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G U I D E  D E  L A  P R E I N S C R I P T I O N  

 

Vous allez effectuer votre demande de préinscription en ligne. Nous vous demandons de 
bien vouloir lire les instructions suivantes avant d’effectuer votre saisie. Nous vous 
conseillons d’imprimer dès maintenant ce document. 

1.  Se rendre sur le portail parent Skolengo-Acia de l’EFIM et créer un 
compte.  

Après avoir cliqué sur « Faire une demande d’inscription en ligne » sur le site web de l’EFIM, 
vous devez créer un compte. 

 Vous pouvez également accéder directement au portail parent à l’adresse : 
https://efimarbella.family-administration.skolengo.net/ 

 

 Cliquez sur le lien « Créer un compte 
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 Saisissez les informations demandées : nom, prénom, email et sexe, puis cochez la 
case « J’ai lu et j’accepte sans réserve la charte utilisateur » après l’avoir 
consultée. 

Attention ! L’email que vous indiquerez est celui qui sera utilisé dans les 
communications entre l’EFIM et vous. Assurez-vous qu’il s’agit d’une adresse 
email que vous consultez régulièrement. 

 Un message apparaît « Un email a été envoyé pour valider votre compte ».  

 

 Vous devez fermer ce message et vous connecter sur votre messagerie afin 
d’ouvrir le message provenant d’Acia. Pour finaliser la création de votre compte, il 
faudra suivre le lien « Activation de votre nouveau compte ». 

 

 Vous serez alors invité à définir le mot de passe d’accès à votre compte parent.  
Conservez l’identifiant et le mot de passe qui vous donneront par la suite accès à 
tous les documents. 
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2.  Saisie des renseignements en ligne  

 Vous pouvez à présent vous connecter à votre compte de l’école française 
internationale de Marbella.  

 Après l’ouverture de votre compte, cliquez sur « Préinscription ». 

 

 Vous pouvez commencer à saisir les données concernant l’enfant à inscrire en 
cliquant sur  
« Nouvelle préinscription ». 
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 Une fenêtre de préinscription apparaît 

 

 Renseignez la scolarité demandée pour votre enfant, son nom, son prénom, son 
sexe et sa date de naissance 

 

Attention ! 

Assurez-vous que l’âge de votre enfant correspond au niveau demandé. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau de correspondance des niveaux entre le système 
français, le système espagnol et le système anglais pour vous aider : 
 

 
Pour voir le tableau de correspondance en grand format, cliquez sur l’image ci-dessus. 
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3.  ETAPE 1/6 DE LA PRÉINSCRIPTION : Acceptez les conditions d’inscription  

 Les conditions d’inscription s’affichent. Veuillez les lire et les accepter pour passer 
à l’étape suivante. 
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4.  ETAPE 2/6 DE LA PRÉINSCRIPTION : Saisir les informations sur l’enfant  

 

Remarques : 

 Précisez tous les prénoms figurant dans le livret de famille et dans le même ordre. 

 Veuillez noter qu’en fonction du pays sélectionné, le code postal peut revêtir un 
caractère obligatoire (notamment pour l’Espagne ou la France). 

 Pour les bi nationaux, les nationalités doivent être obligatoirement saisies dans 
l’ordre de priorité suivant : 

Exemple : 1) Française 2) Espagnole 3) Autre nationalité 

 Langues parlées : soit enseignées à l’école, soit parlées à la maison. 

 Pour la maîtrise du français et de l’espagnol, les niveaux mentionnés 
correspondent aux notions suivantes : 

o Bilingue : élève capable de suivre (même avec quelques difficultés) un cours 
de langue et littérature au niveau langue maternelle. 

o Initié : élève ayant une maîtrise moyenne de la langue, suite à un certain 
nombre d’années d’études (1 à 3 ans selon les cas) 

o Débutant : élève n’ayant jamais étudié la langue ou très peu. 
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5.  ETAPE 3/6 DE LA PRÉINSCRIPTION : Scolarité  

  

Il s’agit d’un écran récapitulatif.  

 Cliquez sur « Enregistrer » et passez à l’étape suivante. 

 

Nota bene : 

Dans le cas où vous désireriez modifier la formation choisie, il faudra retourner sur la 
page « Préinscription » en utilisant le menu de gauche et créer une « Nouvelle 
préinscription ». 
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6.  ETAPE 4/6 DE LA PRÉINSCRIPTION : Saisir les informations sur les 
responsables 

 

Attention ! 

 Le responsable 1 est le payeur. 

 Le responsable 1 doit avoir la garde légale. 

 Le responsable 2 est le 2ème parent, sauf si le responsable 1 est unique. 

 La situation familiale demandée dans cette inscription en ligne est liée avec celle 
de l’enfant (ex. si vous êtes divorcé de l’autre parent puis remarié vous devez 
indiquer « divorcé »). 

 Renseignez obligatoirement au moins les informations relatives à 1 document 
d’identité pour chaque responsable. 

 En fin de page ajouter obligatoirement un deuxième responsable en cliquant sur le 
bouton « + Ajouter un responsable », sauf si comme indiqué antérieurement le 
responsable 1 est parent unique (monoparental ou veuf). 
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7.  ETAPE 5/6 DE LA PRÉINSCRIPTION : Documents  

 

 Veuillez nous faire parvenir une copie de la pièce d’identité du responsable légal 
en cliquant sur le bouton « choisir un fichier » puis après chargement du fichier, 
sur le bouton « enregistrer » 

Nota bene : 

Dans le cas où vous souhaiteriez modifier le fichier sélectionné, il suffit de choisir un 
nouveau fichier et de le charger pour remplacer le précédent fichier. 
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8.  ETAPE 6/6 DE LA PRÉINSCRIPTION : Clôture  

 

 Une fois la saisie de toutes les données demandées faite, cliquez sur Clôturer. 

Attention : après avoir clôturé, vous ne pouvez plus revenir sur les données saisies. 

Vous avez alors clôturé la préinscription et vous pouvez accéder à son impression en 
cliquant sur l’icône représentant une imprimante « Imprimer PDF». Veuillez l’imprimer. 

  

Si vous avez plusieurs enfants à inscrire, veuillez renouveler la même opération.  

 

 

Vous serez informé/e du résultat de la commission d´affectation par 
courrier électronique.  
Si une place vous est proposée, votre inscription ne sera définitive 
qu’après réception du paiement des frais de 1ère inscription dans les 
délais impartis (sous 7 jours à réception de l’offre de place).  

 

Nota bene : si votre enfant est admis, afin de compléter son dossier, il vous sera demandé 
ultérieurement de fournir les documents listés  ici . 

  

mailto:info@efimarbella.com
http://www.efimarbella.com/
https://efimarbella.com/wp-content/uploads/2020/11/Inscription-EFIM-Documents-a-fournir-1.pdf


 

 

info@efimarbella.com | www.efimarbella.com 

 
 

Assistance : 

En cas de problème durant la procédure, veuillez envoyer un message à 
admissions@efimarbella.com en mentionnant « Inscription - assistance » en objet. Nous 
mettrons tout en œuvre pour vous répondre dans les plus brefs délais. 

Un tutoriel vidéo développé par Skolengo en français vous est proposé ici et un en anglais ici. 
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