
 

 

 
Le nombre de places étant limité, 

les inscriptions se feront selon le principe du "premier arrivé, premier servi". 
 

Nom de l'élève :  ................................................................................  /  ............................................................   
 nom prénom 
 
Date de naissance :  .................................................  Age: …….. … Nationalité: …………………….. 
 jour/mois/année 

Première langue de l'élève :  ..............................................  Niveau scolaire de l'élève:  ..............................  

Établissement scolaire fréquenté en 2021 / 2022:  .............................................................................................  

Votre enfant a-t-il des allergies? Si oui, lesquels:  .......................................................................................... .. 

L'infirmière de l'école peut-elle administrer des médicaments de base (ex : paracétamol) à votre enfant?  ..... . 

Nom et prénom de la mère:………………………………Nom et prénom du père:  ..............................................  
 
Adresse:  ...........................................................................................................................................................  
 
Bureau:  .............................................................  Domicile:  .......................................................................  
 
GSM de la mère: ............................. ……………        GSM du père : ………………………………………………          
 
E-mail (en caractères d’imprimerie SVP): ……………………………………………………………………………... 
                
Personne à contacter en cas d'urgence (autre que les parents): 
 
Nom: ........................................................................................  Téléphone:  ...................................  
 
Lien avec l’élève:  ………………………………………………………. 

Le transport est disponible sur Rabat et Harhoura. 

La direction du service du transport vous 
confirmera la disponibilité. 

£ Je veux s’inscrire au service du transport (un plan devra être remis au moment de l'inscription, S.V.P.) 
 

 
RAS SUMMER SCHOOL 

04 Juillet au 29 Juillet, 2022 

Inscription 2022 

Photo 



PROGRAMMES 
 

Les programmes d'étude pour les élèves sortant de maternelle et du cours préparatoire sont préétablis 
(anglais, musique, arts plastiques, natation). 
Si votre enfant est dans cette tranche, cochez la case qui convient et ignorez la liste ci-dessous. 

£ Pré-maternelle (Né en 2018) et maternelle (2016 ou 2017) 
£ Cours préparatoire (Né en 2015) 

Au dessus de ce niveau, les élèves suivent un programme de 3 matières s'ils sont non anglophones ou 
de 4 matières s'ils sont anglophones : 

Anglophones : – 2 de la liste A 
– 1 de la liste B 
– 1 de la liste C 

Non anglophones : – 1 de la liste A1 
– 1 de la liste B 
– 1 de la liste C 

 
Choix des matières 
 
Liste A: (uniquement pour les élèves anglophones) : Numéroter par ordre de préférence 3 matières. 

 – Mathématiques  £ élémentaire £ secondaire 

 – Sciences  £ élémentaire £ secondaire 

 –  Rédaction/composition  £ élémentaire £ secondaire 

 – Littérature  £ élémentaire £ secondaire 

– Arabe £ débutant £ intermédiaire 

 –  Espagnol £ dialectal £ classique 

– Français  £ débutant £ intermédiaire 

 – Informatique / Codage 

 
Liste A1 : Les élèves non anglophones suivent obligatoirement un cours d'Anglais Seconde Langue (EAL). 

Cocher dans la liste A1 le niveau souhaité et remplir le questionnaire ci-joint. 
 £ Niveau débutant 

 £ Niveau intermédiaire 

 £ Niveau avancé 

 
Liste B : Cocher 2 matières parmi les 5 suivantes en les numérotant par ordre de préférence. 

L'élève n'en suivra qu'une. Le premier choix sera satisfait dans la mesure du possible.
 – Musique 

 – Arts plastiques 

 – Théâtre : (niveau intermédiaire en 
Anglais requis)     

–  Échecs       

– Multimédia: Web Design, Codage 

–  Robotique (à partir de 10 ans) 

 
Liste C : Cocher 1 choix. 

– Natation – Sports : Badminton, Basketball,  

Football (Soccer) et Volleyball

 

Vos préférences seront respectées dans la mesure du possible. 



Informations Générales 

Le programme de l’école d'été s'adresse aux élèves âgés de 4 ans (né en 2018) à 15 ans (natifs de 
2007) 

Les différents cours ne seront offerts que s'il y a un nombre suffisant d'élèves intéressés. 
Si un cours est complet, les élèves seront invités à choisir un cours de remplacement. 

Tous les cours sont répartis par ordre d'arrivée des fiches d'inscription. 

La durée des cours peut varier entre 45 et 90 minutes, selon les cours choisis, le niveau et l'âge des élèves. 

Les élèves inscrits pour les cours de mathématiques, lecture, composition, français, et anglais comme 
seconde langue sont répartis en fonction de leur niveau scolaire. 

 

 
Dates & Horaires : 

 
Du 04 juillet au 29 juillet 

De 9h00 à 13h00 (Jours ouvrés) 
 

Frais du programme et transport : 
Frais d’inscription au programme : 6300Dh 

(Assurance comprise)   
Transport aller/retour : 1000 DH  

Tout paiement doit s'effectuer en espèces au moment de l'inscription. 
 

Politique de remboursement : 
 

En cas de désistement, les frais d’inscription seront remboursés jusqu’au 
31 mai 2022. Du premier au 15 Juin, nous étudierons au cas par cas, en 

fonction des disponibilités de notre liste d’attente, sans aucun engagement 
de la part de l’administration. 

 

 
 

Un courriel contenant des informations et l'emploi du temps de votre enfant  
vous sera envoyé la semaine précédant le début de la session. 

 
 

Pour plus de renseignements, contactez :  
 

0661-440 188  -  0537 758-590 
 



Questionnaire 

 
 
Afin de nous permettre de mettre votre enfant dans le groupe d'anglais qui correspond à 
son niveau, nous vous prions de bien vouloir remplir ce questionnaire: 
 
NOM :……………………………. PRENOM :……………       AGE :……. 
 
1. Est-ce que votre enfant a déjà été inscrit à notre programme d'été? 

 £ OUI £ NON 

 Si oui, veuillez indiquer: 

 -  l'année:…………………………………………… 
 -  le niveau du groupe d'anglais:……………………. 
 
2. Quelle est la langue maternelle de votre  enfant?..................................................... 
 
3. Quelle(s) langue(s) peut-il comprendre?................................................................... 

4. Votre enfant a-t-il déjà suivi des cours d'anglais? 

 £ OUI £ NON 

 Si oui, pendant combien de temps? 

 £ 1 semestre £ 1 an £ autre (veuillez préciser): 

 £ 2 semestres £ 2 ans ………………………………… 

 £ 3 semestres £ 3 ans ………………………………… 

 £   Où? (Veuillez indiquer l'institution et la période d'étude): 

 Institution:……………………………………..…………………………… 
 Période:…………………………………………...………………………… 

5. Votre enfant a-t-il déjà vécu dans un pays ou une communauté anglophone? 

                £ OUI £ NON 

 Si oui, veuillez indiquer dans quel contexte et pendant combien de temps: 

 £ Séjour longue durée: £ Séjour courte durée: 

 Pays:…………………………….. Pays:……………………………. 

 Période:…………………………. Période:…………………………. 

 £ Autre (veuillez préciser):……………………………………………….…. 
 


