Dispense des Examens Officiels Libanais
Formalités à suivre - Année 2021/2022
Sont concernés : Les élèves libanais et ceux détenteurs d’une double nationalité :
de la classe du CM1 jusqu’à la classe de Terminale.
1. Attestation originale légalisée des 3 dernières années d'études passées à l'étranger (années 2018/19 2019/20 et 2020/21) ainsi que les notes correspondantes à ces 3 années.
2. Ces documents doivent être légalisés par :
À l’étranger :
• Le Ministère de l'éducation nationale du pays étranger
• Le Ministère des Affaires Etrangères et l’Ambassade du Liban dans le pays étranger
Au Liban : Le Ministère des affaires étrangères libanaises
3. Le passeport libanais de l'élève et de l'un de ses parents (original et une photocopie) ainsi que le
permis de séjour durant les 3 années d'études passées hors Liban (original et une photocopie) ou
le passeport étranger (original et une photocopie)
N.B. : Ces documents légalisés sont à présenter auprès du Ministère de l'Education Nationale Libanaise pour
la demande de la Dispense : tous les jours sauf les vendredis et samedis, accompagnés d'un timbre de LL.
1.000, et d'une chemise plastique (sheet protector).
Au moment du retrait de la dispense, présentez 3 timbres de LL.1O.OOO chacun et 1 timbre de LL. 5.000.
Pour vos archives, pensez à faire des photocopies de tous les documents (bulletins, livrets, diplômes,
notes) avant de les présenter au ministère de l'éducation, car ils ne vous seront plus rendus.

اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
 أو اﻟﺟﻧﺳﯾﺗﯾن- ﻟﺗﻼﻣذة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ
(du CM1 - jusqu’à la classe de Terminale)
:  اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭذه اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﺔ+  إﻓﺎدة أﺻﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟدراﺳﻲ ﻵﺧر ﺛﻼث ﺳﻧوات دراﺳﯾﺔ ﺧﺎرج ﻟﺑﻧﺎن1.
2020/2021 - 2019/2020 - 2018/2019
: ﯾﺟب ﺗﺻدﯾق ﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟﻣﺳﺗﻧدات
 وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ+  ﻣن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ+  ﻣن اﻟﺳﻔﺎرة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ: ﻓﻲ ﺑﻠد اﻟدراﺳﺔ
 ﻣن وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ: و ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن
( ﺳﻧوات )أﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﻧﺳﺧﺔ3  اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻵﺧر+ ( اﻷم/  ﺟواز ﺳﻔر ﻟﺑﻧﺎﻧﻲ )أﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﻧﺳﺧﺔ( ﻟﻠطﺎﻟب و ﻟوﻟﻲ أﻣره )اﻷب2.
:  ﯾطﻠب،  ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود إﻗﺎﻣﺔ3.
 ﺳﻧوات3  ﺣرﻛﺔ اﻟدﺧول و اﻟﺧروج ﻣن اﻷﻣن اﻟﻌﺎم )ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗﺣف( ﻟﻛل ﻣن اﻟطﻠب و ﻟوﻟﻲ أﻣره ﻵﺧر( اﻷم/  ﻧﺳﺧﺔ( ﻟﻠطﺎﻟب و ﻟوﻟﻲ أﻣره )اﻷب+  أو ﺟواز ﺳﻔر أﺟﻧﺑﻲ )أﺻﻠﻲ: ﻣﻼﺣظﺔ
 ﯾﻘدم اﻟطﻠب ﻣﻊ ﻣﻐﻠف ﻧﺎﯾﻠون و طﺎﺑﻊ ﺑﻘﯾﻣﺔ أﻟف ﻟﯾرة ﻟﺑﻧﺎﻧﯾﺔ.ﺗﺳﺗﻘﺑل اﻟوزارة اﻟطﻠﺑﺎت ﯾوﻣﯾﺎ ﻣﺎ ﻋدا ﻧﮭﺎري اﻟﺟﻣﻌﺔ و اﻟﺳﺑت
ل. ل5.000  و طﺎﺑﻊ ﺑﻘﯾﻣﺔ.ل. ل10.000  طواﺑﻊ ﺑﻘﯾﻣﺔ3 و ﻋﻧد إﺳﺗﻼم اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﯾﻛم ﺗﺄﻣﯾن
. ﻧﻧﺻﺣﻛم ﺑﺗﺻوﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻗﺑل ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ ﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟوزارة ﻷﻧﮭﺎ ﻟن ﺗﻌﺎد، ﻟﻺﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺄرﺷﯾف دراﺳﺔ أوﻻدﻛم ﺧﺎرج ﻟﺑﻧﺎن

