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1. Place, rôle et missions du Lycée International Alexandre Dumas  

Le Lycée International Alexandre Dumas est un établissement en gestion directe du réseau A.E.F.E (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger). 
Son périmètre est défini par le décret présidentiel n° 02-101 du 22 Dhou El Hijda 1422 correspondant au 06 mars 2002 portant ratification de l’accord 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif au lycée international 
d’Alger, signé à Alger le 21 octobre 2001.

Seul établissement français incluant le premier et le second degré en Algérie, ses missions prioritaires sont de trois ordres :

 Assurer la continuité du service public d’éducation pour les enfants français dont les parents résident et travaillent en Algérie,

 Promouvoir la langue et la culture française au sein de l’établissement

 Contribuer à la coopération éducative bilatérale.

2. Les admissions au Lycée International Alexandre Dumas (école, collège et  lycée)  
Éléments généraux concernant les admissions :

Quelles  que soient  la  classe  demandée et  la  catégorie  de référence,  l’admission des  élèves  se  fait  toujours sous réserve expresse de places 
disponibles.

Les parents doivent vivre et travailler sur le territoire Algérien. 

Les familles doivent être conscientes que le nombre de places attribuées «  sur concours »  ou sur niveau est très limité. Elles doivent prévoir, le 
cas échéant, une autre forme de scolarisation pour leur(s) enfant(s).

L’admission d’un enfant n’implique pas automatiquement l’admission future de ses frères ou sœurs.

Le lycée se réserve le droit de refuser l’admission d’un enfant n’ayant pas satisfait à l’évaluation de niveau ou ne remplissant pas les conditions 
d’admission dans le réseau de l’enseignement français.

Dans tous les cas, les enfants n’ayant pas intégré leur classe dans la semaine qui suit la rentrée et qui n’ont pas communiqué de nouvelle date 
d’arrivée perdent le bénéfice de leur inscription.
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3. Différents types d’admission et catégories de référence  

3.1. Admission des enfants  venant d’un établissement  public ou privé sous contrat en France ou  d’un établissement français de l’étranger 
homologué par le ministère de l’Education Nationale Français.

3.2. Admission des enfants venant d’un établissement privé français hors contrat ; d’un établissement à programme français non homologué par 
le ministère de l’Education Nationale; d’un établissement d’un système éducatif étranger 

3.2.1. Enfants venant du système scolaire algérien sont soumis à un test/ concours 

3.2.2. Enfants venant d’un système scolaire autre que français et algérien. 

                                                                                                                                                                                
4. Les démarches d’inscription pour chaque type d’admission  

4.1. Admission des enfants    venant d’un établissement    public ou privé sous contrat en France   ou    d’un établissement français de l’étranger   
homologué par le ministère de     l’Education Nationale   Français.  

Peuvent être admis, tous les élèves ayant suivi au moins deux années complètes, en présentiel, dans un établissement public ou privé sous contrat en 
France ou d’un établissement français de l’étranger homologué par le ministère de l’Education Nationale Français. L’admission se fait sur présentation 
de l’avis de passage pour le primaire, de la fiche d’orientation ou le bulletin trimestriel de l’établissement d’origine pour le secondaire.
* Pour l’entrée en CE1, seule une année de scolarité au CP sera demandée.
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Niveaux Demande d’inscription Confirmation de la demande d’inscription Inscription dans l’établissement
MS Une  demande  préalable  d’inscription  est 

obligatoire.  Elle  s’effectue  à  partir  du  site  de 
l’établissement (www.alger-alger.fr), à partir du 
15 février 2013.

Au fur  et  à mesure des demandes,  tout  au 
long  du  deuxième  et  troisième  trimestre. 
Vous  pourrez  suivre  l’évolution  du 
traitement  de  votre  dossier  sur  le  site  de 
l’établissement.

