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ANNEXE : PROCÉDURES ET DOCUMENTS D’ADMISSION 
Version révisée le 21.01.2017 

 

I. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE  D’ADMISSION  

 

a. Conditions générales 

 

Vous devez satisfaire à au moins l’une des trois exigences suivantes pour être admis dans notre 

Collège : 

 

1) Être titulaire du baccalauréat dans toutes filières académiques; 

2) Avoir réussi le baccalauréat première partie avec une moyenne supérieure à 10 en 

mathématiques; 

3) Être titulaire du BEPC ou une formation professionnelle équivalente et réussir le 

concours d’admission en mathématiques (obligatoire) et français ou anglais. 

 

b. Dossier de demande d’admission 

 

1. Remplir le formulaire de demande d'admission, en Annexe  

2. Présenter des photocopies de tous les documents additionnels requis (Voir point II) 

3. Payer les frais uniques de demande d’admission non remboursables de 125 000 

FCFA 

4. Faire parvenir l’ensemble de votre dossier par courriel ou en personne : 

 

Par courriel : 

 

info@canadianhighschool.com 
 

(Veuillez simplement numériser vos documents et 

l’envoyer par courriel. Aucun déplacement requis au 

Bureau du Registraire) 

En personne: 

 

Canadian High School | Bureau du Registraire 

Rue du Marché Avatamé,  

Adidogomé – Lomé (Togo) 

Tel +228 90 45 15 30 | 23 20 49 59 

 

 

c. Délai de traitement de votre demande d’admission 

 

Une semaine (7 jours ouvrables) après la soumission d’un dossier complet pour les candidats 

admis sur dossier OU après le concours (date publiée sur le site Internet 

www.canadianhighschool.com ) 

 

d.   Décision d’admission finale et inscription aux cours. 

 

1) Une lettre d’admission est émise par le bureau du registraire suite à l’étude de votre 

dossier. Pour les candidats retenus, vous devez : 

a. signer le contrat de formation pédagogique; 
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b. vous inscrire au cours dans le programme retenu; 

c. présenter des copies certifiées conformes de tous les documents requis pour 

l’inscription finale, figurant en Annexe; 

d. effectuer le paiement des frais d’inscription annuels de 125 000 FCFA sur le 

compte bancaire suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pour les candidats non retenus, veuillez prendre rendez-vous de suivi avec la conseillère 

pédagogique. 

 

II. DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS PAR LE BUREAU DES ADMISSIONS. 

 

a. Preuve officielle d’identité  

 

Vous devez fournir l’un des documents ci-dessous en cours de validité : 

 

 Une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité; OU 

 Une copie certifiée conforme de votre passeport; OU  

 une copie d’un diplôme officiel obtenu avec photo d’identité. 

ET 

 Une copie certifiée conforme d’un extrait de naissance; 

 Deux (2) photos d’identité datant de moins de six (6) mois 

 

b. Dossier scolaire  

 

1) Une copie certifiée conforme de tous vos relevés de notes depuis la classe de 4
ième

 ; 

2) Une copie certifiée conforme de toutes vos attestations et/ou diplômes depuis le BEPC; 

3) Un engagement à passer le concours d’entrée si vous n’avez pas le Baccalauréat Première 

Partie ET à suivre des cours de mise à nouveau;  

 

c. Preuve de paiement : 

 Des frais requis d’admission de 125 000 FCFA (seulement pour les candidats avec un 

niveau Bac Première Partie) ET  

 Additionnels de 15 000 FCFA (pour les candidats inscrits au concours)  

 

d. Autres documents souhaités (non obligatoire) 

 

1) Preuve de réussite à un test de langue anglaise (IELTS, TOEFL); 

2) Preuve de réussite à un test de langue française (TEF, DALF/DELF etc.)  


