SCOLARITÉ

COMMENT INSCRIRE VOS ENFANTS EN
FRANCE?

Le système d’éducation français

En France, les écoles publiques sont gratuites et l’éducation est obligatoire
pour les filles et garçons de 3 à 16 ans. Un élève peut commencer l’école à 3
ans et continuer au-delà de l’âge de 16 ans. Aller à l’école est un droit pour
les enfants français et internationaux vivant en France.
L’école française respecte et enseigne les valeurs de la République
française : tous les enfants sont admis et respectés peu importe leur origine,
nationalité, religion, sexe, origine familiale ou handicap qu’ils peuvent avoir.
Les garçons et filles étudient ensemble et sont très traités de la même
façon.

Le système d'éducation
français par tranche d'âge: >

1. La crèche ou assistante maternelle (- de 3 ans)
2.
La maternelle de 3 à 5 ans
3.
La primaire de 5 à 10 ans
4.
Le collège de 11 à 14 ans
5.
Le lycée de 15 à 18 ans

L’inscription de votre enfant à l’école
maternelle et primaire
Pour inscrire votre enfant dans une école publique, la famille doit déjà être
en France et avoir une adresse postale. Votre adresse de domiciliation
conditionne où votre enfant ira à l’école. Le programme scolaire est le
même dans chaque école. L’inscription à l’école public est gratuite.
Afin de commencer l’inscription, les familles doivent fournir les documents
suivants: 1. Le certificat de naissance de votre enfant
(avec filiation) traduit en français par un
traducteur assermenté
2.
Le carnet de vaccins de votre enfant
3. Une attestation de domicile de moins de 3 mois
4.
Les cahiers de votre enfant (facultatif)
5.
Une attestation d'assurance scolaire

Certaines écoles offrent des cours de français langue seconde pour enfants.
Nous pouvons vous aider à planifier un rendez-vous avec le directeur de
l’école quelque jours après votre arrivée afin d’inscrire votre enfant.
Avant votre arrivée, nous enverrons au directeur les documents listés cidessus, requis pour l’inscription de votre enfant.

L’inscription
de votre enfant au collège et au lycée
L’inscription au collège et au lycée se fait par l’Académie Orléans-Tours.
Informations sur l’éducation au collège et au lycée pour les enfants arrivant de
l’étranger : :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21304
Site du rectorat d'Orléans-Tours:
https://www.ac-orleanstours.fr/dsden37/eleves_et_familles/modalites_daffectation/
Un rendez-vous au CIO doit être pris - Centre d’Information et d’Orientation.
Pendant le rendez-vous, le conseiller posera des questions sur la scolarité de
votre enfant. Ultérieurement, votre enfant sera convoqué pour passer des
tests permettant d’avoir une vision plus précise de son niveau.
Votre Centre de services Euraxess peut, avant votre arrivée, vous aider à
réserver un rendez-vous avec le CIO.

Childcare Center/ Nursery Assistant
Pour vos enfants de moins de 3 ans, compte tenu des délais pour les crèches
publiques, vous trouverez ci-dessous 2 autres solutions:

1) CRECHES PRIVEES
Tours Koala Kids: https://creche.koalakids.fr/
La Pouponnière: https://www.la-pouponniere.fr/
Saperlipopette: https://www.saperlipopettemicrocreche.com/
Vous trouverez la liste complète à la page 31 du Guide des
parents
:
https://www.tours.fr/actualite/386/73-guide-desparents-2019-2020.html
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2) ASSISTANTE MATERNELLE
Vous pouvez choisir d’engager une assistante
maternelle. Vous deviendrez son employeur et vos
enfants seront gardés au domicile de celle-ci.
Vous pouvez appeler le numéro suivant : +33 (0)2 47 70 86 68. Vous
pourrez obtenir la liste des assistantes maternelles vivant proches de
votre domicile.

L'emploi du temps scolaire
Une semaine d’école type commence le lundi et finit le vendredi.
Selon les écoles, les mercredis peuvent être libres. Les cours commencent
générale entre 8h et 9h et finissent entre 16h et 18h. Les élèves ont
approximativement 2 semaines de vacances toutes les 6 semaines et des
vacances d’été entre juillet et août.
Calendrier scolaire des écoles françaises -> zone B (Orléans-Tours)

Non-French-Speaking Pupil
Certaines écoles offrent des cours de français langue seconde pour enfants
internationaux.
Le Centre de services Euraxess - UT peut vous aider et vérifier la
disponibilités de ces cours.
Vous pouvez également votre enfant à apprendre plus rapidement le
français en l'inscrivant à des activités culturelles et sportives.
Courteline, par exemple, est une association dans Tours qui organise des
activités
artistiques
et
sportives
chaque
mercredi:
:
http://www.courteline.fr/
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