COMMENT DÉPOSER UNE CANDIDATURE ?

Pour la pré-inscription, la première étape consiste à déposer en ligne une demande de pré-inscription

Si vous avez déjà un ou plusieurs enfants scolarisés au Lycée Français du Caire et que vous
souhaitez préinscrire un nouvel enfant :
Etape n°1: Se connecter à l’ENT SKOLENGO sur le site lfc.kosmoseducation.com avec vos identifiants habituels
Etape n°2: Cliquez sur « Factures » puis « Préinscription »

Si vous inscrivez pour la première fois un enfant au Lycée Français du Caire :
Etape n°1: Se connecter sur le site suivant :
https://lfcaire.family-administration.skolengo.net/connexion
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Etape n°2: Cliquez sur « Créer un compte ». Remplissez les rubriques obligatoires uniquement (repérées par un
marqueur rouge) et cliquez sur « Créer ». Vous recevez par la suite un mail de confirmation par un émetteur
au nom d’Acia. Vous validez. Vous créez un mot de passe et vous commencez à préinscrire votre enfant dans
« Préinscription » (Menu accessible uniquement à partir du 15 février 2021).
Attention : Le responsable qui initie la préinscription est automatiquement positionné en « Responsable
financier n°1 » (R1) de l’élève qu’il préinscrit.
Cette notion est importante car lors de la facturation, la fratrie d’un élève est déterminée en listant tous les
élèves ayant le même R1 que l’enfant facturé.
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A partir de l’étape 3 (ci-dessous) la procédure est la même pour toutes les familles :
• Qu’il s’agisse des familles ayant déjà un enfant scolarisé au LFC
• Ou des familles souhaitant inscrire pour la première fois un enfant au LFC

Etape n°3: Cliquez sur le bouton « Nouvelle inscription », complétez tous les champs, puis cliquez sur
« Envoyer » pour valider chaque étape
Attention : Dans la rubrique « Formation », saisissez le niveau demandé pour 2021-2022

Choisir le niveau demandé
pour 2021-2022
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Etape n°4: Consultez le règlement financier 2021-2022 du LFC et cochez en bas « j’ai lu et j’accepte les
conditions » puis « Continuez »
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Etape n°5: Complétez les informations complémentaires de votre enfant (remplissez les rubriques obligatoires uniquement - repérées par un marqueur rouge) et
cliquez sur « Enregistrer » pour valider cette étape.
Attention : pour compléter les cases « Nom », « Prénom » et « Prénom 2 » lire attentivement ce qui suit :
Pour les passeports (ou actes de naissance) portant plusieurs noms (Ex. : passeport Égyptien), le dernier nom sur le passeport est utilisé comme nom de famille, les
autres noms sont utilisés comme prénoms de l’élève. (Ex. : nom sur le passeport « Yasmine Ashraf Mahmoud Fawaz » → mettez {FAWAZ} dans la case « Nom »,
{Yasmine} dans la case « Prénom » et le reste {Ashraf Mahmoud} dans la case « Prénom 2 ».
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Etape n°6: Complétez les informations concernant la scolarité demandée.
(Remplissez les rubriques obligatoires uniquement - repérées par un marqueur rouge.)
Cliquez sur « Enregistrer » pour passer à l’étape suivante.
ATTENTION : pour les préinscriptions dans le 1er degré (maternelle et élémentaire), il est fortement
recommandé d’effectuer plusieurs vœux afin de classer les écoles par ordre de préférence. Si votre enfant
n’est pas ADMIS sur un site, il pourra alors vous être proposé une admission sur un autre site, à la seule
condition que ce site ait été demandé en « vœu 2 » ou en « vœu 3 ».
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Etape n°7: Complétez les informations concernant les responsables
O Responsable 1 : votre nom va s’afficher
O Si vous avez déjà des enfants dans l’établissement ou préinscrits, les éléments seront repris dans le formulaire.
O Vous devez cocher la case « Garde légale »

Attention : pour les numéros de téléphone, il faut bien sélectionner l’indicatif du pays et mettre le code de la ville (02 par ex pour le Caire) avant le numéro du téléphone
fixe
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Etape n°8:

En bas de page, cliquer sur ajouter un responsable pour le responsable 2.

Si vous n’indiquez qu’un seul responsable, vous aurez le message suivant

Etape n°9:
Puis joignez les justificatifs demandés en cliquant sur le bouton « Parcourir » (la photo
numérique sera téléversée en format JPG, les autres documents doivent être téléversés en format PDF).
Chaque fichier ne doit pas dépasser 5 Mo, et l’ensemble des pièces téléversées ne doit pas dépasser 40
Mo.

Cliquez sur « Enregistrer » pour passer à l’étape suivante.
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Etape n°10:
Le message suivant apparaît, cliquer sur « Clôturer » (sinon la préinscription ne sera pas prise
en compte).

Le message suivant s’affiche en haut de page.

Et en bas de page, vous pourrez visualiser votre (vos) préinscription(s) en cours. Vous pouvez télécharger le dossier
de préinscription en pdf.
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