
 

 

Réponses aux questions fréquemment posées 

1. A partir de quel âge puis-je inscrire mon enfant au CIFS ? 

Maternelle:

Ecole élémentaire (à partir de 6 ans): 

2 et 3 ans Maternelle - Petite section (PS) Predškolska ustanova - Mala grupa 

4 ans Maternelle - Moyenne section (MS) Predškolska ustanova - Srednja grupa 

5 ans Maternelle - Grande section (GS) Predskolska ustanova – Velika grupa 

6 ans Cours préparatoire (CP) 1. razred 

7 ans Cours élémentaire 1e année (CE1) 2. razred 

8 ans Cours élémentaire 2e année (CE2) 3. razred 

9 ans Cours moyen 1e année (CM1) 4. razred 

10 ans Cours moyen 2e année (CM2) 5. razred 

11 ans 6e 6. razred 

12 ans 5e 7. razred 

13 ans 4e 8. razred 

14 ans 3e 9. razred 

15 ans 2e 1. razred 

16 ans 1e 2. razred 

17 ans Terminale 3. razred 

18 ans - 4. razred 

  

« Ecole maternelle »  

predškolska ustanova 

« Ecole élémentaire»  

Osnovna škola - niži razredi 

« Collège » 

Osnovna škola - stariji razredi 

Lycée - gimnazija 

Osnovna škola 

Gimnazija 



 

2. Quelle est l 'emploi du temps au CIFS ? 

Maternelle et école élémentaire  

Collège/Lycée  

3.  Qu'est-ce qui différencie la maternelle française de la « predškola » bosnienne ? 



 

- 

- 

4. Je ne parle pas français. Est-ce un problème? 

- 

- 

- 

5. Quel diplôme peut obtenir mon enfant en suivant sa scolarité au CIFS? 
  



 

6. Après quelques années au CIFS mon enfant pourra-t-il réintégrer le système bosnien? 

7. Est-ce que tous les enseignants du CIFS sont français? 

8. Les élèves du CIFS représentent combien de nationalités? 

9. Outre le Français, quelles autres langues sont enseignées au CIFS? 

 

BHS (bosnien/croate/serbe) : 

 

Anglais : 

Latin, Espagnol, Allemand : 

10. Est-ce que des cours de religion sont dispensés au CIFS? 

11. Y a-t-il des frais supplémentaires non inclus dans les frais de scolarités? 
 

12. Quel est le fonctionnement de la garderie? 
 


