
  
 
 
 

 
Inscriptions 2018-2019 

Liste récapitulative  

Programme français homologué 
 
Candidats fréquentant actuellement une école française homologuée : 
Merci de prendre connaissance des formalités vous concernant. 
 
Note : Étant donné qu’Awty est une école privée et que les inscriptions sont sélectives, nous vous 
encourageons de vous conformer aux formalités présentées dans chacune des listes récapitulatives par 
niveau, en plus des formalités suivantes qui constituent les informations obligatoires, ceci dans le but de 
connaître mieux le/la candidat(e). 
 

 Soumettre la candidature en ligne 
o Complétez et validez le formulaire en ligne intitulé 

« Admission application » sur le site de notre école : 
www.awty.org/apply  Dans ce formulaire, il faudra 
notamment remplir un « parent statement » décrivant 
l’enfant sur le plan académique, social, émotionnel et 
médical. Toute information restera confidentielle et aidera 
l’equipe éducative à répondre aux besoins de votre enfant.  

o Téléchargez une photographie du/de la candidat(e). 
o Réglez en ligne le frais de dossier d’une valeur de $200 

USD non remboursable. 
 

Avant le 30 novembre 2017 

 Envoyer le « Certificat de scolarité » 
Demandez à l’école actuelle de fournir ce document. 

Avant le 16 janvier 2018 

 Envoyer le dossier scolaire de l’année précédente 
Fournissez une copie des bulletins de notes ou des livrets 
d’évaluation de l’année scolaire précédente. 
 

Avant le 16 janvier 2018 

 Envoyer le dossier scolaire de l’année en cours 
Fournissez une copie des bulletins de notes ou des livrets 
d’évaluation pour la période de notation la plus récente. 
 
 

Avant le 16 janvier 2018 

Il est demandé aux candidats venant d’une école non homologuée par le Ministère Français de 
l’Éducation Nationale de remplir toutes les formalités d’inscription indiquées dans chacune des listes 
récapitulatives par niveau. Ces formalités supplémentaires comprennent une visite à Awty, des tests 
d’admission et des lettres de recommandation de l’enseignant ou des professeurs de l’établissement 
actuel de l’élève. 
 
 
 
Nous contacter : 

 
Bureau des inscriptions Téléphone : 713-580-0579 
The Awty International School Télécopie : 713-341-4404 
7455 Awty School Lane admissions@awty.org 
Houston, TX 77055 www.awty.org 

 

http://www.awty.org/apply
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