
Dates Opérations Lieu 

PREMIERE PERIODE 
Lundi 21 février– mardi 05 avril 2022 

Du lundi 21 février au 
mardi 05 avril 2022 

Demande d’admission en ligne et téléversement des 
pièces justificatives via le site ----------> 

https://applications.ac-
strasbourg.fr/ecoeuro/www/index.php

/main/inscription/ 

Mardi 10 mai 14h00 1ère Réunion technique d’admission Ecole Européenne de Strasbourg 

Mardi 17 mai Communication des résultats des admissions et 
admissibilités aux tests 

Envoi du résultat à l’adresse 
électronique indiquée 

23 mai au 09 juin 
Tests d’admission suite à la 1ère réunion technique 
(les modalités seront communiquées aux familles par 
courriel) MATERNELLE - PRIMAIRE 

A définir 

23 mai au 09 juin 
Tests d’admission suite à la 1ère réunion technique 
(les modalités seront communiquées aux familles par 
courriel) SECONDAIRE 

A définir 

Vendredi 10 juin Communication des résultats des tests Par email aux familles 

   

SECONDE PERIODE 
Lundi 23 mai – vendredi 03 juin 2022 

Du lundi 23 mai au 
vendredi 03 juin 

Demande d’admission en ligne, nouvelles demandes 
extérieures exclusivement et catégories A et 
téléversement des pièces justificatives 

https://applications.ac-
strasbourg.fr/ecoeuro/www/index.php

/main/inscription/ 

Lundi 13 juin 14h00 2e réunion technique d’admission Ecole Européenne de Strasbourg 

A partir du 13 juin 

Cycle secondaire 
Entretiens individuels avec le directeur adjoint 
Prise de rdv par téléphone UNIQUEMENT admissions 
confirmées  

Ecole Européenne de Strasbourg 
2 rue Peter Schwarber 

67000 Strasbourg 

Jeudi 16 juin Communication des résultats des admissions et 
admissibilités aux tests 

Envoi du courrier à l’adresse courriel 
indiquée par les parents 

Lundi 20 au vendredi 24 
juin 

 

Tests d’admission suite à la 2e réunion technique 
(les horaires seront communiqués par email aux 
familles concernées) 

A définir  

Lundi 27 juin – 17h00 
Cycle maternel 
Réunion d’information pour les familles des élèves 
admis 

Ecole Européenne de Strasbourg 
2 rue Peter Schwarber 

67000 Strasbourg 

Mardi 28 juin – 17h00 
Cycle primaire  
Réunion d’information pour les familles des élèves 
admis 

Ecole Européenne de Strasbourg 
2 rue Peter Schwarber 

67000 Strasbourg 
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