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Bienvenue
ยินดีต้อนรบั
Créé en 1957, le Lycée Français Interna onal de Bangkok est 
l’une des plus anciennes écoles interna onales de la 
Thaïlande.

Notre ambi on est triple.

Garan r la qqualitéé d’unn enseignementt académiquee reconnuu interna onalement.

Poursuivre une eexcellencee linguis que, en français comme en anglais.

Promouvoir des éélèvess citoyens, ouverts sur un monde en évolu on.

En plus d’un demi-siècle, le lycée n’a cessé de se développer et accueille aujourd’hui plus de 1 000 
élèves, de 3 à 18 ans, sans dis nc on de sexe, de religion, ou d’origine. Nous formons une communauté 
réunissant plus de 40 na onalités différentes, où chaque élève trouve la possibilité de s'épanouir selon 
sa personnalité, ses goûts, ses ap tudes. Ce e diversité est une richesse ines mable, et nous nous 
employons chaque jour à la faire fruc fier, par ll’innova onn pédagogique, et par l’a en on portée à 
chaque élève, en fonc on de ses besoins.

Le lycée est membre du réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), 11er réseauu 
scolairee mondiall dynamique,, ouvertt ett a rac f avec plus de 496 établissements répar s sur 137 pays. Il 
bénéficie ainsi d’un sou en technique et financier de l’Etat français, ce qui lui permet de proposer des 
tarifs compé fs. Géré par l’Associa on des Parents d'Elèves, il n’a pas de voca on commerciale ou 
lucra ve, et ne vise qu'à offrir aux familles la meilleure qualité de service.

Choisir le lycée français, c’est offrir à son enfant un enseignement académique reconnu, mul lingue, et 
une éduca on humaniste, ouverte aux différences culturelles. C’est lui offrir toutes les chances de 
trouver sa voie, dans un monde plein d'opportunités.
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Une ambition académique 
pour chaque élève 
Le Lycée est un établissement conventionné par l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger (AEFE). A ce titre, les programmes sont ceux du Ministère de l’Education Nationale, 
ce qui garantit une scolarité de qualité portée par l’exigence de l’enseignement à la 
française.

Un système scolaire reconnu
Le système scolaire français est un 
système interna onalement reconnu 
pour ses vvaleurss humanistess et pour son 
enseignementt structuréé ett structurant. Il 
est bâ  sur des concepts fondamentaux : 
susciter l’envie d’apprendre, donner le 
goût de l’effort, valoriser chaque élève, 
quelles que soient ses ap tudes.

De la maternelle au baccalauréat, nous 
donnons ainsi aux élèves tous les 
moyens d’acquérir les compétences et 
les connaissances qu’ils devront 
maîtriser, en encourageant leur 
autonomie, et en privilégiant des 
méthodess innovantes. La pédagogie 
s’appuie notamment sur les différents 
supportss numériques. Chaque classe est, 
par exemple, équipée d’un tableau 
numérique.

14-15 ans 3ème / Troisième

Collègee 
13-14 ans 4ème / Quatrième

12-13 ans 5ème / Cinquième

11-12 ans 6ème / Sixième

Lycéee 

17-18 ans Terminale

16-17 ans 1ère / Première

15-16 ans 2nde / Seconde

10-11 ans CM2 / Cours Moyen 2

Elémentairee 

9-10 ans CM1 / Cours Moyen 1

8-9 ans CE2 / Cours Elémentaire 2

7-8 ans CE1 / Cours Elémentaire 1

6-7 ans CP / Cours Préparatoire

Maternellee 

5-6 ans GS / Grande Sec on

4-5 ans MS / Moyenne Sec on

3-4 ans PS / Pe te Sec on

Diplômee duu Baccalauréatt 

Diplômee na onall duu Brevett (DNB)) 
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Une qualité d’enseignement garan e

L’homologa on du lycée auprès de l’AEFE garan t la 
qualité d’une scolarité qui répond aux meilleurs 
standards français et interna onaux. Les résultats 
obtenus par les élèves du lycée aux différents 
examens en témoignent : ils sont bien supérieurs 
aux moyennes habituelles.

Ce e excellence repose en premier lieu sur la 
qqualitéé dess enseignants. Tous sont des professionnels 
diplômés combinant des compétences 
pédagogiques et disciplinaires, régulièrement 
actualisées dans le cadre du programme de 
forma on de l’AEFE.

