
 
LYCEE FRANÇAIS DE MANILLE – ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

LA PLATEFORME D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION EST OUVERTE ! 
☞ ENVOYEZ VOTRE DOSSIER EN LIGNE AVANT LE 31 MAI 2022 ☜ 

  
MODALITES : 

La procédure d’inscripGon ou de réinscripGon se passe totalement en ligne à par4r d’un portail dédié aux familles. 

Pour ini4er, poursuivre ou compléter les démarches avec notre établissement, il est nécessaire de vous connecter sur le portail 
EDUKA : hNps://lfmanille.eduka.school/login    
 

Sur la page d’accueil EDUKA : 
➢ Pour les réinscrip9ons : « Connexion » avec le même iden9fiant et mot de passe. 
➢ Mot de passe oublié : « Cliquez ici » pour un nouveau mot de passe. 
➢ Pour les nouvelles inscrip9ons : « Créer un compte ». 

https://lfmanille.eduka.school/login


LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION EN LIGNE EST OBLIGATOIRE. 
Les inscripGons devront être effectuées et envoyées avant le vendredi 31 mai 2022 

DOCUMENTS A FOURNIR OU A METTRE A JOUR : 
Pour les élèves : 
- Accord bilatéral 2022-2023 (doc LFM ci-joint) 
- Déclara4on d'entreprise (doc LFM ci-joint) 
- Exeat (cer4ficat de radia4on de l'école précédente) *pour les nouveaux élèves 
- Dernier dossier/bulle4ns scolaires *pour les nouveaux élèves 
- Passeport 
- Cer4ficat de vaccina4on avec les vaccins obligatoires (Pour les enfants nés avant 2018 : Les vaccina9ons obligatoires sont les suivantes : diphtérie, 
tétanos et poliomyélite (DTP). Pour les enfants nés à par9r de 2018 : Les 11 vaccina9ons obligatoires sont les suivantes, pour les bébés et les enfants : Diphtérie, 
tétanos et poliomyélite (DTP) ; Coqueluche ; Infec9ons invasives à Haemophilus influenzae de type b ; Hépa9te B ; Infec9ons invasives à pneumocoque ; 
Méningocoque de sérogroupe C ; Rougeole, oreillons et rubéole) et le vaccin an4-covid si l'élève est complètement vacciné (non obligatoire) 
- Cer4ficat médical en cas d'allergies graves ou d'asthme 
- Plan éduca4f personnalisé si l'élève a des besoins par4culiers 
Pour le responsable légal 1 (responsable financier): 
- Passeport 
Pour le responsable 2 : 
- Passeport 
Pour la famille : 
- Livret de famille OU Cer4ficat de mariage et cer4ficat de naissance de l'élève. 

POUR INFORMATION : 

La rentrée des élèves est prévue le lundi 5 septembre 2022 (calendrier scolaire ci-joint, en aRente de valida4on par l’AEFE). 
Les cours débutent à 7h30 pour tous, se terminent à 14h00 pour les primaires et au plus tard à 17h30 pour les secondaires 
suivant leurs emplois du temps. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES PARCOURS OFFERTS AU LFM : 

De	la	 toute	petite	section	à	 la	 terminale,	 le	 lycée	offre	des	parcours	de	 formation	différenciés	 tout	en	étant	respectueux	des	
programmes	de	l’Education	Nationale	française.	

Dès	la	première	année	de	formation	(classe	de	Toute	Petite	Section,	soit	dès	2	ans)	les	élèves	bénéFicient	d’un	enseignement	
d’anglais	(Langue	Vivante	Etrangère)	et	d’enseignements	en	anglais	:	le	dispositif	PARLE*	au	primaire	et	au	collège	(EMILE*	&	
DNL*),	ainsi	que	la	Section	Européenne	Anglais	au	lycée	(DNL*).	Ce	parcours	de	langue	permet	aux	élèves	de	développer	leurs	
compétences	langagières	en	français	comme	en	anglais.	

