
ECOLE EUROPEENNE LILLE METROPOLE 
DEMANDE D’ADMISSION EN SECTION FRANCOPHONE 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

INFORMATIONS SUR L'ENFANT 

Prénom de l'enfant
Nom de l'enfant 
Sexe 

     Féminin
     Masculin

Date de naissance  
Lieu de naissance 
Pays de naissance 
Nationalité 1 
Nationalité 2 (éventuellement) 

     Avancé      Débutant

Parcours scolaire 

Année scolaire 2019-2020 

Ecole 

Classe 

Ville 

Pays

Année scolaire 2018-2019 

Ecole 

Classe 

Ville 

Pays 

Année scolaire 2017-2018 

Ecole 

Classe 

Ville 

Pays

CLASSE ET LANGUES DEMANDÉES 

Classe demandée pour la rentrée 2020 

     M1 (naissance en 2016)

     M2 (naissance en 2015)

     P1 (naissance en 2014)

     P2 (naissance en 2013)

 S1 (naissance en 2009)

 S2 (naissance en 2008)

Langue 2 souhaitée Langue 3 souhaitée - cette langue doit être 
différente de la langue 2  

     pas de langue 2 pour les élèves de maternelle
     Allemand
     Anglais

     pas de langue 3 pour les élèves de maternelle et primaire
     Allemand
     Anglais
     Espagnol

Ecole Européenne Lille Métropole - 2020

Joindre une copie de la pièce d'identité au format .pdf (carte d'identité ou passeport). Respecter le nom du fichier: 
ID.nom.prenom.pdf

Langues parlées par l'enfant 

Langue dominante parlée par l'enfant (L1) 

Deuxième langue parlée par l'enfant (éventuellement) 

Niveau pour cette deuxième langue : 
                    Natif



CATÉGORIE DE DEMANDE 

Catégorie 1 –  Enfants des personnels des institutions et agences européennes ainsi que les 
enfants précédemment scolarisés dans un établissement du réseau des écoles européennes
Pièces à joindre obligatoirement au dossier :

 Attestation de l'employeur ou certificat de scolarité en école européenne (format à respecter:
nom.prenom.attest1.pdf)

Catégorie 2a –  Enfants des personnels de l’Ecole Européenne Lille Métropole
Pièces à joindre obligatoirement au dossier :

 Attestation de l'employeur (format à respecter: nom.prenom.attest2a.pdf)
 Lettre de motivation détaillant le projet européen de la famille (format à respecter:

nom.prenom.lettre2a.pdf)

Catégorie 2b – Enfants des personnels des partenaires et organismes européens et 
internationaux
Pièces à joindre obligatoirement au dossier :

 Attestation de l'employeur (format à respecter: nom.prenom.attest2b.pdf)
 Lettre de motivation détaillant le projet européen de la famille (format à respecter:

nom.prenom.lettre2b.pdf)

Catégorie 3 – Frères et sœurs des élèves de l’EELM
Pièces à joindre obligatoirement au dossier :

 Copie du livret de famille (format à respecter: nom.prenom.livret3.pdf)
 Lettre de motivation détaillant le projet européen de la famille (format à respecter:

nom.prenom.lettre3.pdf)

Catégorie 4 – Enfants des familles s’installant dans la région dont l’un des responsables légaux 
est en situation de mobilité internationale au sein d’une entreprise régionale
Pièces à joindre obligatoirement au dossier :

 Attestation de l’employeur (format à respecter: nom.prenom.attest4.pdf)
 Lettre de motivation détaillant le projet européen de la famille (format à respecter:

nom.prenom.lettre4.pdf)
 Le cas échéant, certificat de scolarisation dans une école à l’étranger (format à respecter:

nom.prenom.certif4.pdf)

Catégorie 5 – Enfants ayant des capacités linguistiques pour lesquels les responsables légaux 
souhaitent une éducation à caractère européen
Pièces à joindre obligatoirement au dossier :

 Lettre de motivation détaillant le projet européen de la famille (format à respecter: 
nom.prenom.lettre5.pdf)

 Certificat de scolarité pour les enfants ayant été scolarisés en école plurilingue (format à 
respecter: nom.prenom.certif5.pdf)

 Eventuellement, attestation de quotient familial pour la prise en compte de la situation 
financière (format à respecter: nom.prenom.attest5.pdf)
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INFORMATIONS SUR LA FAMILLE 

  Responsable légal 1  Responsable légal 2 

Nom 
Prénom 
Nationalité 1 
Nationalité 2 (éventuellement) 
Adresse de messagerie 
N° de téléphone 
Adresse 

N°et Rue 
Commune 
Code postal 
Pays 

Employeur 
Profession  

Nom 
Prénom 
Nationalité 1 
Nationalité 2 (éventuellement) 
Adresse de messagerie 
N° de téléphone 
Adresse 

N° et Rue 
Commune 
Code postal 
Pays 

Employeur 
Profession 

Sollicitez-vous une inscription à l’École Européenne Lille Métropole pour d’autres enfants ? 

      OUI  NON

Si oui: 

Nom 
Prénom 
Section linguistique demandée 
Classe demandée 

Nom 
Prénom 
Section linguistique demandée 
Classe demandée 
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