La par cipa on aux nnombreusess manifesta ons 
impulsées par l’AEFE, par la Zone Asie-Pacifique, et 
par le Ministère de l’Educa on Na onale Française 
s mule l’envie d’apprendre, l’implica on et donne 
du sens aux appren ssages (la Semaine des Lycées 
Français du Monde, Ambassadeurs en Herbe, les 
Jeux Interna onaux de la Jeunesse, la Coupe d’Asie 
de football et de rugby, la Semaine du Goût, le 
Printemps des Poètes, la Semaine de la Presse…).

Un suivi pour les élèves à besoins 
éduca fs par culiers

Chaque enfant est différent, et il bénéficie, si 
besoin, d’un sou en adapté.

Un aaccompagnementt pourr less élèvess ayantt 
dess difficultéss d’appren ssagee : Ac vités 
Pédagogiques Complémentaires, ateliers de 
français, différencia on pédagogique, 
Programme Personnalisé de Réussite 
Educa ve.

Un aaccueill dess élèvess enn situa onn dee 
handicap. Des auxiliaires de vie scolaire les 
accompagnent.

Des professionnels sur place : deux 
orthophonistes, une psychologue scolaire et 
des enseignants spécialisés en Français 
Langue Etrangère. 
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Une ouverture à l’international 
et au multilinguisme 
Le Lycée accueille plus de 40 nationalités et cultive son ouverture internationale, en offrant 
aux élèves un environnement multilingue.

Une francophonie ouverte à tous
Le Lycée est, à Bangkok, le seul établissement qui permet à ses 
élèves d'acquérir simultanément la maîtrise de deux langues in-
terna onales majeures de la maternelle à la terminale.

LLess élèvess allophoness sont immergés dans un environnement fran-
cophone ; ils bénéficient d’un ddisposi ff d’appuii animé par des 
enseignants spécialisés dans l’appren ssage du français langue 
étrangère. Ils trouvent ainsi toute leur place dans l'école et con-
tribuent à sa diversité culturelle et linguis que.

Une école interna onale
Dès les pe tes classes, les élèves sont éveillés à la ddiversitéé culturellee ett linguis quee et tout par culière-
ment à l’environnement thaïlandais dans lequel s’ancre le Lycée depuis sa créa on.

Les élèves peuvent intégrer la SSec onn Interna onalee Britanniquee à par r du CP, avec la perspec ve de pré-
senter un brevet (DNBi) puis un baccalauréat enrichi d’une op on interna onale en langue anglaise (OIB) 

Forts du baccalauréat français, ddiplômee mondialementt reconnu, les élèves du Lycée peuvent poursuivre 
leurs études en France, aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Thaïlande...

Françaiss  80%% 
(dontt  54.6%% dee bi-na onaux) 

Tierss 13%% 

Na onauxx  77 %% 



Des élèves mul lingues
Tout au long de leur scolarité au LFIB, les élèves acquièrent également une excellente maîtrise de la langue 
anglaise.

Dès la maternelle, des pparcourss linguis quess adaptéss ett évolu fss sont proposés.  L’anglais représente 
jusqu’à 30% du temps scolaire. 

Au collège, les enseignements d’anglais sont dispensés par groupes de compétences.  Les élèves débutants 
ont donc toute l’a en on qu’ils demandent pour perme re de s’épanouir selon leurs besoins, les élèves 
déjà bilingues perfec onnent leur maîtrise de la langue anglaise.

Dès la 5ème, le lycée dispense l’enseignement d’une 2ème langue vivante (allemand, espagnol ou mandarin) 
et d’une langue ancienne (la n ou grec), langues que les élèves ont découvertes en 6ème.

Des cer fica ons en langue
Le lycée permet à ses élèves d’obtenir des cer fica ons reconnues interna onalement :

en français, le DELF (diplôme d’étude en langue française),

en anglais, les cer fica ons du Cambridge English Language Assessment, 

en espagnol, le DELE de l’Ins tut Cervantes, en allemand celles du Goethe-Ins tut, en chinois celles 
du HSK.
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La culture et le sport 
au coeur du  
projet éducatif 
En complément des ambitions académiques caractéristiques 
de l’enseignement français, le lycée accorde une place toute 
particulière au développement des aptitudes individuelles 
par le sport et la culture.

