
 
                

        
                                                                                                                      

         

                                                                                                                                                                                             

  

  

  

 Majunga, le 3 avril  2020 

 
 

Objet : inscription au LFT en classe de 2de 
 

Chers parents, 

 Avant même la décision d’orientation en fin de 3e et quelle que soit la filière (professionnelle ou 
générale et technologique) que votre enfant empruntera l’année prochaine, le LFT vous demande 
de pré-inscrire votre enfant, si vous envisage qu’il fréquente cet établissement.  

Il y a deux étapes à respecter : 

1. La préinscpription sur l’application Eduka qui sert de base élèves/parents de la maternelle 
à la terminale, de logiciel de communication avec les familles, de logiciel de facturation, de 
logiciel d’inscription/réinscription, de logiciel de gestion des activités extrascolaires, etc. 
Cette préinscription sera ouverte prochainement. Nous vous le signalerons. 

2. L’inscription définitive, une fois la décision d’orientation acquise en conseil de classe au 
collège. Le LFT demande que vous vous déplaciez pour y remettre quelques pièces 
justificatives « papier ». Je vous informerai lorsque leur calendrier sera établi. 

 

Quelques points importants encore : 

1. Les candidatures pour la section européenne ANGLAIS à partir de la seconde sont à saisir 
sur Eduka pour le 3 mai 2020. 

NB - Le LFT ferme la section européenne ESPAGNOL fin juin 2020, car le professeur chargé de la 
DNL espagnole quitte l’établissement. 

2. Entrée en section européenne en anglais en seconde : 

• Test écrit (2 h) au collège français Françoise Dolto : samedi 16 mai 2020 (compréhension 
écrite, expression écrite, compréhension orale). Cette date est donnée sous réserve encore. 

• Pour participer au test, il est nécessaire que vous complétiez en entier, avec les justificatifs, 
un dossier d’inscription sur Eduka en demandant la section européenne anglais. 

• Les tests écrits sont envoyés au LFT, dont les professeurs assureront la correction 
• La commission de sélection à l’entrée de la section européenne anglais aura lieu début juin. 

 

3. L'inscription à l'internat fera l’objet d’une information ultérieure. 

 
Bien cordialement, G. Drouot, principale   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  COUPON-REPONSE POUR LA CANDIDATURE A LA SECTION EUROPEENNE 

 Par mail, avant le 11 mai 2020 à : secretariat@majunga.aefe.net et à olivier.labrot@majunga.aefe.net 

 
          Je soussigné (Nom, Prénom) : …………………………………………………………………….. 
    □    souhaite 
       □   ne souhaite pas 
 
     que mon enfant (Nom, prénom) ………………………………………………………Classe : …………… 
     Fasse acte de candidature, s’il est admis en classe de seconde,  à la section européenne. 
  

A Majunga, le…………………. 
   Signature 

                                                                      

mailto:secretariat@majunga.aefe.net
mailto:olivier.labrot@majunga.aefe.net