PARLE*	:	Parcours	Aménagé	et	Renforcé	en	Langue	Etrangère	(Adapted	and	Reinforced	Foreign	Language	Course)	
EMILE*	:	Enseignement	d’une	Matière	Intégrée	en	Langue	Etrangère	(Teaching	of	an	Integrated	Subject	in	a	Foreign	Language)	
DNL*	:	Discipline	Non	Linguistique	(Non-Linguistic	Discipline)	

Pour	 la	rentrée	2022,	du	CP	à	 la	5ème	 (grade	1	à	grade	7)	 les	élèves	ont	 la	possibilité	de	s’inscrire	en	section	 internationale	
Anglais	 Américain	 (SI).	 Les	 élèves	 bénéFicient	 d’heures	 supplémentaires	 en	 anglais	 dispensées	 par	 un	 enseignant	 natif	 du	
continent	 nord-américain.	 L’entrée	 dans	 cette	 section	 s’effectue	 sur	 dossier.	 	 Lors	 de	 l’inscription,	 indiquez	 votre	 souhait	
d’inscrire	votre	enfant	en	SI,	son	dossier	sera	ensuite	étudié	par	l’administration	pour	acceptation.	

Au	collège,	tous	les	élèves	étudient	une	deuxième	langue	vivante	(allemand	ou	espagnol)	dès	la	sixième.	

A	partir	de	la	cinquième,	les	élèves	peuvent	s’inscrire	en	option	«	latin	».	

A	partir	de	la	seconde,	les	élèves	peuvent	s’inscrire	en	option	arts	plastiques	et/ou	latin	.	

A	partir	de	la	première,	les	élèves	doivent	choisir	trois	enseignements	de	spécialité	dont	l’ouverture	dépendra	des	effectifs	:	
• Sciences Economiques et Sociales 
• Mathéma4ques 
• Physique-Chimie 
• Histoire-Géographie, Géopoli4que et Sciences Poli4ques 
• Sciences de la Vie et de la Terre 
• Langues, LiRérature et Cultures Etrangères Anglais 

Les	autres	spécialités	peuvent	être	suivies	au	CNED	si	elles	peuvent	être	évaluées	au	baccalauréat	sur	la	zone	Asie	PaciOique	du	réseau	de	
l’AEFE.	

En	 terminale,	 les	 élèves	 conservent	 deux	 des	 spécialités	 étudiées	 en	 première.	 Ils	 ont	 la	 possibilité	 de	 prendre	 une	 option	
supplémentaire	au	choix	selon	les	critères	associés	:	



• Mathéma4ques expertes pour les élèves conservant la spécialité mathéma4que (for students retaining the mathema9cs speciality) 
• Mathéma4ques complémentaires pour les élèves abandonnant la spécialité mathéma4que (for students discon9nuing the 

mathema9cs speciality) 
• Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain 

Les	Enseignements	de	Spécialités	et	Options	pour	les	PREMIÈRES	et	les	TERMINALES	seront	renseignés	par	l'administration	du	
LFM.		

 
LYCEE FRANCAIS DE MANILLE – SCHOOL YEAR 2022-2023 

THE REGISTRATION OR RE-ENROLMENT PLATFORM IS OPEN! 
☞ SEND YOUR APPLICATION ONLINE BEFORE 31 MAY 2022 ☜ 

TERMS AND CONDITIONS: 

The registraOon and re-enrollment procedure is done completely online from a portal dedicated to families. 
  
To ini9ate, con9nue or complete the process with our ins9tu9on, you must log on to the EDUKA portal: hSps://
lfmanille.eduka.school/login 

https://lfmanille.eduka.school/login
https://lfmanille.eduka.school/login


 
On the EDUKA homepage: 

➢ For re-registra4on: "Login" with the same username and password. 
➢ ForgoRen password: "Click here" for a new password. 
➢ For new registra4ons: "Create an account". 

THE ONLINE PROCEDURE FOR REGISTRATIONS AND RE-REGISTRATION IS COMPULSORY. 
RegistraGons must be made and sent in before Friday 31 May 2022 

DOCUMENTS TO BE PROVIDED OR UPDATED: 
For the students: 

- Bilateral Agreement 2022-2023 (LFM doc aRached) 
- Company statement (LFM doc aRached) 
- Exeat (cer4ficate of honorable dismissal from previous school) *for new students 
- Latest school records *for new students 
- Passport 
- Vaccina4on cer4ficate with compulsory vaccines (For children born before 2018: The mandatory vaccina4ons are: diphtheria, tetanus and 

polio (DTP). For children born from 2018 onwards: The 11 compulsory vaccina4ons are as follows, for babies and children: Diphtheria, tetanus and 
poliomyeli4s (DTP); Pertussis; Haemophilus influenzae type b invasive infec4ons; Hepa44s B; Pneumococcal invasive infec4ons; Meningococcal 
serogroup C; Measles, mumps and rubella) and the an4-covid vaccine if student is fully vaccinated (not mandatory). 

