COURS DE FRANÇAIS
Demande d’inscription
Année 2022-2023

Unité Locale du 5ème arrondissement de Paris

Les inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 ont lieu :
• les 7, 15 et 21/09 de 9h30 à 16h00 à la Mairie du 5ème (Salle Pierrotet au 2ème étage),
• le 24/09, au local de la Croix-Rouge, 9 rue Laplace, de 9h30 à 17h00.

Zone réservée à la
Croix-Rouge

Apportez ce formulaire le jour de l’inscription. Vous pouvez vous faire aider pour le remplir.

Mode d’évaluation du niveau de l’élève (cocher au moins une case)
Test Croix-Rouge de cette année
Avis du dernier professeur
Test Croix-Rouge de l'an dernier
Cours

Jour/heure

Entretien d'inscription actuel
Professeur

Test extérieur ou DELF
obtenu
Autre
Inscription validée par :
Date :

CHARTE DE L’ETUDIANT
Pour le bon fonctionnement de mon groupe, je m’engage à :
• Arriver à l’heure,
• Suivre les cours régulièrement,
• Prévenir mon formateur en cas d’absence,
• Prévenir mon formateur en cas d’abandon.
Après trois absences sans excuse, mon inscription sera annulée.
Student Charter
For the proper functioning of my group, I agree to:
• Arrive on time,
• Take lessons regularly,
• Notify my teacher in case of absence,
• Notify my teacher in case of abandonment.
After three absences without excuse, my registration will be canceled.
Carta del Estudiante
Para el buen funcionamiento de mi grupo, acepto :
• Llegar a tiempo,
• Tomar clases regularmente,
• Notificar a mi profesor en caso de ausencia,
• Notificar a mi profesor en caso de abandono.
Después de tres ausencias sin excusa, mi registro será cancelado.
ﻣﯿﺜﺎق اﻟﻄﺎﻟﺐ
: أﻧﺎ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ
،• ﯾﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد
،• ﺣﻀﻮر اﻟﺪروس ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم
• أﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﻠﻤﺘﻲ إن ﻟﻢ أﻛﻦ ھﻨﺎك
• أﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﻠﻤﺘﻲ إذا اﺳﺘﺴﻠﻤﺖ
. ﺳﯿﺘﻢ إﻟﻐﺎء ﺗﺴﺠﯿﻠﻲ،ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﻏﯿﺎﺑﺎت ﺑﺪون ﻋﺬر
学生守则

为了我所在学组的正常运作，我将遵守以下规则：
•

准时到达

•

定期上课，

•

如果我不在，事先告知上课老师

•

如果弃课，事先告知上课老师。

没有任何借口三次缺勤后，我的注册将被取消。

