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FRAIS DE SCOLARITE ANNUELS 

Année scolaire 2022-2023 

Les frais d’écolage et les autres frais composent les frais de scolarité annuels. 

Les frais de scolarité ne sont payables qu'en Euros ou US Dollars. Dans ce dernier cas, il sera tenu compte 
du taux de chancellerie défini par l'Ambassade de France au Soudan à la date d'émission de la facture. 
 

1 - Frais d’écolage 
 
Les frais d’écolage sont à acquitter au début du premier mois de chaque trimestre, excepté pour le premier 
trimestre, payable avant le 30 juin de l’année en cours, soit pour l’année scolaire 2022-2023 : 

- avant le 30 juin 2022 
- avant le 4 janvier 2023 
- avant le 2 avril 2023 
- ou à la date d’arrivée dans l’établissement  

Une remise de 5% est accordée si le paiement de la totalité des frais de scolarité annuels intervient entre le 30 
juin et le 30 septembre de l’année en cours. 

Abattement pour famille nombreuse : un abattement de 15% est accordé sur les frais d’écolage à partir du 3ème 
enfant de la fratrie (15% pour le 3ème enfant, 15% pour le 4ème enfant…). 

A contrario, une pénalité de 5% de majoration par mois de retard est rigoureusement appliquée. 

 
 

FRAIS D’ECOLAGE 

NIVEAU DE CLASSE Famille française/soudanaise 
 

Famille autre nationalité 

 
MATERNELLE  
(PS à la GS) 

5 536 € 5 814 € 

 
ELEMENTAIRE  
(CP au CM2) 

6 290 € 6 535 € 

 
SECONDAIRE  

(6ème à Terminale) 

7 505 €* (frais d’écolage) 

+ 1 200 € (frais d’inscription au 
CNED) 

7 935 €* (frais d’écolage) 

+ 1 200 € (frais d’inscription au 
CNED) 

 
* Les frais d’inscription annuels au CNED de 1200€ par enfant ne sont pas des frais d’écolage ; ils sont ajoutés aux 

frais d’écolage lors de la facturation du premier trimestre.  
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2 – Autres frais 

 

L’assurance scolaire (40€) et les fournitures scolaires (forfait de 100€ par enfant) seront facturées en même temps 
que le premier paiement. 

 

3 – Droits de première inscription / droits de réinscription 
 

• Première inscription : Des droits uniques de première inscription (non remboursables) de 400€ sont 
demandés par enfant.  

• Réinscription : Des droits de réinscription par enfant sont payables au mois d’avril précédant la rentrée 
pour les familles actuellement présentes à l’EFIK. 
- Familles françaises et/ou soudanaises : 150€/enfant 
- Familles tierces ………………………………….: 200€/enfant 

 

 4 – Droits d’inscription aux examens 
 

Les droits d’inscription aux examens sont facturés à hauteur de 100 € pour le DNB (classe de 3ème) et 200 € 
(épreuves anticipées et terminales du Baccalauréat). Des frais de transport et d’hébergement au centre 
d’examen sont susceptibles d’être facturés en sus à coût réel. 

 

 

 
 