En  cas  de  réponse  favorable,  vous 
aurez accès à un dossier d’inscription 
qui  devra  être  complété  dans  les 
meilleurs délais

GS Une  demande  préalable  d’inscription  est 
obligatoire.  Elle  s’effectue  à  partir  du  site  de 
l’établissement (www.alger-alger.fr), à partir du 
15 février 2013.

Au fur  et  à mesure des demandes,  tout  au 
long  du  deuxième  et  troisième  trimestre. 
Vous  pourrez  suivre  l’évolution  du 
traitement  de  votre  dossier  sur  le  site  de 
l’établissement.

En  cas  de  réponse  favorable,  vous 
aurez accès à un dossier d’inscription 
qui  devra  être  complété  dans  les 
meilleurs délais

Elémentaire 
(Du  CP  au 
CM2)

Une  demande  préalable  d’inscription  est 
obligatoire.  Elle  s’effectue  à  partir  du  site  de 
l’établissement (www.alger-alger.fr), à partir du 
15 février 2013.

En  fonction  de  la  classe  demandée,  la 
demande d’inscription sera confirmée par la 
transmission  de  l’avis  de  passage  dans  la 
classe  supérieure  avant  le  30  juin .Vous 
pourrez suivre l’évolution du traitement de 
votre dossier sur le site de l’établissement.

En  cas  de  réponse  favorable,  vous 
aurez accès à un dossier d’inscription 
qui  devra  être  complété  dans  les 
meilleurs délais

De la 6ième à la 
Terminale

Une  demande  préalable  d’inscription  est 
obligatoire.  Elle  s’effectue  à  partir  du  site  de 
l’établissement (www.alger-alger.fr), à partir du 
15 février 2013.

La demande d’inscription ne sera confirmée 
que par la transmission du troisième bulletin 
de l’année en cours et de l’avis de passage, 
avant le 15 juin pour le lycée et le 30 juin 
pour le collège.
La réponse à la demande d’inscription sera 
donnée  dès  que  possible.  Vous  pourrez 
suivre  l’évolution  du  traitement  de  votre 
dossier sur le site de l’établissement.

En  cas  de  réponse  favorable,  vous 
aurez accès à un dossier d’inscription 
qui  devra  être  complété  dans  les 
meilleurs délais
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      4.2. Enfants venant d’un    établissement privé français hors contrat     ;    d’un établissement à programme français    non homologué par le ministère de   
l’Education Nationale;   d’un établissement d’un système éducatif étranger   

4.2.1. Les enfants venant du système scolaire algérien sont soumis à un test/ concours: 

On distingue deux catégories :
- Les élèves de nationalité française  ou issus de la communauté européenne sont soumis à un test d’entrée qui évalue leur niveau scolaire

- Les élèves de nationalité algérienne et autres nationalités (Hors UE) sont soumis à un concours 

Une attention toute particulière sera donnée aux fratries et aux enfants qui étaient déjà candidats en 2011 en CP et en CE1.

     Pour l’entrée en MS/GS, les élèves seront sélectionnés à partir d’une étude du dossier scolaire.

Niveaux Demande d’étude du dossier Confirmation de la demande d’étude du dossier Inscription dans l’établissement
MS Concerne les enfants nés en 2009.

L’inscription  pour  étude  du  dossier 
obligatoire. Elle sera possible à partir du site 
de  l’établissement  (www.alger-alger.fr), 
entre le 13 et le 31 janvier 2013. 

Sous réserve de l’étude du dossier (dossier scolaire et 
bilan de compétences établi par l’école d’origine)  et 
de son adéquation avec les critères définis par l’équipe 
pédagogique.
Seul  le  paiement  valide  la  procédure,  il  pourra 
s’effectuer du 03 au 13 février. Le dossier pourra être 
déposé dès le paiement effectué et jusqu’au 04 avril 
2013.

En cas de réponse favorable, vous 
aurez  accès  à  un  dossier 
d’inscription  qui  devra  être 
complété dans les meilleurs délais.

GS Concerne les enfants nés en 2008.

L’inscription  pour  étude  du  dossier 
obligatoire. Elle sera possible à partir du site 
de  l’établissement  (www.alger-alger.fr), 
entre le 13 et le 31 janvier 2013. 

