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Compétences linguistiques : 

PS - MS: Les compétences linguistiques en langue française, en langue anglaise ou en langue arabe ne 

constituent pas un prérequis pour les admissions dans ces niveaux. 

A partir de Mi-MS: des compétences en langue française sont un prérequis.  

 

GS : Les compétences linguistiques en langue française constituent un prérequis pour les admissions dans ce 

niveau.  

 

CP - Terminale : La maîtrise de la langue française est obligatoire. Les langues anglaise et arabe ne constituent 

pas un prérequis pour les admissions dans ces niveaux.  Cependant des tests de niveau seront définis à la rentrée 

scolaire par l’école. 

 

Réglementations ADEK (Ministère de l'Education Emirien) :  

PS - CP : Vous trouverez ci-dessous le tableau de conversion de l'âge et du niveau des élèves pour l'année 

scolaire 2022-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE1 - Terminale : L’ADEK se basera sur le dernier certificat de scolarité mentionnant le niveau de l’élève et l’avis 

de passage. 

 

PS – Terminale : Des documents complémentaires sont nécessaires pour inscrire l’élève à l’ADEK. 

(Voir étape 5
ème  étape : Inscription définitive) 

Niveau 
Date de 

naissance de: 

Date de 

naissance à: 

PS 01 Janv. 19 31 Déc. 19 

MS 01  Janv. 18 31 Déc. 18 

GS 01  Janv. 17 31 Déc. 17 

CP 01  Janv. 16 31 Déc. 16 

http://www.ltmonod.aflec-fr.org/
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 1ère étape : Pré-Inscription en ligne Eduka 

 

Pour les nouvelles familles : 

 

Créer votre compte sur la plateforme EDUKA partagée par les 2 établissements Français à Abu Dhabi, 

remplir le dossier de pré-inscription en ligne, télécharger tous les documents requis. Merci de préciser 

l’établissement de votre choix en vœu 1. 

 

Pour les familles du LFITM : 

 

Connectez-vous à votre compte EDUKA (plateforme LFITM) « créer un dossier pour un nouvel élève pour l’année 

2022/23 », remplir le dossier de pré-inscription en ligne, télécharger tous les documents requis. 

 

Pour un traitement rapide et efficace de votre dossier, nous vous conseillons de veiller à joindre des PDF de bonne 

qualité. Les dossiers avec documents illisibles ne seront pas traités. 

Il n'y a pas de date limite pour les candidats à l’étranger qui prévoient de s'installer aux EAU. Le nombre de places 

étant cependant limitées, nous vous recommandons d’effectuer votre demande le plus tôt possible. 

 

 
 2èmeétape : Accusé de réception de votre dossier 

 

Le service des inscriptions vous contactera par mail pour vous informer si votre dossier est complet ou non. 

 

 

 3èmeétape : Rendez-vous 

 

NB : Ces rendez-vous sont uniquement destinés aux nouveaux élèves. 

 

 

http://www.ltmonod.aflec-fr.org/
https://pre.lyceesfrancaisabudhabi.com/login
https://ltm.lyceesfrancaisabudhabi.com/
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Si votre enfant est scolarisé dans une école française homologuée, le rendez-vous n’est pas demandé à 

condition de transmettre, via Eduka, les bulletins scolaires de l’année en cours et l’avis de passage en fin 

d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4èmeétape : Traitement et Réponse par mail 

 

La Commission d'Admission étudie les dossiers et les décisions sont communiquées par mail aux familles. 

Tout dossier complet recevra une réponse par courriel. 

 

En cas d’admission : 

Merci de finaliser le dossier d’admission en ligne (Les informations et documents en rouge sont 

obligatoires). 

https://ltm.lyceesfrancaisabudhabi.com/ 

La décision d’admission sera envoyée par courriel à valider dans les délais indiqués, vous précisant également les 

frais à régler. Passée cette date, la place sera attribuée et proposée à une autre famille en liste d’attente. 

 

 

       À Abu Dhabi À l’étranger 

Un rendez-vous en ligne ou à l’établissement 

est organisé avec l’un des membres de la 

direction de l’école. 

 

Nous demandons aux deux parents d’assister à 

ce rendez-vous d’environ une demi-heure 

accompagnés de l’enfant. 

 

CP – Terminale : Tests d’admission obligatoires 

en ligne ou à l’établissement. 

Un rendez-vous en ligne est organisé avec l’un 

des membres de la direction de l’école. 

 

Nous demandons aux deux parents d’assister à 

ce rendez-vous d’environ une demi-heure 

accompagnés de l’enfant. 

 
CP – Terminale : Tests d’admission obligatoires 

en ligne. 

http://www.ltmonod.aflec-fr.org/
https://ltm.lyceesfrancaisabudhabi.com/
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En cas de liste d’attente : 

Une notification vous sera envoyée pour vous informer que vous êtes en liste d’attente. Nous traiterons votre 

dossier au fur et à mesure des éventuels départs et désistements. 

 
En cas de refus : 

Chaque année, nous devons refuser un certain nombre d’élèves, faute de places. C’est pourquoi nous vous 

recommandons d’effectuer votre demande d’inscription le plus tôt possible et conseillons de prévoir une solution 

alternative dans le cas où nous ne pourrions répondre favorablement à votre demande. 

 
 5èmeétape : Inscription définitive 

 

L’inscription ne sera définitive que si le dossier de l’enfant est complet, accompagné des documents demandés et 

du paiement effectué. 

 
Le service des inscriptions vous confirmera par mail l’admission définitive de votre enfant. 

 

 
 LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR UN ENREGISTREMENT ADEK (Ministère de l'Education Emirien) 

http://www.ltmonod.aflec-fr.org/
file:///C:/Users/Inscrption/Downloads/Listes%20des%20documents%20nouveaux%20élèves%20-%20LTM%20FRANCAIS%20COVID19.pdf
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