Choisir l’école maternelle
française internationale
Choose French «maternelle»
International Preschool

Le mot du directeur - Olivier Brochet
Dès le plus jeune âge, susciter et développer le plaisir d’apprendre en toute
sécurité et en toute confiance…
Les établissements d’enseignement
français à l’étranger constituent
de très loin le plus grand réseau
scolaire international au monde.
Choisir une école française, c’est
vouloir pour son enfant une éducation
humaniste, fidèle aux valeurs de
liberté, d’égalité et de fraternité de
la République française, valorisant
la diversité culturelle et linguistique.
Ces établissements vous offrent la
possibilité de scolariser votre enfant

dès l’école maternelle, à 3 ou 4 ans
selon les écoles. C’est une spécificité
de l’éducation à la française. Nous
considérons important que les
enfants puissent développer dans un
cadre scolaire, avec des enseignants
parfaitement formés, les premiers
apprentissages qui leur permettront
ensuite d’aborder la scolarité
primaire plus en confiance. C’est la
raison pour laquelle cette scolarité
maternelle est devenue désormais

Grandir, apprendre et
réussir ensemble
 ne école où l’enfant apprend à devenir
U
autonome, à s’exprimer et à développer sa
créativité
 ne école bienveillante qui s’appuie sur
U
le jeu, la manipulation, la découverte,
l’exploration
 ne école où l’enfant commence à
U
apprendre à lire, écrire, compter
 ne école qui met en œuvre le programme
U
de l’Éducation nationale français pour la
maternelle

Un environnement
adapté

obligatoire pour tous les jeunes
Français. En choisissant d’inscrire
votre enfant dans une école française
dès la maternelle, vous lui donnez la
possibilité de construire les bases
d’un développement harmonieux
dans un environnement bienveillant,
parfaitement adapté à son âge. Vous
lui permettez également d’entamer
en douceur un parcours plurilingue
solide. Et si vous veniez nous voir?

Learning, growing and
succeeding together
A school where children learn autonomy, selfexpression and develop their creativity
A school providing a caring environment
where activities are based on playing, 		
manipulating, discovering, and exploring
 school where children begin to learn the 3
A
Rs (reading, writing and arithmetic)
A school implementing the “maternelle”
curriculum of the French ministry of national
education

An adapted environment

 es espaces et des équipements conçus
D
pour les jeunes enfants

Spaces and equipment specifically designed
for young children

 n projet éducatif proposant des activités
U
scolaires respectueuses des rythmes de
l’enfant

 n educational project offering school and
A
after-school activities in accordance with the
children’s stages of development

 n environnement serein où l’enfant évolue
U
en toute sécurité

A peaceful and safe environment

A word from the Director - Olivier Brochet
From an early age, safely and confidently encouraging and developing the
pleasure to learn.
French schools abroad form by far
the largest network of international
schools worldwide.
Opting for a French school is making
the choice of a humanist education
for your child, faithful to the values
of liberty, equality, and fraternity of
the French Republic, and promoting
cultural and linguistic diversity.
These structures allow early age
schooling in “maternelle”preschool,
from age 3 or 4, depending on the

school policy.
This is one of the specificities of the
French education.
Allowing children to develop their
early learning skills in an educational
environment, with highly trained
teachers, in order to build their
confidence for primary school, is to us
of paramount importance.
This is why ‘maternelle” preschooling
has now become mandatory for
French children.

Découvrir les langues
et les cultures
 n parcours linguistique et culturel
U
où le français est la langue principale
d’enseignement
 n apprentissage progressif des langues
U
dès la maternelle
 ne valorisation de la langue et de la culture
U
du pays d’accueil

Une équipe engagée
auprès de vos enfants

Enrolling your child in a French
school from “maternelle” onward
is giving him or her the chance
to grow harmoniously in a caring
environment, perfectly adapted to his
or her needs. It also means giving
your child the opportunity to start
learning languages progressively and
efficiently. Why don’t you come and
see for yourself?

Discover languages and
cultures
A cultural and linguistic curriculum taught
mainly in French
An early introduction (from “maternelle”
onward) to foreign languages
An enhanced interest in the language and
culture of the host country

Committed staff for every child

 es personnels formés à l’accueil de vos
D
enfants

Highly trained teachers in the field of young
age children development

 a prise en compte des différences et des
L
besoins éducatifs particuliers

Special educational needs and specificities
taken into account

 ne responsabilité éducative partagée avec
U
vous

A shared educational responsibility with
parents

 ’assurance d’une communication suivie sur
L
les progrès de vos enfants

 transparent communication on your child’s
A
learning progress

RESTEZ CONNECTÉS…
aefe.fr

STAY CONNECTED…

23, place de Catalogne
75 014 PARIS
1, allée Baco BP 21509
44 015 NANTES

