LYCEE FRANCAIS DENIS DIDEROT - FRENCH SCHOOL OF NAIROBI
Argwings Kodhek Road, PO Box 47525 – 00100, Nairobi, KENYA
Tél: +254 20 243 77 14
www.diderot.ac.ke

Inscription secondaire
Madame, Monsieur,
Vous allez inscrire (pré-inscrire ou ré-inscrire) votre / vos enfant(s) au Lycée Denis Diderot. Les
démarches seront dorénavant effectuées en ligne à l’adresse suivante :
https://lyceefrancaisnairobi.aciaservices.net/connexion
Dans le cadre d’une pré-inscription, merci de cliquer sur « Crééer un compte » afin de commencer le
processus. Vous recevrez un email qui vous permettra de créer votre compte sur notre site internet
et de préinscrire votre enfant. Vous devrez obligatoirement nous fournir en ligne une copie du
passeport ou carte d’identité / certificat de naissance de l’enfant
Dans le cadre d’une ré-inscription, merci d’utiliser l’adresse email qui a été communiquée au Lycée et
de cliquer sur « Mot de passe oublié » afin que vous receviez votre mot de passe.

Indications par classe à préciser :
•
•
•
•
•
•

•

6ème : choix entre option Section Internationale Britannique (SIB), option musique ou 6ème
sans option
5ème : Option SIB ou non, option musique ou non, et choix obligatoire de la Langue
Vivante 2 (LV2) (allemand ou espagnol)
4ème : Option SIB ou non, et choix obligatoire de la LV2 (allemand ou espagnol)
3ème : Option SIB ou non, et choix obligatoire de la LV2 (allemand ou espagnol)
2nde : Option SIB, Education Physique et Sportive (EPS) ou 2nde sans option, choix
obligatoire de la LV2 (allemand ou espagnol)
1ère : 3 options obligatoires à définir parmi la liste d’option suivante :
o Humanités
o Littérature
o Philosophie
o Histoire-géographie
o Géopolitique et sciences politiques
o Langue
o Littérature et culture étrangère
o Sciences économiques et sociales
o Mathématiques
o Physique – Chimie
o SVT
Terminale : série (L, ES ou S) (vous recevrez des indications sur les options
ultérieurement)
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Pour information :
SIB : L’option SIB est proposée aux élèves du Lycée Denis Diderot pour les classes du collège, de la 6ème à la
ème

3

nde

et au lycée pour la classe de 2

à la terminale.

Il permet la délivrance de la mention « option internationale » au diplôme National du Brevet (2 épreuves
spécifiques sont organisées) et du baccalauréat (session 2020)
L’inscription à l’option SIB entraîne pour votre enfant la poursuite d’enseignements supplémentaires : 4
heures de littérature anglaise et 2 heures d’enseignement en anglais de l’histoire/géographie au collège,
(pour le lycée nous vous donnerons les informations ultérieurement). Cette option donne lieu à une
participation annuelle des familles (d’un montant de 45 200 KES pour l’année scolaire 2019-2020).

Par ailleurs, merci de nous fournir en ligne dans le dossier élève de votre enfant ou à votre
arrivée :
•
•
•
•
•
•
•

L’avis de passage en 6ème (uniquement pour les élèves entrant en 6ème)
Les notes du Diplôme National du Brevet (DNB) (uniquement pour les élèves entrant en
classe de 2nd)
Les notes des Epreuves Anticipées de Français (EAF) (uniquement pour les élèves entrant
en classe de terminale)
Le dossier scolaire
Les bulletins de l’année scolaire en cours
Le dossier médical
L’exéat (certificat de fin de scolarité)

Nous restons à votre entière disposition pour d’autres renseignements,
Cordialement