Une large offre culturelle
MMusique,, artss visuels,, théâtre,, li érature… toutes les formes d’art  
et de culture sont proposées et valorisées. Au-delà de 
l’enseignement musical et d’arts plas ques, pleinement intégré au 
cursus scolaire de la maternelle à la terminale, les élèves peuvent 
choisir différentes Ac vités Extra-Scolaires :

Arts plas ques Atelier de Slam-Poésie
Ballet Chant/Chorale
Cuisine Drama en anglais
Guitare Hip Hop
Jeux collec fs Les pe ts bricoleurs
Danse Modern Jazz Origami
Piano Peinture
Photographie Sculpture et bricolage
Théâtre Violon
Yoga Zumba

La cculturee scien fiquee est également à l’honneur avec des ac vités 
allant du bricolage, pour les plus pe ts, à la robo que, pour les plus 
grands.

Des spectacles musicaux sont régulièrement organisés.

L’accent mis sur la lecture
Point fort du système éduca f français, l’accent mis sur la lecture 
est une des par cularités de l’offre d’enseignement proposée par le 
lycée. La lecture, sous toutes ses formes, est en effet considérée 
comme une voie d'accès privilégié au savoir.

Troiss bibliothèquess comptant près de 60 000 ouvrages accueillent  
les élèves, et de nombreuses manifesta ons sont organisées autour 
du livre, avec par exemple la Semaine du Livre, la venue d’auteurs...
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Un équipement spor f de qualité

L’offre spor ve au lycée s’appuie sur un pplateauu 
spor ff trèss complet, qui compte notamment :

un terrain de sport de plein air, 

une piste d'athlé sme,

un gymnase,

une piscine,

une salle de muscula on.

Une large offre spor ve
Le sport au lycée repose sur trois piliers : 
l'Éduca onn Physiquee ett Spor ve, dispensée sur le 
temps scolaire, ll’Associa onn Spor vee et les 
Ac vitéss Extra-Scolairess qui sont l’occasion, à tout 
âge, d’approfondir un sport ou d’en découvrir de 
nouveaux, de par ciper à des ac vités récréa ves 
ou de s’engager dans des compé ons relevées.

Athlé sme  Basketball
Badminton  Boxe Thaï
Echecs   Escrime
Football   Gymnas que
Jeux de ballon  Judo
Kung Fu   Mini-tennis  
Nata on   Pétanque
Rugby   Taekwondo
Tennis de table

Des expériences excep onnelles
Le sport est aussi l’occasion de vivre des 
expériences collec ves fortes et de dépasser ses 
limites.

Outre les rencontres officielles régulièrement 
organisées avec les autres grandes écoles de 
Bangkok, le Lycée Français Interna onal de 
Bangkok par cipe chaque année aux 
compé onss interna onaless organisées par le 
réseau des lycées AEFE. Ce sont autant de 
moments privilégiés de découverte et de partage.
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Des élèves engagés, 
des familles impliquées 
Le lycée français n’est pas qu’un lieu d’apprentissage de connaissances, c’est une véritable 
communauté où se transmettent des valeurs, et à laquelle chaque famille est associée.

Des élèves citoyens
L'éduca on au Lycée met l’accent sur certaines 
ap tudes fondamentales :

ll’autonomie, la capacité à penser et à agir 
par soi-même,

l’espritt d'équipe, la capacité à s’engager dans 
des démarches collec ves dans un esprit 
solidaire,

laa responsabilisa on, la capacité à faire 
preuve d’ini a ve, à assumer des choix, y 
compris vis-à-vis d’un groupe.

Le lycée par cipe à des évènements  qui 
s mulent les ap tudes des élèves au dialogue 
interculturel et au leadership :

“Ambassadeurs en herbe” 
Organisé par le réseau AEFE, “Ambassadeurs en 
herbe” propose aux élèves, du CM2 à la 
Terminale, de véritables tournois oratoires 
autour de thèmes d’actualité interna onaux. Les 
meilleurs candidats sont invités à par ciper aux 
finales mondiales organisées à Paris.

E3D
A travers la démarche d’Educa on au 
Développement Durable, les élèves sont formés 
aux bonnes pra ques citoyennes. Les projets 
fédérateurs « Cour Propre », « Zéro Déchet », 
« Nuit du LFIB éco-responsable » … perme ent 
aux élèves de comprendre, de décider et d’agir 
en tant que jeunes citoyens responsables.