Sous réserve de l’étude du dossier (dossier scolaire et 
bilan de compétences établi par l’école d’origine)  et 
de son adéquation avec les critères définis par l’équipe 
pédagogique.
Seul  le  paiement  valide  la  procédure,  il  pourra 
s’effectuer du 03 au 13 février. Le dossier pourra être 
déposé dès le paiement effectué et jusqu’au 04 avril 
2013.

En cas de réponse favorable, vous 
aurez  accès  à  un  dossier 
d’inscription  qui  devra  être 
complété dans les meilleurs délais.
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Niveaux Demande d’inscription au test/concours Confirmation de la demande 
d’inscription au test/concours

Inscription dans l’établissement

CP Concerne les enfants nés en 2007. 
L’inscription  au  test/concours  obligatoire.  Elle  sera 
possible  à  partir  du  site  de  l’établissement  (www.alger-
alger.fr), entre le 13 et le 31 janvier 2013. 

Le concours se déroulera le mardi 09 avril.2013

Seul  le  paiement  valide  la 
procédure, il pourra s’effectuer 
du 03 au 13 février.

En cas de réponse favorable, vous aurez accès 
à  un  dossier  d’inscription  qui  devra  être 
complété dans les meilleurs délais.

6ième Concerne les enfants nés en 2002/2003. 
L’inscription  au  test/concours  obligatoire.  Elle  sera 
possible  à  partir  du  site  de  l’établissement  (www.alger-
alger.fr), entre le 13 et le 31 janvier 2013.

Le concours se déroulera le 02 avril 2013

Seul  le  paiement  d’inscription 
au  concours   valide  la 
procédure, il s’effectuera du 03 
au 13 février 2013.

En cas de réponse favorable, vous aurez accès 
à  un  dossier  d’inscription  qui  devra  être 
complété dans les meilleurs délais.

4ième Concerne les enfants nés en 2000/2001. 
L’inscription  au  test/concours  obligatoire.  Elle  sera 
possible  à  partir  du  site  de  l’établissement  (www.alger-
alger.fr), entre le 13 et le 31 janvier 2013.

Le concours se déroulera le 09 avril 2013

Seul  le  paiement  d’inscription 
au  concours   valide  la 
procédure, il s’effectuera du 03 
au 13 février 2013.

En cas de réponse favorable, vous aurez accès 
à  un  dossier  d’inscription  qui  devra  être 
complété dans les meilleurs délais.

Seconde Concerne les enfants nés en 1998/1999. 
Inscription  au  Diplôme  National  du  Brevet  (DNB) 
obligatoire, et demande d’inscription en seconde, en ligne 
sur le site de l’établissement  (www.alger-alger.fr),
Les résultats aux épreuves finales du DNB (Français, HG, 
Mathématiques)  serviront  de  concours  et  de  test 
d’évaluation 

En cas de réponse favorable, vous aurez accès 
à  un  dossier  d’inscription  qui  devra  être 
complété dans les meilleurs délais.

NB : A tous les autres niveaux de l’école élémentaire, du collège et du lycée, en cas de places disponibles, des tests d’admission pourront être 
organisés en fin d’année ou à la rentrée 2013.
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4.2.2. Enfants venant du système scolaire autre que français et algérien (ces demandes ne sont pas traitées prioritairement).

Niveaux Demande d’admission Confirmation  de  la  demande 
d’étude du dossier

Inscription dans l’établissement

MS Concerne les enfants nés en 2009.
Une  demande  préalable  d’inscription  est  obligatoire. 
Elle  s’effectue  à  partir  du  site  de  l’établissement 
(www.alger-alger.fr), à partir du 15 février 2013.

Sous  réserve  de  l’étude  du 
dossier  (dossier  scolaire  et 
bilan de compétences établi par 
l’école  d’origine)  et  de  son 
adéquation  avec  les  critères 
définis  par  l’équipe 
pédagogique.  Vous  pourrez 
suivre l’évolution du traitement 
de votre dossier par le site de 
l’établissement.

