
- l'obtention du Baccalauréat permet la poursuite 
d'études supérieures dans les systèmes français, 
européen ou anglo-saxon.

- nos élèves poursuivent actuellement leurs 
études à l’échelle internationale, dont 
Boston University, University of 
Warwick ou l’Université de 
Lausanne, etc...

- un suivi individualisé dans des classes à petits 
effectifs,

- un accueil des enfants dès 2.5 ans, pour une meilleure 
maîtrise de la langue française,

- des infrastructures de qualité (gymnase, terrain 
de sport, bibliothèque, ordinateurs...),

- une cantine servant des repas chauds,

- une garderie accueillant les enfants 
jusqu’à 18h,

- des activités périscolaires 
consacrées aux arts et aux langues,

- des camps de vacances 
scolaires organisés par 

l’établissement.

UNE ÉCOLE
BIENVEILLANTE

UN PASSEPORT
VERS L’AVENIR
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Assurer L’ENSEIGNEMENT ET LA MAÎTRISE 
DE LA LANGUE FRANÇAISE selon des 
modalités innovantes et adaptées à la 
spécificité de chaque public.
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Promouvoir le PLURILINGUISME dans un 
contexte international.02

Proposer un APPRENTISSAGE RENFORCÉ 
DES LANGUES tout au long du parcours de 
l’élève.03

UNIQUE car elle est la seule école française 
en Flandre conventionée par le ministère 
français de l’Education Nationale de la mater-
nelle à la terminale, et permettant une scolar-
ité complète jusqu’au Baccalauréat.

UNIQUE car elle offre un apprentissage multi-
lingue de deux langues, anglais et néerlan- 
dais, qui s’ajoute à l’enseignement en langue 
française, dès la maternelle.

UNIQUE par les opportunités d’enseignement 
supérieur, en France, mais aussi en Europe, 
en Russie, au Moyen-Orient, en Amérique du 
Nord, grâce à un diplôme de fin d’études, le 
Baccalauréat français, reconnu interntio- 
nalement pour son exigence et son excel-
lence.

UNIQUE par les ateliers Montessori qui 
s’adaptent aux attentes pédagogiques du 
système éducatif français de la maternelle.

- un établissement partenaire du réseau AEFE (Agence 
pour l'enseignement français à l'étranger, opérateur du 
ministère français des Affaires étrangères), réseau 
mondial de 497 écoles dans 137 pays, accueillant 
355000 élèves.

- une école homologuée par le ministère français de 
l'Education nationale.

- une section secondaire (4ème à la Terminale) 
conventionnée avec le CNED (Centre National 

d'Enseignement à Distance), opérateur du 
ministère français de l'Education 

nationale.

- une scolarité reconnue au 
niveau international et 

validée par le gouverne- 
ment français

- une trentaine de nationalités différentes

- un enseignement renforcé en anglais et en 
néerlandais dès la maternelle

- un soutien en langue française pour 
les enfants non francophones

UNE ÉCOLE
INTERNATIONALE

BIENVENUE 
DANS UNE ÉCOLE

UNIQUE

Rejoignez le LFIA pour une expérience 
unique, et offrez à vos enfants deux cultures, 
trois langues et un passeport pour le monde!

UNE ÉCOLE
RECONNUE

UNE ÉDUCATION
PLURILINGUE


