
INTERNATIONAL BILINGUAL SCHOOL 

Le Cartésien
ECOLE INTERNATIONALE BINLINGUE 
International Baccalaureate World School 

Ecole du monde du Baccalauréat International 

N°34 7ème Rue, Limete Q/Industriel, RDC Tél. : (+243)0812621704 – 0850801035- 0999942280
Site web: www.lecartesien.cd E-mail: contact@lecartesien.cd 

Numéro de compte EQUITY BCDC : 090102152120186 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE : 2022-2023 

IDENTITE DE L’ELEVE 

N° Nom, post nom et prénom Nationalité Sexe Lieu de naissance Date de 
naissance 

Classe 
sollicitée 

1 
2 
3 
4 
5 

Ecole de provenance (Nom et adresse complète) : …………………………………………………………………… 
Site d’inscription : LIMETE        NGALIEMA 

REMARQUE IMPORTANTE 
1. Ce formulaire est une simple demande d’inscription
2. Cette demande se sera prise en considération qu’après versements des frais de réservation

suivants : programme EIB à 100$ pour les anciens et pour les nouveaux, Programme du
baccalauréat (IB) : 200$ pour les anciens et pour les nouveaux et paiement de la première
tranche de minerval.

CYCLES ORGANISES : 
- Maternelles : PS (3 ans), MS (4 ans) et GS (5ans).
- Elémentaire : CP (1ère), CE1 (2ème), CE2 (3ème), CM1 (4ème) et CM2 (5ème)
- Collège : (6ème, 5ème ,4ème et 3ème) 
- Lycée : (2nde, 1ère et Terminale) 
- Baccalauréat International : (3ème, DP0, DP1 et DP2)

FILIERES : 
1. Diplôme du BACCALAUREAT INTERNATIONAL 2. Diplôme D’ETAT

- Politique  mondiale. - Biochimie
- Chimie et Biologie - Littéraire
- Chimie et Physique - Economie, sociale et Gestion
- Gestion des entreprises - Economie

N.B : La filière est choisie à partir de la 3ème du collège.   Date et signature 

 PERE OU RESPONSABLES DES ENFANTS 
Nom et prénom :……………………………………………………………….. 
Qualité   :………………………………………………………………… 
Nationalité    :………………………………………………………………… 
Adresse     :..…………………………….………………………………… 
Téléphone   :………………………………………………………………… 
Tél. WhatsApp   :………………………………………………………………... 
Email   :…………………………………………………………………. 
Société    :…………………………………………………………………. 
Profession       :…………………………………………………………………. 

 MERE OU RESPONSABLES DES ENFANTS 
Nom et prénom :……………………………………………………………….. 
Qualité   :………………………………………………………………… 
Nationalité    :………………………………………………………………… 
Adresse     :..…………………………….………………………………… 
Téléphone   :………………………………………………………………… 
Tél. WhatsApp   :………………………………………………………………... 
Email   :…………………………………………………………………. 
Société    :…………………………………………………………………. 
Profession       :………………………………………………………………….. 

http://www.lecartesien.cd/
mailto:contact@lecartesien.cd
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