Alliance Française
Ile Maurice
CONCOURS SECONDAIRE 2021
Les INSCRIPTIONS au Concours Secondaire 2021 de l’Alliance Française de l’Ile Maurice seront prises

du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre
de 10 heures 00 à 15 heures 30
au secrétariat du Service des Concours (Bureau 2) de l’Alliance Française à Bell Village.
N.B:

LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION EST IMPÉRATIVE ET AUCUN DOSSIER NE SERA
REÇU APRÈS LE 1ER OCTOBRE.

1.

Les candidats peuvent se faire inscrire soit par l’établissement scolaire qu’ils fréquentent OU en qualité
de candidats libres.
(i)

Toute demande d’inscription faite par l’établissement scolaire ou un professeur particulier
devra être accompagnée:


d’une liste des candidats – fiche

bleue pour les garçons et
rose pour les filles

par classe et par ordre alphabétique
Les listes doivent être signées et marquées du sceau de l’établissement scolaire
(ii).

Candidats libres
Le (la) responsable légal (e) de l’élève devra remplir une fiche d’inscription disponible au
Service des Concours.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES DROITS D’INSCRIPTIONS SONT LES SUIVANTS:
550 Rs pour la classe de Sixième (Grade 7 - Form 1): moins de 13 ans au 31/12/2021
600 Rs pour la classe de Cinquième (Grade 8 - Form 2): moins de 14 ans au 31/12/2021
650 Rs pour la classe de Quatrième (Grade 9 - Form 3): moins de 15 ans au 31/12/2021
750 Rs pour la classe de Troisième (Grade 10 - Form 4): moins de 16 ans au 31/12/2021
800 Rs pour la classe de Seconde (Grade 11 - Form 5): moins de 17 ans au 31/12/2021
850 Rs pour la classe de Première (Grade 12 - Lower 6): moins de 18 ans au 31/12/2021
4400 Rs pour la classe Terminale
(Grade 13 - Upper 6): moins de 20 ans au 31/12/2021
(l’épreuve de DALF C1: Rs 2,400 & l’épreuve de Dissertation Littéraire: Rs 2,000)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

L’Extrait de naissance

Tous les candidats devront présenter l’extrait de naissance (ou copie). Tout candidat dont l’âge n’aura
pas été officiellement établi sur présentation de l’extrait de naissance sera considéré comme ayant
dépassé la limite d’âge.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Classe Terminale

Les élèves devront remplir une fiche pour la dissertation littéraire et une autre pour le Dalf C1. Les deux
fiches sont disponibles au service des concours.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Horaire du Concours
Le Concours aura lieu, SAUF IMPREVU, du 06 au 10 décembre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Résultats

Les résultats sont publiés, au plus tard, au cours du mois d’avril 2022 et seront affichés dans différents
centres de l’Ile.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Bulletins
Les bulletins seront retournés à l’établissement scolaire qui aura fait les démarches pour l’inscription
des candidats à la rentrée scolaire de juin 2022 et les candidats libres recevront les leurs par voie postale
en avril 2022.
POUR RAPPEL:
(a)

Les candidats ayant dépassé la limite d’âge de leur classe peuvent cependant prendre part aux examens,
mais, en cas de succès, seuls des diplômes pourront leur être délivrés à l’exclusion de toute autre
récompense.

------------------------------

.

