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Porto, le 13 décembre 2021 
 
Le Chef d’Etablissement 

 
aux 

                                                                                                               
Parents d’élèves du Lycée     
français international de PORTO 

 

 
 
 
 
Chers parents,  
 

Vous trouverez ci-dessous les conditions d’inscription ou de réinscription de vos enfants pour la rentrée 
scolaire 2022 – 2023. 
 
 
 

I - PREMIERE INSCRIPTION : 

 
A partir du 15 décembre 2021 et jusqu’au 21 janvier 2022, vous serez prioritaires pour inscrire le frère ou la 
sœur d’un élève déjà scolarisé au LFIP. Vous devrez pour cela renseigner le formulaire d’inscription sur le site 
https://lfip.edukasoftware.com. Vous pourrez suivre la progression du dossier en vous reconnectant sur le 
portail Eduka régulièrement. 
 
Si vous avez déjà saisi une demande d’inscription en ligne avant le 15 décembre 2021, vous n’avez 

rien à faire pour l’instant. 

 
En fonction des places disponibles et après accord de la Direction, vous recevrez un email indiquant que vous 
pourrez procéder à l’inscription définitive de votre nouvel enfant, en vous connectant à 
https://lfip.edukasoftware.com avec le même identifiant et mot de passe communiqué initialement. 

 

 
II - REINSCRIPTIONS: 

 
A partir du 12 janvier 2022, vous pourrez procéder à la réinscription de votre (vos) enfants(s) au LFIP pour la 
rentrée 2022-2023. Celle-ci s’effectuera en vous connectant à https://lfip.edukasoftware.com à l’onglet 
réinscription avec le même identifiant et mot de passe communiqués initialement. 
 
 

 III – CONDITIONS FINANCIERES : 
 
Les conditions financières sont les suivantes. Elles sont accessibles à partir du lien suivant : 
https://www.lfip.pt/fr/page/frais-de-scolarite 
 

1) les tarifs des forfaits de la ½ pension demeurent inchangés et variables selon le nombre de jours. 

2) le Conseil d’administration de l’Association gestionnaire Marius LATOUR a décidé d’une 
augmentation de 2,5% des frais de scolarité pour l’année scolaire 2022- 2023  

3) Le tarif avantageux de la réinscription si son règlement est effectué avant le 28 février 2022 est 
maintenu. Les droits de première inscription sont portés à 700 euros, les frais de réinscriptions 
sont inchangés. 

4) Les réductions pour les fratries sont maintenues.  

 
J’attire votre attention sur le fait que, compte tenu du nombre important de demandes de première inscription, 
vous perdrez le droit au tarif préférentiel de la réinscription ainsi que la priorité pour votre (vos) enfant(s) si la 
réinscription n’est pas faite avant le 28 février 2022. 

https://lfip.edukasoftware.com/
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https://www.lfip.pt/fr/page/frais-de-scolarite
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IV - RADIATIONS 2022 - 2023 : 

 
Si vous savez déjà que votre enfant ne fera pas sa rentrée 2022 - 2023 au LFIP, merci de vous connecter à 
http://lfip.edukasoftware.com/admission/main#withdrawals  et de suivre la procédure de radiation. Vous voudrez 
bien, parallèlement à cette démarche, signaler votre demande de radiation auprès du secrétariat de Direction.  
 

 

V – REUNIONS D’INFORMATION : 
 
Des réunions d’informations sont programmées en présentiel (si les conditions sanitaires l’autorisent) pour 
accompagner cette campagne d’inscriptions et de réinscriptions dans le second degré : 
 

Réunions Date, horaire Lieu 

Présentation de Parcoursup et des 
conditions d’accès à l’enseignement 

supérieur en France 

Jeudi 13 janvier 2022  
à 18 heures 

 
 

 
  Amphithéâtre L’orientation après la seconde – 

intervention en français 
Mardi 18 janvier 2022  

à 18 heures 

L’orientation après la seconde – 
intervention en portugais 

Jeudi 20 janvier 2022  
à 18 heures 

L’orientation en fin de troisième – 
intervention en français 

Mardi 25 janvier 2022  
à 18 heures 

L’orientation en fin de troisième – 
intervention en portugais 

Jeudi 27 janvier 2022  
à 18 heures 

 
Ces réunions sont ouvertes à tous les parents, quel que soit le niveau ou les niveaux de scolarisation de leur(s) 

enfant(s). 
 
Dans le premier degré, des rencontres individuelles seront organisées avec le directeur de l’école maternelle 
et élémentaire, Monsieur BRIET, pour les parents souhaitant inscrire leur enfant en petite section et désireux 
d’informations concrètes. Ces échanges seront précédés d’un envoi par courriel d’un premier film de 
présentation de l’établissement puis d’un film proposant une visite virtuelle des espaces réservés aux élèves 

de maternelle. Des rencontres individuelles seront aussi proposées pour les autres niveaux de scolarisation 
de l’école primaire. 
 
Nous sommes d’ores et déjà disponibles pour vous apporter des informations complémentaires si vous le 
souhaitez. 
 

 
Cordiales salutations, 
 
 
Le proviseur, 
 

Patrick LEMIERE 
 

 

http://lfip.edukasoftware.com/admission/main#withdrawals

