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Programme de la réunion

1. Présentation de l’équipe de direction

2. Le LFIB est un établissement homologué

3. Le LFIB est un lycée du réseau de l’AEFE

4. Le LFIB est un établissement conventionné

5. Structure, effectifs et organisation pédagogique 

6. Le LFIB et les enjeux de la réussite scolaire

7. La restauration, les transports et les AES

8. Les horaires et les accès

9. La rentrée et les rencontres avec les enseignants

10. La communication

11. Questions diverses



L’équipe de direction

Chananao VARUNYOU : Proviseur thaï 
Yvan SCHMITT : Proviseur

Adrien LASNEL : adjoint au Proviseur

Isadore REAUD : School manager

Nathalie BIEZ : Directrice de l’école primaire 

Jérôme VANNIER : 
Directeur Administratif et financier

Dominique GERARD : 
Conseiller Principal d’éducation



Les services administratifs

Secrétariat de direction :  Sasaporn CHAUVET

Secrétariat de la direction thaï : Visa JITSAMPANVET

Secrétariat de maternelle : Woratida SATIAN

Secrétariat de l’élémentaire : Chuanpit KHAMDEE

Comptabilité : Kwanlar PROMTHA
Service achats : Kittikan LOUBIGNAC

Aides comptables : Naiyana WICHAIDIT et Kinkam KONG-IN

Assistante auprès du comité de gestion : recrutement en cours



L’homologation

Le LFIB est un établissement homologué

qui propose une scolarité complète               
de la maternelle à la terminale

qui est centre d’examens pour 

le Diplôme National du Brevet

et le Baccalauréat
(et certains  concours)



Le réseau de l’AEFE

Le LFIB est un établissement du réseau de l’AEFE

Le réseau de l’AEFE assure la poursuite de la scolarité dans chacun                
des établissements de l’enseignement français à l’étranger,

L’AEFE apporte son aide financière et des ressources en termes de 
pilotage pédagogique (formation continue, orientation, examens, 
gouvernance, sécurité)



Le réseau de l’AEFE

Le LFIB est un établissement du réseau de l’AEFE

Les interlocuteurs privilégiés du lycée sont : 

Le Coordonnateur délégué de la Direction (CDAEFE) et chef             
du secteur Asie Pacifique à l’AEFE :

M. Gilles ALMOSNINO (basé à Singapour)

L’IEN de la zone Asie Pacifique : 
M. Bruno SEWERYN  (basé à Singapour)



Le réseau de l’AEFE

Le LFIB est un établissement du réseau de l’AEFE

A Bangkok le lycée est placé sous l’autorité

- de l’Ambassadeur de France : nouvelle nomination à 
cette rentrée

- De la Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle 
(COCAC) : Mme Eve LUBIN



Statuts

Le  LFIB est un établissement « conventionné »

L’AEFE a passé une convention avec la Fondation Française       
pour l’Education  (FFE) qui est garante de la licence d’éducation  
du LFIB en Thaïlande,

La Fondation Française pour l’Education délègue des attributions     
de contrôle de gestion financière au bureau de l’Association des 
Parents (APE) composé  de 8 membres élus parmi les parents 
d’élèves,



Statuts

L’association des parents d’élèves – le COGES

Les 8 parents du bureau de l’APE siègent 

En Comité de Gestion avec l’équipe de direction, 

la Conseillère de Coopération et d’Action Culturelle 

(représentante de l’Ambassade de France) 

et les représentants des personnels



Statuts

L’association des parents d’élèves

Travaille en étroite concertation avec l’équipe de Direction :

- L’élaboration et le suivi du budget (ce qui comprend la fixation des frais   
de scolarité)

- Les recrutements (sur proposition du chef d’établissement) 
et le suivi de carrière des personnels recrutés en contrat local

- L’entretien des bâtiments

- Les contrats avec les prestataires de service dont, la restauration,               
le transport scolaire et la sécurité



Les instances 

De nombreuses instances pédagogiques sont ouvertes aux parents

Les élections des représentants des parents :

-au Conseil d’Ecole

-au Conseil d’Etablissement

se dérouleront le 9 octobre 2020

Des délégués de classe sont également élus dans chaque classe  
du primaire et du secondaire



La structure pédagogique

La structure pédagogique au primaire

Maternelle 
5 classes

1 PS

1 MS
3 GS

Elémentaire 
19 classes 

4 CP
4 CE1 

4 CE2
4 CM1

3 CM2



La structure pédagogique

La structure pédagogique au secondaire

Collège : 13 classes 

4 classes de 6ème

3 classes de 5ème

3 classes de 4ème

3 classes de 3ème

Lycée : 9 classes

3 classes de 2nde

3 classes de 1ère

3 classes de Terminale



Quelques éléments chiffrés 

Les effectifs à la date du 28 août 2020 sont de :

