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Collège Catts Pressoir 
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Demande d’admission 2023-2024 

Pour faire une demande d’admission en Première Année, cliquez sur 
http://cpressoir.org/admission20232024.html   - ATTENTION L’ÉTAPE 3 EST OBLIGATOIRE. 

 
1.- Documents  à  préparer  sur  l’ordinateur  ou  la  tablette  avec  lequel/laquelle  le  formulaire 
     sera rempli. – (Scannez les pièces en format PDF) 

1.1.- Une photo d’identité numérique de l’élève – Format jpeg.  

1.2.- Un fichier PDF contenant les bulletins des trois trimestres, scannés, de la Moyenne Section (2021-
2022).       

1.3.- Un fichier PDF de l’acte de naissance ou d’un extrait des archives.  
 La date de naissance doit être comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Pour toute 

  autre date, contactez l’administration du Collège. 

 1.4.- Une copie numérique d’une pièce d’identité valide des parents, scannée en format PDF. 

2.- Formulaire d’inscription – ATTENTION ! Après avoir rempli le formulaire, passez à l’étape 3. 
2.1.- Cliquez sur le lien: https://formulaire.gpetech.net pour remplir le formulaire d’inscription. 
   Suivez les instructions. 

2.2.- Dans l’onglet « Documents », téléchargez la photo et les documents demandés (Scannés en 

        format PDF). 

2.3.- Conservez le numéro de référence qui s’affichera après l’envoi du formulaire pour le suivi du   
dossier avec l’administration du Collège. Passez obligatoirement à l’étape 3.   

3.- Confirmation de l’inscription – Étape obligatoire 
3.1.- Déposez à l’administration du Collège, en mentionnant le numéro de référence et le nom de 

l’élève : 
- Une photo d’identité récente ; 
- Une attestation de fréquentation de la Grande Section, 2022-2023 ; 
- Une copie du carnet de vaccination à jour. 
- Le montant des frais d’inscription de 8,000.00 Gdes ou le reçu de paiement dans l’une des banques 
ci-dessous : 
 Sogebank – Nom du compte: Collège Catts Pressoir – No du compte 3906-0100-41 
 BUH – Nom du compte: Collège Catts Pressoir – No du compte 44 0000 72637 
 Unibank – Nom du compte: Collège Catts Pressoir – No du compte : 250-1011-485729 

 
3.2.- Après analyse du dossier complet, vous recevrez le « Livret d’inscription 2023-2024 »,  

contenant les habiletés sur lesquelles votre enfant sera évalué et la date de l’évaluation. 
 
4.- Résultats  

 Les résultats seront communiqués, exclusivement par courrier électronique, dans un délai de  
 8 jours après l’évaluation. 
 
 Nous vous invitons à visiter périodiquement notre site http://cpressoir.org pour vous informer sur l’évolution de votre futur 
Collège. 


