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LA RENTRÉE DU LFIB EN CHIFFRES

48 classes

188 nouveaux inscrits

46 nationalités

6 langues vivantes (français, thaïlandais, anglais,

espagnol, allemand, mandarin) et 2 langues

anciennes (grec et latin)

32 élèves qui font leur toute première rentrée

en petite section

55 élèves qui préparent leur baccalauréat cette

année

63 enseignants et professeurs des écoles

20 élèves en moyenne par classe

169 jours de cours en 2022/2023

543 anciens élèves inscrits à cette newsletter !

Le 2 septembre dernier c'était la rentrée au LFIB,

qui a accueilli ses presque 970 élèves en présentiel ! 

Le LFIB cuvée 2022-2023 c'est :

La rentrée du LFIB en chiffres
Les résultats du bac 2022 et l'après
LFIB
Participez au prochain Forum des
métiers
5 questions à Bousserind Comson
Le livre de l'année 2002-2003 &
2012-2013

Le réseau Alumni LFIB a besoin de vous !
L'idée de ce réseau est de vous
permettre, chers anciens élèves du Lycée
Français de Bangkok, de garder contact
avec vos camarades de promotion mais
aussi avec les élèves des années
suivantes et précédentes.  Nous avons
besoin de vous pour faire vivre ce réseau :
organiser des événements d'anciens
élèves, partager des infos, des bons plans,
vos souvenirs... Toutes vos suggestions et
vos idées sont les bienvenues ! 
Ecrivez-nous à alumni@lfib.ac.th

EN BREF :

Des nouvelles du Lycée Français International de Bangkok, pour ses anciens élèves.

mailto:alumni@lfib.ac.th


La promotion 2022 a

présenté 56 candidats au

baccalauréat, qui ont tous

obtenu leur diplôme. 15

d'entre eux ont obtenu la

mention Très Bien, dont 5

avec les Félicitations du jury.

Depuis 2015, la plupart de

nos élèves poursuivent leurs

études en France, mais

beaucoup d'entre eux

s'envolent pour  l'Amérique

du Nord, le Royaume-Uni, ou

choisissent de rester en

Thaïlande.

Les résultats du bac
et l'après LFIB

En quelles années étiez-vous
au LFIB ? 1999-2001 et

2004-2005.

Quel a été votre parcours
après le LFIB ? Lycée Jean

Sébastien Say a Paris 16e et

ensuite école hôtelière à St

Lazare.

Que faites-vous aujourd’hui ?
Directrice commerciale dans

une chaîne hôtelière.

Qu’attendez-vous du réseau
des anciens élèves ? De

retrouver plein d’amis et de

profs !

Racontez-nous votre meilleur
souvenir au LFIB ? Les fêtes

de fin d’année et les concerts

d’élèves !

Si vous aussi vous souhaitez

parler de votre parcours et

de vos projets dans la

newsletter Alumni, écrivez-

nous à alumni@lfib.ac.th

Association des anciens élèves du LFIB alumni@lfib.ac.th

LES LIVRES 

DE L'ANNÉE 

2002-2003 

& 2012-2013  

5 questions à ...

ALFM

BOUSSERIND
COMSON

Participez au
prochain Forum des
métiers

Le prochain Forum des

métiers du LFIB aura lieu le

jeudi 8 décembre. Il est

l'occasion pour les élèves de

la 3ème à la Terminale

d'échanger avec des

professionnels exerçant

dans des domaines variés.

Vous êtes un ancien élève

installé à Bangkok ? Nous

serions heureux de vous

accueillir lors de cet

événement.  Vous êtes

intéressé et disponible ?

Faites le nous savoir en

écrivant à cdi@lfib.ac.th

Cliquez sur l'image

pour les consulter !
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