Tarifs scolaires 2021/2022
Le Lycée Français International d’Anvers est capable de vous offrir un enseignement de qualité à un prix raisonnable grâce aux subventions
du gouvernement français via l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE).

Tarifs

Maternelle

Elementaire

Collège

Lycée

Classe

TPS/PS/MS/GS

MS/GS

CP/CE/CM

6ème/5ème/4ème/3ème

Section

française
100%

anglaise
50%

néerlandaise
anglaise

enseignement direct

Particuliers

8.110 €

8.620 €

8.620 €

9.690 €

10.690 €

13.210 €

Entreprises

8.950 €

9.490 €

9.490 €

11.220 €

11.730 €

14.540 €

Réductions pour Particuliers:
- 10% pour le 2ème enfant
- 20% pour le 3ème enfant
- 50% pour les suivants

Payables à l'inscription:
150 € de forfait pour matériel pédagogique
700 € de droit d'inscription unique, 1.200 € 1ère et Terminale
1 200 € CNED (centre national d'enseignement à distance)

Conditions de paiement générales

40% avant le 15/08/2021, 30% avant le 15/12/2021, 30% avant le 15/03/2022

ou avec une réduction de 2%

100% avant le 10/07/2021

ou avec une réduction de 1%

50% avant le 10/07/2021,

2nde

1ère & Terminale
CNED

inscriptions aux examens (au comptant) :
110 € diplôme national du brevet (3ème)
150 € baccalauréat (1ère)
200 € baccalauréat (Terminale)
inscription sous réserve d’effectifs (au comptant) :
110 € DELF A2 (diplôme d'études en langue française)
125 € DELF B1 (diplôme d'études en langue française)

entreprises : dès réception de la facture

50% avant le 30/11/2021

Bourses scolaires et prise en charge : Des bourses peuvent être accordées aux élèves français, sous conditions financières, par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE).
Les demandes doivent être déposées auprès du Consulat de France à Bruxelles.
Repas : Des repas chauds peuvent être servis tous les jours à la cantine. Forfait demi-pension : maternelle : 5 €/repas, élémentaire : 6 €/repas, collège-lycée : 7 €/repas.
Les élèves peuvent apporter leurs repas, les repas chauds doivent être apportés à température dans un récipient isotherme.
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