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     Le Lycée Français International de La Havane
offre un cursus scolaire complet de la Toute Petite
Section de Maternelle à la Terminale;
l'établissement scolaire est membre du vaste réseau
mondial des établissements français à l’étranger qui
porte les valeurs de l’excellence pédagogique. 
   Toutes les classes sont homologuées par le
ministère français de l’Éducation nationale.
L’établissement est conventionné avec l’Agence
pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE)
depuis 2002 et accueille environ 300 élèves de 30
nationalités différentes auxquels il offre une
ouverture sur l’environnement linguistique et
culturel dans une dynamique résolument nationale.

    
     Le Lycée Français International de La Havane est à la fois centre d’examens
pour le Diplôme Nationale du Brevet (DNB) et pour le Baccalauréat. Parallèlement
au parcours scolaire en langue française, notre établissement offrira dès
septembre 2021 un parcours en langue espagnole reconnu officiellement par le
ministère espagnol de l’Éducation nationale à travers les Sections Internationales
espagnoles à l’école élémentaire et au collège, et la Section Binationale BACHIBAC
pour les classes du Lycée. Les élèves inscrits dans les Sections Internationales et
Binationale pourront obtenir un DNB option internationale et un Bachillerato
espagnol en plus du Baccalauréat français. 
   Les projets au Lycée Français International de La Havane ne manquent pas:
expositions au Centre de Culture et Connaissances, préparation aux certifications
en langues, apprentissage du chinois-mandarin, projets culturels et artistiques…
L’excellence académique de nos élèves se construit nécessairement autour de leur
développement personnel. 
   Je tiens, au nom de toute l’équipe, à vous dire la fierté qui est la nôtre de vous
accueillir au Lycée Français International de La Havane Alejo Carpentier.

Stéphane COLL

Mot du Proviseur 

Stéphane COLL, Proviseur du
Lycée Français International

de La Havane



Lycée Français International de La Havane

Où se trouve le Lycée Français International de La Havane ?
1 établissement, 3 sites

Ecole Maternelle Ecole Elémentaire

Secondaire (Collège et Lycée)



315 élèves inscrits
30 nationalités différentes
33 professeurs qualifiés
4 langues à étudier

L'établissement en chiffres

1972:  Création  de l'établissement
2012: Ouverture du site du secondaire 
2016: Ouverture du site de la maternelle

2019: Homologation des classes du Lycée
2019: Centre d'examens pour le Baccalauréat
2021: Ouverture des sections internationales espagnoles  et de la
section binationale  BACHIBAC 



Le parcours scolaire au Lycée Français International  

de La Havane

CP: Cours préparatoire

CE1: Cours élémentaire 1

CE2: Cours élémentaire 2

CM1: Cours Moyen 1

CM2: Cours Moyen 2

6 ème: Sixième

5 ème: Cinquième

4 ème: Quatrième

3 ème: Troisième
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11- 14 ans

15- 17 ans 

 
Elémentaire

 

Collège

Lycée

Brevet National des Collèges
 + option internationale

Baccalauréat
 + option Bachillerato 

TPS / PS: Petite section

MS: Moyenne Section

GS: Grande Section

2nd:  Seconde

1ère: Première

Terminale 

Primaire :

 Secondaire : 

 

  Maternelle
3- 5 ans 

6- 10 ans 

Enseignement supérieur

https://eduscol.education.fr/pid23199/programmes-ressources-et-evaluations.html
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Se sociabiliser 

Développer sa

personnalité

et sa créativité

Découvrir et

expérimenter 

Atelier de danse  avec la  Petite Section. 

Création artistique  en Moyenne Section. 

L'école maternelle accueille les très jeunes
enfants pour les préparer aux apprentissages
fondamentaux de la mise en place du langage,
du nombre et du geste graphique par la
manipulation et l’expérimentation. Les
domaines artistiques, culturels, physiques et
scientifiques constituent les bases de
l'enseignement. 
Elle correspond au cycle 1 aussi appelé cycle
des apprentissages premiers .

 La Maternelle



Répétition théatrale en Grande Section

À la Maternelle

 Classes à petit effectif avec

un  enseignant  et une

assistante maternelle par

classe.

Grâce aux  programmes de

l'enseignement français 

communs à tous les lycées

français dans le monde.

Réussir...

Dans deux langues: français et 

 espagnol  dès la Petite Section pour

renforcer la structure de la langue.

La musique: éveil musical et chorale

pour mieux apprendre le français.

L'Anglais: Sensibilisation dès la Petite

Section.

Apprendre...

Dans des
infrastructures et
avec du matériel
adapté: salle de
motricité, terrain
sportif, bibliothèque. 

Grandir...