947 élèves répartis dans 46 classes

en maternelle (5 divisions) : 92

en élémentaire (19 divisions) : 374

en collège (13 divisions) : 293

en lycée (9 divisions) : 188



Les effectifs à la rentrée 2020

947 élèves

Lycée 

188 élèves

Collège      

293 élèves

Secondaire  

481 élèves

50,8 %

Maternelle 

92 élèves

Elémentaire 

374 élèves

Primaire 

466 élèves

49,2  %

Effectifs par niveau, rentrée 2020-2021



L’évolution des effectifs

864 901
963

984
1 046 1 059 1 080 1 051 1 061

1 008
974



Les effectifs par nationalités



- En maternelle

• En Petite Section, apprentissages reposant essentiellement sur la langue française. Pour 

les enfants taïophones, un accompagnement linguistique en thaïlandais est proposé. 

• A partir de la Moyenne Section, mise en place de parcours linguistiques selon les besoins 

de l’élève : anglais, thaï, français renforcé, FLSco.

• MS et GS : bain de langue 

- En élémentaire 

• Du CP au CM2, deux dispositifs « Section classique » (anglais-4h) et « Section 

internationale » (anglais-6h).

• Du CP au CM2, 1 heure d’enseignement du thaï obligatoire. Option thaï renforcé possible.

La rentrée 2020

L’organisation pédagogique au primaire



L’organisation pédagogique

L’école primaire bénéficie :

De la présence d’une coordonnatrice des langues  : 

Madame Nadine SCHREURS

et de deux enseignants en FLSCO (français langue de 
scolarisation) : 

Madame Tatiana MILETITCH et M. Axel GAUTHIER (cycle 3)



L’organisation pédagogique

Aide aux élèves en difficulté / besoins particuliers

2 orthophonistes françaises : 

Mme Elsa LE COQ et Mme Jennifer MASRI

1 psychologue qui anime un point écoute :

Mme Capucine PICHARD

Des AVS peuvent intervenir en classe (après une équipe éducative 
et avec financement par les familles)



L’organisation pédagogique

L’organisation pédagogique au secondaire

Le programme français est enrichi d’une offre riche et diversifiée en 
langues vivantes :

L’enseignement de l’anglais est au centre du projet d’établissement :

- l’anglais est la LV1 obligatoire (enseignement organisé par groupes 
de compétences au collège)

- 1h d’activités langagières est proposée à tous les élèves (débats, HG 
ou littérature en anglais)

- Une option de littérature anglaise est proposée aux élèves



L’organisation pédagogique

L’organisation pédagogique au secondaire

- Certains cours sont dispensés en anglais (éducation musicale)

- Une section européenne propose des enseignements en anglais en 
2nde (avec la validation de l’IGSCE)

- L’option de Section Internationale Britannique est proposée à 
l’entrée en 6ème et en 2nde (et sera dans 4 ans proposée à tous les 
niveaux de classe).



L’organisation pédagogique

L’organisation pédagogique au secondaire

Les LV2 proposées dès la 5ème sont l’allemand, l’espagnol et le mandarin 

(d’autres langues peuvent être suivies par le CNED), une initiation à ces trois 

langues est mise en place en 6ème

L’enseignement du thaï est obligatoire jusqu’en 4ème, optionnel à partir de la 

classe de 3ème

Tous les horaires de LV sont renforcés

L’enseignement du latin et du grec est proposé au collège et au lycée



L’organisation pédagogique

Le LFIB est un centre de certifications en langues

Certification DELF PRIM en français                                               

en partenariat avec l’Alliance Française

Certification CAMBRIDGE en anglais

Certification du DELE en espagnol

en partenariat avec l’institut Cervantes  

Examen du HSK en chinois



L’organisation pédagogique

La préparation de l’orientation

est assurée principalement par une Personne Ressource 
en Orientation : M. GUILLEROT (documentaliste)
en collaboration avec les Professeurs Principaux

Pour préparer le choix d’orientation après :

- la 3ème (seule la série générale est proposée au LFIB)

- La terminale et le baccalauréat



Réussite aux examens

Le LFIB est un outil de réussite scolaire

Le Diplôme National du Brevet (fin de 3ème )

75 candidats : 75 admis soit 100 % de réussite 
(90,5% en France pour la session 2020)

Le Baccalauréat série ES
11 candidats : 11 admis soit 100 % de réussite
(98,4 % en France pour la session 2020 – 99,1 ans le réseau de l’AEFE)

Le Baccalauréat série L
3 candidats : 3 admis soit 100 % de réussite
(97,5 % en France pour la session 2020 – 99% dans le réseau de l’AEFE)

