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École Internationale Mersch Anne Beffort

Demande d‘admission pour le Secondaire S1

1. Choix de la section linguistique et des langues
Les cours de langues mis à part, toutes les matières sont enseignées
dans la langue de la section.

Veuillez cocher les cases appropriées, dans chaque colonne une seule case.

SECTION
L1  
Langue dominante

L2 
Langue 2

L3 
Langue 3

□ Français □ Français

□ Portugais

□ Français *

□ Allemand

□ Anglais

□ Allemand

□ Anglais

□ Italien

□ Portugais

□ Espagnol

□ Anglais □ Anglais

□ Portugais

□ Anglais *

□ Allemand

□ Français

□ Allemand

□ Français

□ Italien

□ Portugais

□ Espagnol

□ Allemand □ Allemand

□ Portugais

□ Allemand *

□ Anglais

□ Français

□ Anglais

□ Français

□ Italien

□ Portugais

□ Espagnol

*Obligatoire si non sélectionnée comme L1 !

Les cours de langue luxembourgeoise sont obligatoires 
pour tous les élèves du primaire et du secondaire de S1 à S3.
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2.Données concernant l‘élève

Nom

Prénom(s)

Matricule

Date de naissance (jour/mois/année)

Pays et lieu de naissance

Sexe  □ féminin  □ masculin   □ divers

Nationalité 1

Nationalité 2

Langue maternelle/dominante

2e langue parlée à la maison

3e langue parlée à la maison

Rue et n°

Code postal et localité

Pays

Date d’entrée au Luxembourg
(si d’origine étrangère) (jour/mois/année)

Pays d’origine
(si d’origine étrangère)
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2.1. Historique scolaire

Année Classe Nom de l‘école Pays

2.2. Loisirs

Veuillez indiquer vos loisirs pratiqués à ce jour.

Activités sportives

Activités musicales

Autres activités
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3. Données concernant les représentants

1er/re représentant(e) 2ème représentant(e)

Nom

Prénom(s)

Lien/droit parental 

Nationalité

Rue et n°

Code postal et localité

Pays

Numéro portable 

E-Mail

Adresse postale de 
résidence Cochez et
complétez si autre que celle 
de l’élève
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4. À joindre à la demande dûment remplie et signée

□ une copie du bilan de fin de la dernière année scolaire
pour les élèves du système national :

une copie des bilans intermédiaires du cycle 4

□ une copie de la carte d’identité et/ou de la carte de séjour

□ une copie de la carte de sécurité sociale

Lieu, date Nom et signature  
parents/représentant(s)

Les informations recueillies au moyen de ce formulaire seront enregistrées dans notre 
système d’information. Ces données ne seront conservées pendant la période nécessaire 
à l’exécution de nos obligations. Elles ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Con-
formément à la loi, vous pouvez exercer votre droit d’accès à toutes vos données et les 
faire rectifier et limiter. Vous trouvez des informations plus détaillées sur www.cnpd.lu. 
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