L’ambi on est de faire de nos élèves ddess citoyenss 
éclairés, sensibles à leur environnement et engagés 
dans leur vie sociale. Le lycée les implique ainsi 
dans de nombreuses opéra ons à voca on 
humanitaire (Opéra on Giving Tree, Nat 
Associa on) ou promouvant un développement 
durable. 



L'école est administrée en lien avec ll’Associa on
dess Parentss d'Elèvess sous l’égide et par 
déléga on de la FFonda onn Françaisee pour
l’Educa on. Chaque famille dispose d’une voix 
et par cipe ainsi aux choix stratégiques ou 
financiers du conseil d’administra on de l'école. 

Vous avez une compétence ou un intérêt 
par culier touchant à la vie du lycée ? Engagez-
vous dans la commission de votre choix et 
par cipez ainsi à l'améliora on con nue et au 
développement du Lycée.

Une véritable communauté
Le Lycée est plus qu’une école, c’est une 
communautéé dee viee ett dee partage, une 
communauté solidaire en èrement dédiée à 
l'intérêt de vos enfants.

on
par 

ur
oix 
ou 
e.

rêt 
ez-
et 
au 

ne 
ne 

à 

Pronote

L’ou l de communica on en ligne avec les 
familles.

Le lycée propose aux élèves du secondaire et à leurs 
familles un ou l en ligne d'échange avec les 
enseignants et de mise à disposi on de l’ensemble 
des informa ons qui les concerne : relevés de 
notes, bulle ns, emplois du temps actualisés, état 
des absences, des retards, dossiers scolaires, 
cahiers de textes, agenda de l'établissement… 

L’informa onn estt doncc facilementt accessible, en 
con nu et en temps réel.

Une école au service des familles
Accompagné et soutenu par l’Etat français à travers l’AEFE, le Lycée Français Interna onal de Bangkok reste 
une école gérée avec les familles, pour les familles et leurs enfants.  Les parents trouvent ainsi toute leur 
place dans la vie de l'établissement.
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L’enseignement primaire
La maternelle (de 3 à 6 ans)

La qualité de l’accueil des jeunes enfants est 
une des spécialités reconnues du système 
scolaire français. La mission principale de la 
maternelle est de ddonnerr enviee d’allerr àà 
l'école..  

C’est une école où les enfants vont apprendre 
ensemble et vivre ensemble. Ils y développent 
leur langage oral et commencent à découvrir les écrits, les nombres et d’autres domaines d’appren ssage. 
Ils apprennent en jouant, en réfléchissant et en résolvant des problèmes, en s'exerçant, en se remémorant 
et en mémorisant.

Le Lycée accueille les enfants en maternelle àà par rr dee 33 ans.. Les classes comptent en moyenne 19 élèves 
(donnée 2019).  Elles sont encadrées par un enseignant francophone et une aide maternelle. 

Cet environnement privilégié permet à chaque enfant de s'épanouir. Les élèves non francophones sont en 
mesure de s'intégrer rapidement et d’apprendre la llanguee françaisee très naturellement. Les enfants 
francophones développent spontanément une grande familiarité avec la llanguee anglaisee qu’ils u lisent au 
quo dien. Tous s’enrichissent de la langue du pays d’accueil : le tthaïlandais.

“En France, les programmes d'éduca on des très 
jeunes enfants sont si bons que toutes les 
familles, des plus riches aux plus pauvres, me ent 
leurs enfants à l'école maternelle.” 

Barack Obama, 15 avril 2015



L’élémentaire (de 6 à 11 ans) 

L’ambi on de l’enseignement élémentaire est de perme re aux élèves d'accéder aux ou ls fondamentaux 
de la connaissance.  La mmaîtrisee dee laa languee françaisee et des premiers éléments de mmathéma ques est, à ce 

tre, l’objec f prioritaire. Les élèves y accèdent dans des ccondi onss d’appren ssagee privilégiées, dans des 
classes dont le nombre moyen d'élèves est de 20 (donnée 2019).

Les trois premières années de l'élémentaire (CP, CE1, CE2) sont consacrées aux appren ssages 
fondamentaux de français et de mathéma ques. Les élèves reçoivent des enseignements pour ques onner 
le monde, des enseignements ar s ques (arts visuels et éduca on musicale), une éduca on physique et 
spor ve et un enseignement moral et civique. Les deux années suivantes (CM1, CM2) perme ent 
l’enrichissement et la consolida on de ces 
savoirs. Les élèves découvrent les sciences et la 
technologie, l’histoire et la géographie, l’histoire 
des arts.

