  
 

Nom :……………………………………………  Prénom :…………………………………………… 
 
Casablanca, le :     Signature : 
 
2ème Représentant légal/Tuteur : 
 
Nom :……………………………………………  Prénom :…………………………………………… 
 
Casablanca, le :     Signature : 
 

VEUILLEZ JOINDRE LES DOCUMENTS DEMANDÉS A CE FORMULAIRE 

1. 2 photos d’identité récentes  
2. Le certificat de scolarité de l’année en cours et les deux derniers bulletins scolaires de l’élève (s’il y a lieu). 
3. Une copie du passeport ou acte de naissance de l’enfant traduit en français. 
4. Une copie du livret de famille ou tout autre document justifiant de la responsabilité tutoriale de l’enfant. 
5. Une copie des CIN ou des cartes de séjour des représentants légaux (Parents/Tuteurs). 
6. Un chèque de 1000 dirhams à l’ordre de « Afrique Education » correspondant aux frais administratifs et à l’organisation des admissions. 

 
LE DOSSIER COMPLET DE DEMANDE DE CANDIDATURE DOIT ÊTRE DEPOSÉ AU PLUS TARD : 

 Le  mardi 04 juillet à l’adresse suivante : 
 Ecole Française Internationale Casablanca 

129 Boulevard de l’Aéropostale, Angle Boulevard Omar Al Khayyam, Casa Anfa - 20000 Casablanca-Maroc 
(plan d’accès disponible sur :  www.eficasablanca.org) 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 
AVIS DE LA COMMISSION D’AFFECTATION 

 
 

 
Avis favorable   Avis réservé  Avis défavorable 

 
Casablanca, le :............................       

 
 Signature et cachet : 
 
 

 
EFI Casablanca : 129 Boulevard de l’Aéropostale, Angle Boulevard Omar Al Khayyam, Casa Anfa – 20000 Casablanca - Maroc 

Tel. : + 212(0) 6 20 21 21 81 - E-Mail : admissions@eficasablanca.org 

 
Code élève : ________________ 
 

http://www.eficasablanca.org/

