
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS A FOURNIR 

1- Extrait de naissance 

2- Quatre (4) Photos d’identité 

3- Une photocopie du carnet de vaccination (pour la maternelle) 

4- Une photocopie de la carte d’identité d’un des parents 

5- Un livret scolaire, un certificat de niveau ou de transfert (pour le primaire) 

NB : le dépôt des dossiers se fait avant l’inscription 

FRAIS DE SCOLARITE 

Frais d’inscription 100 000 GNF 

Ces frais d’inscription couvrent les bulletins de notes, les fiches de rapports trimestriels sauf les livres 

Niveau Crèche Maternelle Primaire (de la 
1ère à la 3ème 
Année) 

Primaire (de la 
4ème à la 6ème 
Année) 

Collège (de la 
7ème à la 9ème 
Année) 

Collège 
 (10ème Année) 

Montant 
Annuel 

3 000 000 GNF 3 000 000 GNF 3 000 000 GNF 4 000 000 GNF 4 500 000 GNF 5 000 000 GNF 

 

(+224) 625 13 13 35 / 656 70 35 30  abdoulaye@vaint.academy 

Lambanyi (Petit Carrefour), Commune de Ratoma 

https://www.vaint.academy/ 

NB : Les inscriptions ont déjà démarré et se poursuivent du Lundi au Vendredi de 08h à 16h  

VAINT ACADEMY 

Les écoles d’excellence bilingues 

Bilinguals schools of excellence 

 

Nous nous efforçons d’éduquer nos élèves en tant que citoyens du 

monde et de les doter des compétences nécessaires pour réussir à 

l’école et dans la vie. 

En plus d’apprendre les théories scientifiques et mathématiques, nos 

étudiants appliquent leurs connaissances et leurs compétences pour 

relever les défit du monde réel. Grâce à l’apprentissage par projet, 

nos étudiants se sentent habilités à transformer leur société pour le 

mieux. 

Ils travaillent souvent en groupe et apprennent à collaborer de 

manière productive et à communiquer efficacement en français et en 

anglais. 

Nous cultivons les connaissances et les compétences artistiques et 

littéraires de nos étudiants pour leur permettre d’apprécier et de 

célébrer leur patrimoine riche et diversifié. 

Nous sommes la Vaint Academy et nos étudiants sont les leaders 

mondiaux transformateur de demain. 

We strive to educate our students as global citizens and equip them 

with the skills necessary to succeed in school and in life. 

In addition to learning scientific and mathematical theories, our 

students apply their knowledge and skills to meet real word 

challenges. 

Through project-based learning, our students feel empowered to 

transform their society for the better. They often work in groups and 

learn to collaborate productively and communicate effectively in 

French and English. We cultivate the artistic and literary knowledge 

and celebrate their rich and diverse heritage.  

We are Vaint Academy and our students are transformative world 

leaders of tomorrow. 

MISSION 

https://www.vaint.academy/