Initiation au vélo en Grande Section 

Apprentissage de l'alphabet en Moyenne Section

Section bilangue



Classe de CE1 en séance de lecture 

L' Elémentaire
 

L'école élémentaire accueille les enfants de 6 à 11 ans. L'élève entre

en CP au mois de septembre de l'année de son sixième anniversaire.

À l’école Elémentaire, l’enfant acquière les bases de l’apprentissage

de la lecture, de l’écriture et des mathématiques. Un enseignement

scientifique, sportif, artistique et culturel est également dispensé

pour développer la culture générale de l’élève. 

Acquérir un "Socle

commun de

compétences"

Travailler en groupes et

avec l'autre 

S'ouvrir à son

environnement

Intégrer la Section

Internationale

Espagnole.

La formation repose sur un ensemble de disciplines qui forment 
"le socle commun de connaissances, de compétences et de culture".



Dans un environnement adapté: bibliothèque, terrain de sport...
Avec des petits effectifs : pas plus de 24 élèves par classe. 

Apprendre...

Renforcement en langue pour les élèves qui ne maitrisent ni le
français ni l'espagnol.
Aide personnalisée.

Réussir...

En s'ouvrant sur le monde: voyages
scolaires, sorties culturelles et
sportives. 
Programmes d’Histoire et de
Géographie  adaptés pour acquérir des
éléments du patrimoine cubain.

                      Grandir...

 À l'Elémentaire
 

Approfondir la langue espagnole grâce

à la section internationale. 

Apprentissage de l'anglais dès le CP.

Correspondance avec les élèves des

lycées du réseau AEFE.

                  S'ouvrir sur le monde

Section Internationale



Le Collège

La formation repose sur un ensemble de disciplines qui forment 
"le socle commun de connaissances, de compétences et de culture".

Le Secondaire 

Le Lycée
 Le second cycle d'études secondaires  propose un
enseignement de formation générale. Le lycée offre
la possibilité d'intégrer la Section BACHIBAC.

Sciences 
Humanités 
Philosophie
Langues

Le diplôme du baccalauréat marque la fin des
études secondaires et ouvre l'accès à
l'enseignement supérieur. Il est reconnu par
tous les établissements  de l'enseignement
supérieur du monde entier.

Mathématiques
Géopolitique
Sciences économiques et

       sociales 

- Étudier dans des groupes de
compétences  en Langues  Vivantes.                   
- Apprendre le chinois mandarin.
- Adhérer à l'Union Nationale du
Sport Scolaire.
- Intégrer la Section Internationale
espagnole pour construire un
parcours linguistique et culturel
renforcé.



Sortie scolaire des  4ème à
l'Univesité de La Havane

Elèves  diplomés du lycée

Match de basket  pendant la
récréation

Apprendre...

Grandir ...

Réussir... 
Grâce à un accompagnement personnalisé des
élèves dès la 6ème.
Grâce à des outils informatiques et
numériques mis à disposition.

Dans quatre langues: possibilité de
commencer le chinois mandarin en 6ème.
Grâce à une documentation riche et variée.

Vers une poursuite d'études choisies:
accompagnement au post-bac par les professeurs
et toute l'équipe pédagogique.
Centre de culture et de connaissances  avec
documentation et espaces dédiés au post-bac 

Au Secondaire 

Approfondir la langue espagnole.
Découverte de la littérature espagnole.
Préparation au DNB option internationale.

Préparer deux diplômes en même temps: le baccalauréat - el bachillerato.
Viser l'excellence.

          En S.I. de la 6ème à la 3ème

         BACHIBAC

S'ouvrir sur le monde ...

Section Internationale



 Une ouverture sur le monde 

110 lycées
impliqués

Boursiers Excellence-
Major 

Ce programme
soutient 860

étudiants étrangers
pendant 5 années
d'études en France

dans des filières
d'excellence. 

L'association Mondiale

des Anciens élèves

(Union-ALFM) fédère

plus de 80 associations

locales pour renforcer

en France et à l'étranger

les liens d'amitié et de

solidarité entre les

anciens élèves. 

La plateforme ALFM
Le réseau social, associatif et
professionnel au service de
tous les anciens élèves d'un

lycée Français du monde
permet de retrouver

d'autres anciens élèves, de
faire connaitre ses projets,

d'organiser des évènements
mais aussi de poster ou

trouver une offre d'emploi
ou de stage.

50 000 
Inscrits 

 
Outil de collaboration en

ligne entre lycéens et jeunes
anciens élèves permettant

de mutualiser leurs
expériences et témoignages
à propos de l'orientation, du

post-bac et de la vie
étudiante. 

860
BEM

Le dispositif d'échanges
ADN-AEFE organise des
échanges entre élèves de

Seconde des lycées
Francais du monde afin
de découvrir, pendant

une partie de l'année un
autre établissement dans

un autre pays.