- Medical cer4ficate in case of severe allergies or asthma 
- Personalized educa4onal plan if student has special needs 

For the Guardian 1 (financial guardian): 
- Passport 

For the Guardian 2: 
- Passport 

For the family: 
- Family book OR Marriage cer4ficate and student’s birth cer4ficate 

FOR YOUR INFORMATION: 

The first day of school for students is Monday 5 September 2022 (school calendar aRached, pending valida4on by the AEFE). 
Classes start at 7.30 a.m. for all, end at 2.00 p.m. for the primary and at the latest at 5.30 p.m. for the secondary, depending on 
their 4metable. 

FURTHER INFORMATION ON THE COURSES OFFERED AT THE LFM: 



From	the	early	years	to	the	-inal	year	of	secondary	school,	the	school	offers	a	variety	of	educational	programs	that	are	in	line	with	
the	French	national	educational	curriculums.	

From	 the	 very	 -irst	 year	of	 school	 ("Toute	Petite	 Section",	 i.e.	 from	 the	age	of	2),	 students	are	 taught	English	 (Modern	Foreign	
Language)	 and	 English	 Language	 courses:	 the	 PARLE*	 programme	 in	 primary	 and	 collège	 (	 EMILE*	 &	 DNL*),	 as	 well	 as	 the	
European	English	Section	in	lycée	(DNL*).	This	language	pathway	enables	students	to	develop	their	language	skills	in	French	and	
English.	

PARLE*	:	Parcours	Aménagé	et	Renforcé	en	Langue	Etrangère	(Adapted	and	Reinforced	Foreign	Language	Course)	
EMILE*	:	Enseignement	d’une	Matière	Intégrée	en	Langue	Etrangère	(Teaching	of	an	Integrated	Subject	in	a	Foreign	Language)	
DNL*	:	Discipline	Non	Linguistique	(Non-Linguistic	Discipline)	

For	the	start	of	the	2022	school	year,	from	CP	to	5ème	(grade	1	to	grade	7),	students	have	the	possibility	of	enrolling	in	the	
international	section	American	English	(SI).	Students	bene-it	from	additional	hours	of	English	taught	by	a	native	North	American	
teacher.	When	registering,	please	indicate	your	wish	to	enrol	your	child	in	the	SI	section.	Your	child's	-ile	will	then	be	studied	by	
the	administration	for	acceptance.	

In	collège,	all	pupils	study	a	second	language	(German	or	Spanish)	from	sixième	onwards.	

From	cinquième	onwards,	students	can	enrol	in	the	"Latin"	option.	

From	the	seconde	onwards,	students	can	enrol	in	the	art	and/or	Latin	options.	

From	 Première	 onwards,	 students	 must	 choose	 three	 speciality	 courses,	 the	 opening	 of	 which	 will	 depend	 on	 the	 number	 of	
students:	

• Sciences Economiques et Sociales 
• Mathéma4ques 
• Physique-Chimie 
• Histoire-Géographie, Géopoli4que et Sciences Poli4ques 
• Sciences de la Vie et de la Terre 
• Langues, LiRérature et Cultures Etrangères Anglais 

The	other	 specialities	 can	be	 taken	 through	 the	CNED	 if	 they	can	be	assessed	 for	 the	baccalaureate	 in	 the	Asia	Paci<ic	 zone	of	 the	AEFE	
network.	

In	Terminale,	 students	 keep	 two	of	 the	 specialities	 studied	 in	Première.	 They	 have	 the	 possibility	 of	 taking	an	additional	 option	 of	 their	
choice	according	to	the	associated	criteria	:	

• Mathéma4ques expertes pour les élèves conservant la spécialité mathéma4que (for students retaining the mathema9cs speciality) 
• Mathéma4ques complémentaires pour les élèves abandonnant la spécialité mathéma4que (for students discon9nuing the 

mathema9cs speciality) 
• Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain 

The SpecialiOes and OpOons for the PREMIÈRES and TERMINALES will be registered by the LFM administraOon. 


