
Madame, Monsieur, 

Chers parents,  

Chers élèves, 

 

 Le Lycée français Louis Antoine de Bougainville est heureux de vous présenter sa 

carte d’identité, sa communauté et ses atouts. 

 

C’est un établissement à taille humaine, dynamique et engagé, scolarisant des élèves 

français, binationaux ou étrangers, de la toute petite section de maternelle à la terminale, 

et qui vise l’inclusion et la réussite de tous dans un climat scolaire serein, épanouissant et 

propice aux apprentissages. 

 

L’accueil des familles et des élèves y est particulièrement soigné par des équipes 

professionnelles, polyvalentes, multilingues et multi culturelles, au service de la 

communauté scolaire et de l’école inclusive. 

 

A la fois familial et exigent, français et international, innovant et inscrit dans des valeurs 

communes, où confiance, bienveillance, et excellence se conjuguent à travers une 

éducation solidaire et une qualité d’enseignement reconnues au sein du vaste réseau 

mondial de l’enseignement français à l’étranger, le LFB conduit ses élèves à des 

compétences académiques et éducatives particulièrement solides. 

 

Les grands axes du projet d’établissement sont le plurilinguisme, l’ouverture sur le 

monde, la réussite pour tous, le développement durable, l’utilisation d’outils de qualité au 

service d’une pédagogie innovante, et l’épanouissement personnel. C’est dans ce cadre 

que nos équipes font vivre des dispositifs et des parcours pédagogiques et éducatifs 

riches, variés et modernes, qui intègrent les profils, les besoins et les ambitions de chacun 

de nos élèves. 

 

Avec une politique des langues plurilingue, ambitieuse et performante, à la pointe dès le 

plus jeune âge et offrant des parcours diversifiés au collège et lycée, avec une volonté 

affichée d’ouverture sur le pays, sur la langue et la culture locale, la continuité de la 



scolarité à travers le monde comme le parcours professionnel sont assurés pour les élèves 

expatriés comme pour les jeunes binationaux. 

Le LFB assure l'accès aux examens nationaux, du BAC et du DNB, ainsi qu’aux 

certifications étrangères en anglais et espagnol, l’ensemble étant orchestré sur place, et 

aboutissant à d’excellents résultats aux examens ainsi que dans la construction des 

parcours d’études supérieures de nos élèves en France comme à l’étranger. 

 

Au-delà des exigences académiques de haut niveau déclinées dans les programmes 

français et portées par des personnels qualifiés et engagés dans une dynamique novatrice 

au service des élèves, le projet sportif, culturel et citoyen est ancré dans les 

enseignements, consolidé dans de nombreuses activités extra scolaires et voyages 

thématiques, et conduit à la formation globale des adultes responsables de demain. 

 

En outre, des infrastructures de qualité ont été développées et améliorées ces dernières 

années et permettent un accueil de nos élèves dans les meilleures conditions.  

 

Enfin, ces divers développements sont rendus possibles grâce à l’implication sans faille 

de nos parents gestionnaires et bénévoles au sein d’instances de gouvernance travaillant 

en harmonie avec les équipes pédagogiques et opérationnelles, pour que l’établissement 

grandisse sereinement et s’adapte aux nécessités éducatives de notre époque et à la 

légitime exigence des familles. 

 

 

L’avenir de nos élèves se conjugue au présent, ensemble construisons les citoyens du 

XXIème siècle! 

 

Katia Turnier, chef d’établissement 

TELECHARGER LE PROFIL DE VÉRONIQUE LARIVE

 