L’enseignement élémentaire au lycée français 
permet à tous les enfants d'accéder à une 
bonnee maîtrisee dee laa languee anglaise, grâce à des 
parcours d’excellence.

L’enseignement à la française, c’est aussi 
raisonner, réfléchir, observer, expérimenter, 
ressen r, imaginer, créer. 

stoire 

nçais 
une 

à des 

aussi 
enter, 

L’appui aux élèves non francophones
Un disposi f spécifique d’accompagnement est 
mis en place pour assurer l'intégra on 
progressive des élèves non francophones ou 
devant améliorer leur maîtrise de la langue.

Des professeurss spécialiséss danss l’enseignementt 
duu Françaiss Languee Etrangère prennent en charge 
les élèves par pe ts groupes. Grâce à des 
méthodes innovantes et ludiques, ils leur 
perme ent d'acquérir les connaissances 
nécessaires pour progresser.
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L’enseignement secondaire 
  

Le collège (de 11 à 15 ans) 

Le collège accueille tous les élèves à la fin de l’école primaire, sans examen de passage et pour 4 années 
(classes de Sixième, Cinquième, Quatrième et Troisième). 

L’année de 6ème permet de cconsolider les acquis de l’école primaire et d’ini er les élèves aux méthodes de 
travail du collège. 

En 5ème et en 4ème, l’objec f est de perme re aux élèves d’approfondir « leurs savoirs et savoir-faire ». 

La 3ème permet de ccompléter les acquisi ons du collège et de préparer le passage au lycée. A la fin de 
l’année de 3ème, les élèves présentent le Diplôme Na onal du Brevet (DNB). 

Les enseignements au collège sont structurés en disciplines : français, mathéma ques, histoire-géographie, 
éduca on morale et civique, sciences de la vie et de la terre, physique-chimie, technologie, arts plas ques, 
éduca on musicale, éduca on physique et spor ve. L’enseignement des langues revêt une importance 
par culière : ll’anglais est enseigné en tant que première langue vivante étrangère avec des modules 
par culiers de pra que de l’oral. Une deuxième langue vivante est enseignée dès la 5ème, à choisir entre 
l’allemand, l’espagnol et le mandarin. 

L'enseignement du tthaïlandais peut être suivi sous forme d'ini a on ou d'enseignement renforcé. 

Au Lycée Français Interna onal de Bangkok, les collégiens bénéficient de ccondi ons d’appren ssage 
privilégiées, avec notamment, un taux d’encadrement très supérieur aux standards habituels. En 2019, on 
compte en moyenne 24 élèves par classe. 

Le lycée (de 15 à 18 ans) 

L'enseignement au lycée se déroule sur trois années (classe de Se-
conde, Première et Terminale). 

Avec la réforme du lycée et du baccalauréat, la no on de série (ES, 
L, S) laisse place à une nouvelle organisa on qui permet aux élèves, 
à l'issue de la classe de 2nde de privilégier certaines disciplines. 

Le Lycée Français Interna onal de Bangkok propose 88 enseigne-
ments de spécialité.  

Le thaïlandais peut, avec la réforme du baccalauréat, faire par e des 
évalua ons finales. 

Là encore, les condi ons d'appren ssage sont très favorables à la 
réussite éduca ve avec 19 élèves par classe à la rentrée 2019 et des 
effec fs encore plus réduits pour certains enseignements op onnels 
ou spécialisés. 

Le taux de réussite au baccalauréat était de 100% en 2019. 
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La poursuite des études après le 
baccalauréat
LLee baccalauréatt françaiss estt reconnuu auu niveauu 
interna onall ; les élèves du Lycée Français 
Interna onal de Bangkok peuvent poursuivre 
leurs études dans d’autres pays du monde.

La France reste un choix privilégié compte 
tenu de l'excellence de son offre  
d'enseignement universitaire (Médecine, 
Sciences Po, INSA, Les Gobelins,  La 
Sorbonne...), et du pres ge de ses classes 
préparatoires aux grandes écoles (Lycée du 
Parc, Montaigne, Fermat...). De nombreux 
élèves poursuivent leurs forma ons dans un 
environnement différent : au Canada (MC Gill, 
Concordia..), en Grande Bretagne (King's 
Collège, University College of London), en 
Australie (Victoria University), en Suisse 
(Université de Genève, Ecole de Lausanne), en 
Hollande (AUC), aux Etats-Unis, en Thaïlande 
et ailleurs.

