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L'école est un droit pour tous les enfants. D'où qu'ils viennent, dans n'importe quelle situation 
sociale, économique ou sanitaire, l'école italienne garantit à chacun le droit d'aller à l'école. 
L'école est aussi un devoir: en Italie, il est obligatoire d'aller à l'école avec constance et 
engagement jusqu'à au moins 16 ans. 

 

INSCRIPTION SCOLAIRE 2022/2023 
 

Pour les familles qui doivent inscrire leurs enfants dans: 
- école primaire (1 élémentaire) 
Pour les enfants qui auront 6 ans au 31 décembre 2022. L'inscription est également possible pour 
les enfants qui auront 6 ans au 30/04/2023. 
- collège (1 collège) 
Pour les élèves qui ont la qualification pour l'admission dans cette classe. 
- lycée (1 supérieur) 
pour les élèves qui ont le diplôme d'admission dans cette classe. 
 

L'inscription à l'école doit se faire par une procédure en ligne. 
 

COMMENT FAIRE? 
Il y a deux étapes à suivre: 
1. À partir du 20 décembre 2021, il sera possible de faire une première inscription nécessaire sur 
le site Web www.iscrizioni.istruzione.it 
 

2. À partir du 4 janvier à 8h00, il est possible de s'inscrire à l'école depuis le site Web 
https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online 
 

Clôture des inscriptions le 28 janvier à 20h. 

 

Il est nécessaire d'avoir une identité numérique: vous pouvez accéder au système d'inscription 
en utilisant les identifiants : 
- SPID (Système Public d'Identité Numérique) 
- CIE (Carte d'Identité Electronique) 
- eIDAS (Electronico IDentificatione Authentification et Signature) 

 
DE QUELS DOCUMENTS AI-JE BESOIN? 
Après s'être inscrits et entrés avec une identité numérique, les parents renseignent les informations 
relatives à l'élève pour lequel l'inscription est demandée (code fiscal, nom et prénom, date de 
naissance, domicile, Attestation de vaccination*) et ils choisissent l'école. 
 

Pour plus d'informations sur les écoles individuelles, visitez le portail Web “Scuola in Chiaro”: 
 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
 

Pour choisir l'école, vous devez indiquer le nom de l'école choisie et le CODICE 
MECCANOGRAFICO (code mécanographique), un code que vous pouvez rechercher sur 
l'application et sur le site “Scuola in Chiaro”. Le code mécanographique est un code composé de 
lettres et de chiffres associés à l'école (par exemple MIRS12345). 

Lors de l'inscription, les données des deux parents sont également demandées (nom, domicile, 
numéro de sécurité sociale, pièce d'identité). ATTENTION Ce qui est écrit sur la question doit 
correspondre à la vérité. 

https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Une adresse e-mail est requise lors de l'inscription. Il est important d'avoir une seule adresse e-
mail à toujours utiliser pour les communications école-famille 

Dans tous les cas, les secrétariats des écoles proposent un service d'accompagnement aux 
familles dépourvues de matériel informatique. 
 

CAS SPÉCIAUX 

En cas de : 

- élève handicapé; 

- élève avec DSA; 

- élève handicapé, non indépendant ayant besoin d'une aide de base (AEC); - La garde exclusive; 

- Situation familiale socio-économique prouvée par les Services Sociaux; 

- Élève nouvellement arrivé en Italie; 

POUR CES CAS PARTICULIERS LA DEMANDE, MEME REMPLIE EN LIGNE, DOIT ETRE 
CONFIRMEE DANS LES 10 JOURS AU SECRETARIAT DE L'ECOLE CHOISIE. 
 

Dans la période du 31 mai au 30 juin 2022, il est également possible pour les familles d'indiquer des 
activités alternatives à la religion catholique et dans les horaires et modalités qui seront 
communiqués par la suite. Une rubrique spécifique sera mise à disposition sur le site d'inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Attestation de vaccination _ Pour les élèves qui viennent d'arriver en Italie, il est important de demander la 
reconnaissance des vaccins effectués dans le pays d'origine auprès de l'ATS (Autorité Territoriale de Santé). 