Le Baccalauréat série S
31 candidats : 31 admis soit 100 % de réussite
(98,7 % en France pour la session 2020 – 98,9 % dans le réseau de l’AEFE)

Taux de mentions au baccalauréat : 91,1 %



Les projets du réseau de l’AEFE

La semaine des lycées français du monde du 23 au 27 novembre

Ambassadeurs en Herbe (à confirmer)

Le projet ADN- AGORA (à confirmer)



Les  PROZAP (Projets de la Zone Asie Pacifique)

Le LFIB organise :

- la Coupe d’Asie-Pacifique de Rugby (collège et lycée) à 
Bangkok, en mars 2021                       

- la 9ème Coupe d’Asie de football (collège et lycée) en mars 
2021 à Bangkok,                       



Les horaires au primaire

5 journées de classe de 8h à 14h10

Si l’élève a l’option « thaï renforcé », les horaires sont les suivants

CP / CE1

Mardi et jeudi : 8h à14h10

Lundi, mercredi, vendredi : 8h à 15h10

CE2 / CM1 / CM2

Lundi, mercredi, vendredi : 8h à 14h10

Jeudi 8h à 15h10

Mardi 8h à 16h10



Les horaires au secondaire

5 journées de classe « longues » 

cours de 8h à 17h05

Les élèves de terminale peuvent avoir cours jusqu’à 18h

Certains cours d’option EPS prennent fin à 18h, 

certians cours en clase de terminale sont également 
organisés jusqu’à 18h

Des DS (devoirs surveillés) sont organisés certains samedis



Les Activités Extra Scolaires

Une offre large d’activités sportives, artistiques et culturelles présentes dans une 
brochure donnée avec les documents de rentrée (45 activités).

Khun LEK est chargée de l’organisation et de l’animation des AES.



La communication au LFIB

Divers supports de communication

Le LFIB bénéficie de la présence d’une chargée de communication et de marketing :

Jim DAUGUET

-Le site internet du lycée

-Les réseaux sociaux : facebook, twitter

-Pronote (au secondaire)

-Les courriels ponctuels

-Le LFIB Infos

Les rencontres directes



Les services annexes 

La restauration scolaire est assurée par la société EPICURE. 

Le régime de l’élève est à préciser lors de l’inscription, 
il peut être modifié en fonction

des changements d’EDT.

La société BLUE JADE peut assurer les transports scolaires.

La sécurité est assurée par la société SDS.

Les prestataires de services ont tous passé un contrat avec le LFIB.



La rentrée scolaire

Le déroulement de la rentrée

Mercredi 2 septembre : rentrée des élèves à 8h



La rentrée 2020

Les conditions de la reprise le 2 septembre

Des personnels enseignants dont la prise de fonctions est retardée :

AU PRIMAIRE

- 1 nouvelle enseignante actuellement en quatorzaine

- 3 enseignant(e)s rentrées en France 

LES 4 ENSEIGNANT(E) SONT REMPLACE(E)S 

Les enseignant(e)s titulaires de la classe transmettent à leur remplaçant(e) le travail de 

préparation de la classe

Les parents ont déjà été informés des remplacements par la Directrice



La rentrée 2020

Les conditions de la reprise le 2 septembre

Des personnels enseignants dont la prise de fonctions est retardée :

AU SECONDAIRE

- 5 nouveaux personnels enseignants (dont 1 documentaliste)

- 12 enseignants rentrés en France durant l’été (et 1 psychologue scolaire)

3 modalités de cours :

- En présence de l’enseignant de la discipline

- En présence d’un enseignant remplaçant – en relation avec l’enseignant remplacé

- En direct par visio-conférence zoom avec un surveillant 

(vérification technique – appel – surveillance des élèves)

accompagnement des EEMCP2 pour les premiers cours des nouveaux enseignants

- Les parents sont informés des modalités de cours classe / classe ce matin.



Les particularités de la rentrée 2020

Des élèves qui ne seront pas présents à la rentrée du 2 septembre :

37 nouveaux élèves (12 au primaire – 25 au secondaire)

46 élèves ayant quitté la Thaïlande durant l’été et dont le retour est 

retardé (11 au primaire – 35 au secondaire)



Réunions par classe avec les enseignants au primaire

PS – MS – GS : mardi 8 septembre 

CP : jeudi 10 septembre

CE1 : lundi 14 septembre

CE2 : mardi 15 septembre

CM1 : mercredi 16 septembre

CM2 : jeudi 17 septembre

La rentrée scolaire



Les rencontres individuelles parents professeurs au secondaire

3ème – 2nde – 1ère et terminales : jeudi 8 octobre à partir de 16 h

6ème – 5ème et 4ème : mercredi 21 octobre à partir de 16 h

La rentrée scolaire



- Restauration scolaire

- Service de transport

- AES

Questions diverses