Pour leur orienta on, les élèves bénéficient 
d’un aaccompagnementt personnaliséé qui leur 
permet de faire des choix parmi toutes les 
possibilités qui s’offrent à eux.

Choisir d'étudier en France
Héri er d’une histoire pres gieuse, l’enseignement 
supérieur en France con nue d’affirmer son 
excellence. Preuve de ce e a rac vité, llaa Francee estt 
lee troisièmee payss d’accueill dess étudiantss étrangerss 
après les Etats-Unis, le Royaume Uni, et le 1er pays 
non anglophone. Les étudiants étrangers 
représentent 12% de la popula on étudiante en 
France.

En France, l’Etat prend directement en charge une 
part très importante du coût réel des études de 
chaque étudiant (de 10 000 à 14 000 euros par an) et 
fixe les droits de scolarité annuels des établissements 
publics. Cela permet de maintenir le coût des frais 
d’inscrip on à l’un des niveaux les moins élevés du 
monde, tout en garan ssant la qualité des diplômes 
délivrés.

Les meilleurs élèves étrangers des lycées français du 
réseau de l’AEFE peuvent bénéficier, pour la 
poursuite de leurs études en France, de bourses 
spécifiques : les bboursess Excellence-Major.

Pour plus d’informa on : 
www.campusfrance.org13
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Le réseau AEFE
Le Lycée est membre du réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, qui est le 
plus important réseau scolaire au monde. L’AEFE offre aux familles, quelle que soit leur 
nationalité, la possibilité d’assurer la continuité de la scolarité de leurs enfants, à travers le 
monde.

Un réseau scolaire interna onal sans 
équivalent
LLaa Francee estt lee payss quii disposee duu pluss  
importantt réseauu scolairee au-delàà dee sess 
fron ères.. Il compte 496 établissements, 
implantés dans 137 pays, et scolarise plus de 
355 000 élèves.

Ces établissements sont porteurs de valeurs 
universelles - ttolérance,, humanisme,, égalitéé dess 
chances,, curiositéé intellectuelle,, promo onn dee 
l’espritt cri que…… - et perme ent de suivre une 
scolarité sans rupture, de la maternelle au 
baccalauréat, soit de 3 à 18 ans. Forts de leur 
appartenance à un réseau dynamique, a rac f et 
ouvert, ils offrent une fforma onn reconnuee 
interna onalement.

Depuis 20 ans, ce réseau a enregistré une 
augmenta on de plus de 50% de ses effec fs, 
signe de la qualité de l’offre d’enseignement.

Le réseau est financé pour une part importante 
par l’Etat français, ce qui permet de maintenir les 
frais de scolarité à un niveau raisonnable pour les 
familles.

Excellence
La réussite de tous cons tue une ambi on affirmée 
dans tous les établissements du réseau qui peuvent 
se prévaloir d’un excellent taux de réussite au 
baccalauréat (96% en moyenne, 100% dans nombre 
d'établissements). La plupart des bacheliers du 
réseau accèdent ensuite aux grandes écoles et aux 
meilleures universités interna onales.
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Partage
LLieuxx d'échangess ett dee rencontress linguis quess ett 
culturelles,, vecteurs d’une expérience partagée 
fondée sur des valeurs fortes, les établissements 
de l’AEFE scolarisent des jeunes de tous les 
horizons. Un eenseignementt pilotee dess languess 
permet à la fois d'intégrer les élèves na onaux 
grâce à un enseignement spécifique du français, 
d’enseigner la langue du pays d’accueil à tous les 
élèves et de promouvoir la pra que de l’anglais et 
d’autres langues interna onales dans un contexte 
mul culturel.

 

Rayonnement

En accueillant parmi ses élèves (plus de 60% des 
effec fs) des enfants des pays d’accueil et des 
étrangers ers, le réseau contribue au 
rayonnement de la langue et de la culture 
françaises. En cul vant la communica on et la 
compréhension interculturelles, il forge des 
affinités durables entre ces élèves et la France.

Le français, langue interna onale majeure.
Le français est parlé par 274 millions de 
personnes dans le monde.

Il est la troisième langue des affaires, après 
l’anglais et le mandarin.

Il est la seconde langue d’informa on 
interna onale.

Avec 900 000 professeurs de français, le 
français est la langue la plus enseignée au 
monde après l’anglais.
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