En cas de réponse favorable, vous aurez accès 
à  un  dossier  d’inscription  qui  devra  être 
complété dans les meilleurs délais.

GS Concerne les enfants nés en 2008.
Une  demande  préalable  d’inscription  est  obligatoire. 
Elle  s’effectue  à  partir  du  site  de  l’établissement 
(www.alger-alger.fr), à partir du 15 février 2013.

Sous  réserve  de  l’étude  du 
dossier  (dossier  scolaire  et 
bilan de compétences établi par 
l’école  d’origine)  et  de  son 
adéquation  avec  les  critères 
définis  par  l’équipe 
pédagogique.  Vous  pourrez 
suivre l’évolution du traitement 
de votre dossier par le site de 
l’établissement.

En cas de réponse favorable, vous aurez accès 
à  un  dossier  d’inscription  qui  devra  être 
complété dans les meilleurs délais.

Du  CP  à  la 
terminale

Une  demande  préalable  d’inscription  est  obligatoire. 
Elle  s’effectue  à  partir  du  site  de  l’établissement 
(www.alger-alger.fr), à partir du 15 février 2013

Sous  réserve  de  l’étude  du 
dossier  et  des  places 
disponible.Un test d’évaluation 
sera  éventuellement   proposé. 
Vous  pourrez  suivre 
l’évolution  du  traitement  de 
votre  dossier  par  le  site  de 
l’établissement.

En cas de réponse favorable, vous aurez accès 
à  un  dossier  d’inscription  qui  devra  être 
complété dans les meilleurs délais.
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      DROIT DE PARTICIPATION AU TEST-CONCOURS (ou test de niveau pour les français et ressortissants européens)

Il est demandé un «  droit de participation » d’un montant de  3.000 dinars. Paiement à effectuer auprès du service administratif et financier de 
l’établissement.

5. Frais de scolarité.  
FRAIS DE PREMIERE INSCRIPTION 2013/2014

Pour tous les élèves s’inscrivant au LIAD, un droit de première inscription de 60 000 Dzd est exigible au moment de leur inscription. Ce droit se règle en un seul 
versement.
Ces frais de première inscription concernent uniquement les nouveaux élèves et sont à régler avec les frais du 1° trimestre. Ils ne sont pas remboursables.

FRAIS DE SCOLARITE 2013/2014 (en monnaie locale)

Maternelle Élémentaire Collège Lycée
Français 630 000 520 000 470 000 470 000
Nationaux 630 000 520 000 470 000 470 000
Tiers 750 000 750 000 670 000 670 000

FRAIS DE DEMI PENSION 2013/2014 (en monnaie locale)
Droits annuels demi-pension

Maternelle Élémentaire 87 000

1er cycle secondaire 87 000

2d cycle secondaire 87 000

Le paiement doit être effectué soit en espèces ou par chèque certifié à l'ordre du :
« LYCEE INTERNATIONAL ALEXANDRE DUMAS »

Le non-respect des dates limites de  paiement compromet l'admission de votre enfant dans l'établissement.

Tout trimestre entamé est dû dans sa totalité.

Ouverture de la caisse : du dimanche au jeudi  de 07h00à 13h00. Elle est fermée la veille des vacances scolaires.
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6. Liste des pièces à fournir dans ce dossier      (pour une première inscription)   :

o photocopie du livret scolaire pour le primaire
o bulletins trimestriels de l’année en cours pour le secondaire
o avis de passage
o certificat de résidence des parents en Algérie
o en cas de divorce, copie de la décision de justice domiciliant l’enfant chez le parent résidant en Algérie (pour les élèves français)
o attestation de travail  des parents en Algérie (en français)
o extrait de naissance rédigé ou traduit en français (pour les nouveaux élèves)
o photocopie de la carte d’identité et/ou du passeport de l’élève
o certificat d’immatriculation du consulat (pour les élèves français)
o 4 photos d’identité avec au dos le NOM et PRENOM et classe 2013 – 2014  de l’élève
o fiche de renseignements médicaux dûment complétée
o copie du livret de famille
o un certificat de radiation de la CAF pour les familles qui viennent de France pour s’installer en Algérie
o 4 timbres postaux. 
o Attestation d’assurance scolaire (obligatoire)

