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DEMANDE D'ADMISSION AU LYCEE FRANÇAIS CHARLES DE GAULLE à LONDRES 
(Première inscription exclusivement) 

 
GUIDE DE SAISIE 

 
Vous allez effectuer votre demande de préinscription en ligne. Nous vous demandons de bien vouloir 
lire les instructions suivantes avant d’effectuer votre saisie.  
 
Après la connexion au site, vous devez sélectionner la préinscription en ligne, puis cliquer sur « nouvelle 
inscription ».  
 
 
Choix d’une formation 
 
Veuillez noter que les écoles Marie d'Orliac et Wix proposent deux filières bilingues : 
 
- Filière à anglais renforcé avec 3h00 à 5h00 d'enseignement hebdomadaires et personnalisation des 
parcours suivant le niveau linguistique de votre enfant 
 
-Filière à parité horaire en partenariat avec une école locale (test linguistique à partir du CP) 
 
Les deux filières permettent l’accès à la filière Internationale du LFCG en 6ème. Les enseignants d’anglais 
sont tous des professeurs natifs diplômés localement. 
 
 
Vous devez lire et accepter les conditions de préinscription.  
 
Vous accédez alors aux fiches suivantes :  
- Responsable 1  
- Responsable 2  
- Votre enfant (2 pages)  
- Sa scolarité   (2 pages)  
 
A la fin de chaque page, vous devrez valider en bas de l’écran en cliquant sur l’icone avec une disquette 
(sauvegarder). 
Merci de remplir tous les champs obligatoires. 
 
Identité des responsables légaux : (dans la plupart des cas, il s'agit des deux parents, qu'ils résident au 
même domicile ou qu'ils soient séparés). 
 
- Le responsable 1 est le responsable légal chez lequel réside habituellement l’enfant. Il n’y a pas d’ordre 
de priorité lorsque les deux parents résident au même domicile ou lorsque la garde est partagée. 
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Souvent le responsable 1 est aussi le Payeur.  
 
- Le responsable 2 est le deuxième parent sauf si le responsable 1 est parent unique.  
 
Saisie des différents champs des pages « responsable » et « votre enfant » :  
 
- Les noms de famille doivent être saisis en majuscules, tels que figurant sur la pièce d’identité́, mais sans 
accent.  
- Les prénoms doivent être saisis en minuscule tels que figurant sur la pièce d’identité,́ avec les accents.  
- Pour les bi ou tri nationaux, les nationalités doivent être obligatoirement saisies, dans l’hypothèse où 
l’enfant à la nationalité française, il convient de saisir cette nationalité en ordre 1.  
- Les numéros de téléphone hors Royaume Uni doivent être saisis avec le 00 suivi de l’indicatif du pays.  
- Chaque fois que la situation le permet, vous devrez récupérer automatiquement les  
informations du responsable 1 et les transférer sur le responsable 2 ou/et votre enfant en cliquant sur 
l’icône située à côté des champs.   
  
Saisie des champs des pages « scolarité » :  
 
Vous pouvez faire une demande de préinscription pour le niveau 3ème GCSE (Year 10) et PAL (Year 12). 
  
Validation du dossier de préinscription:  
  
Après avoir validé la totalité des pages, vous accèderez à la validation du dossier en cliquant sur l’icône 
avec une disquette (sauvegarder).  
Ensuite saisissez le code anti-spam à l’écran. Vous allez obtenir votre numéro de dossier et accéder à 
son impression. Veuillez imprimer votre fiche de préinscription.  
Cette fiche de préinscription devra impérativement être signée par les deux responsables et jointe au 
dossier contenant les pièces justificatives.  
 
 
Si une place vous est offerte et suite à notre demande, il faudra nous faire parvenir les pièces 
justificatives au dossier administratif par email uniquement et en PDF seulement. 
 
Après la validation de votre dossier, l'attribution d'une place ne deviendra définitive qu’après versement 
d'un DPI (droit de première inscription) de £1200 qui vous garantit la place. En cas d'absence de 
paiement de DPI à la date indiquée, la demande d'inscription sera automatiquement annulée. Le DPI ne 
sera pas remboursé en cas de désistement (quelle que soit la raison de ce désistement) ou en cas de 
défection à la date de rentrée scolaire).  
 
ACCEDER à la SAISIE en LIGNE :  

http://preinscription.lycee-francais.net/v3/index.php?p=accueil&site=lfcdg&lng=FR 