Les familles qui désirent que deux élèves soient dans la même classe doivent impérativement joindre chacune un courrier motivant leur demande 
(problème de transport…). Il en sera tenu compte dans la mesure du possible. Aucun changement de classe ne sera effectué après la rentrée scolaire.

Frais annuels de scolarité :  La scolarité dans un établissement de l’AEFE est payante pour tout enfant inscrit quelle que soit sa nationalité. Le 
paiement des frais annuels de scolarité s’effectue en trois versements trimestriels. L’absence de paiement de ces frais entraîne l’exclusion automatique de 
l’élève.

Bourses : Les enfants de nationalité française peuvent bénéficier de bourses scolaires versées par l’AEFE. Les enfants déjà boursiers en France doivent 
obligatoirement constituer un nouveau dossier de bourse en arrivant en Algérie. Cette demande de bourse peut être éditée à partir du site de l’Ambassade 
de France (consulatalger.ambafrance.org/site/). Elle devra parvenir aux services concernés dans les meilleurs délais (dès le mois de février). Elle ne 
préjuge en aucun cas de l’inscription le lycée.

Autres frais : A L’exception de l’école primaire où les manuels scolaires seront fournis, les fournitures et livres scolaires sont à la charge des familles, 
ainsi que les frais d’assurance scolaire individuelle qui est obligatoire à compter de la rentrée 2013. Il est de la responsabilité de la famille de fournir à son 
enfant le matériel complet (livres et fournitures scolaires) dès la rentrée et tout au long l’année.
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7. L'enseignement des langues vivantes   

PRIMAIRE COLLEGE LYCEE
ARABE/ANGLAIS ANGLAIS / ARABE / ESPAGNOL ANGLAIS / ARABE / ESPAGNOL

L’enseignement de l’arabe

La convention bilatérale signée par les autorités algériennes et françaises  autorise la présence en Algérie d’un enseignement français sous réserve qu’il 
assure obligatoirement un enseignement en langue arabe.

L’enseignement de l’arabe fait  partie intégrante des programmes officiels des établissements français en Algérie, programmes validés par les inspections 
Générales de l'Éducation Nationale des deux pays. 
A l’école primaire l’enseignement de l’arabe est obligatoire pour tous les enfants. L’anglais intervient pour tous à partir du CM1.
Depuis la rentrée 2012, tous les nouveaux élèves de nationalité algérienne sont obligatoirement inscrits en 6ième bilangue « Arabe/Anglais » et en section 
orientale en 4ième au collège ; en option OIB, au lycée. 

Classe «     bi-langue     »  

Obligatoire pour les élèves de nationalité algérienne qui sont entrés dans l’établissement après septembre 2012.
Les élèves intègrent une classe bi-langue (anglais-arabe), au collège dès la classe de 6ème. Cette classe bi-langue se poursuit en 5ième.

Section orientale

Obligatoire pour les élèves de nationalité algérienne qui sont entrés dans l’établissement après septembre 2012.

Option Internationale au Baccalauréat

Obligatoire pour les élèves de nationalité algérienne qui sont entrés dans l’établissement après septembre 2012.
Les autres élèves (de nationalité algérienne, entrés dans l’établissement avant 2012, et élèves d’autres nationalités)  ayant suivi un enseignement en langue 
arabe au collège peuvent, s’ils le désirent, choisir en classe de seconde l’Option Internationale du Baccalauréat (O.I.B).
Cette option implique un enseignement de langue et littérature arabes à raison de 6 heures par semaine et d’histoire/géographie, en arabe (2 heures), en 
français (2 heures). Par ailleurs, ils poursuivent l’étude de leur LV2. 
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