En 2020, l’AEFE a fêté ses  trente ans. Cette agence,
créée en 1990 a pour but de coordonner l’ensemble
des institutions scolaires proposant un enseignement
français hors de France. 

Pendant les 30 dernières années l’AEFE, 
premier réseau éducatif international dans
 le monde, a doublé le nombre d’élèves. 

Un engagement pour la nouvelle décennie a été pris.
Le « CAP 2030 » vise à doubler les effectifs. A cet
égard, renforcer la formation des personnels, ainsi
que l'accompagnement des nouveaux partenaires
dans leur homologation et le soutien au
développement des établissements déjà existants,
sont les principaux axes pour atteindre cet objectif.

 Une agence pour l'enseignement 

https://www.aefe.fr



Un seul établisement, trois sites 

La politique du Lycée Français privilégie les liens. Liens entre les élèves
et les anciens élèves grâce aux plateformes de l’AEFE, mais aussi et
surtout les liens entre les différents sites.   

L’élève commence sa scolarité en
maternelle et il a la possibilité de
rester pendant 15 ans dans un univers
qu’il connait. Aussi, le suivi des élèves
se révèle plus précis, concret,
personnalisé car les équipes
pédagogiques construisent des liens
forts au service des élèves et des
familles.

La proximité entre les sites et le personnel de chaque école se renforce à
travers de nombreuses manifestations organisées en commun par les
trois écoles; manifestations telles que la fête des sciences, le carnaval, la
fête des Nations... Pour de nombreux élèves, cette cohésion se révèle être
un véritable atout durant leur scolarité.

Grandir dans un environnement de confiance
favorise la réussite de nos élèves!

Fête des Nations 

Fête des Nations, Carnaval, Fête de fin d'année



 Les infrastructures

  

1 CCC (Centre de Culture et de Connaissances)

1 BCD (Bibliothèque Centre de Documentation)
pour chaque site de l’école primaire, avec plus
de 6000 documents en français, en espagnol et
en anglais (livres, CDs et DVDs)
2 salles informatiques avec accès à Internet
haut débit et Wifi

L’ensemble des sites regroupent :

      au secondaire

 
1 laboratoire de sciences au secondaire
Des vidéoprojecteurs, appareils photo, tableaux

interactifs, ordinateurs portables disponibles sur
les 3 sites

Salles climatisées 
      

Des terrains de jeux (basket, football) installés 
     dans les cours du primaire et du secondaire, salle
     de motricité

Le matériel scolaire acheté en France est fourni par  l’établissement



Informations utiles: 

                               Bourses scolaires
 Créées par le gouvernement français, pour ses ressortissants. 
Vous pouvez être informés des modalités du nouveau dispositif régissant
l’attribution des bourses scolaires par l'A.E.F.E.   
Pour des informations complémentaires contactez  la direction de 
l’établissement ou le consulat de France.

Les élèves sont admis
tout au long de
l’année sous réserve
de places disponibles
dans les classes. 

Maternelle : dès $ 4730 
Elémentaire : dès $ 4530 
Secondaire : dès $ 6710 

 

Frais de scolaritéAdmission

-20% à partir 
du quatrième

enfant

Inscriptions

-5% pour le
deuxième

 enfant 

-10% pour le
troisème
 enfant

https://www.aefe.fr/scolarite/bourses-scolaires/faq-bourses-scolaires

Paiements et exonérations
Le paiement des frais de scolarité est trimestriel.



L'Association des Parents d'Elèves

Propose...

Prévoit...
Un service de garderie pour les enfants 
ayant des activités l 'après-midi.

 

Toute l'année est rythmée par de nombreuses fêtes et compétitions auxquelles
participent parents et élèves: Halloween, Fête de Noël, Fête des Nations,

spectacles de fin de semestre, tournois sportifs...
 

 Des activités sportives et artistiques , pour tous les élèves du lycée, après le temps scolaire:

                                    

Inscriptions: 
 

Les inscriptions se 
déroulent par semestre 

et les activités commencent 
en octobre et 

se terminent en juin.

 

Activités sportives

Football          Zumba
Baseball          Basketball
Roller              Judo
Echecs

Activités manuelles et artistiques 

Poterie               Création en pâte fimo
Théâtre              Peinture
Couture             Ateliers créatifs
Recyclage          Cuisine    



Site de la Maternelle:
Adresse : Calle 184 no. 1012 e/ 11 y 13

Siboney Playa
Tel : 0053.7.272.22.13

 

 Site du Primaire:
Adresse :Calle 15 No. 18004 e/180 y 182

  Siboney Playa
Tel : 0053.7.273.17.19

 

Site du Secondaire.
  Adresse : Calle 182 No. 1513 e/15 y 17 

 Siboney Playa
Tel : 0053.7.273.62.64 

 
Secrétariat : 

Mail: secretariat@ecolehavane.org 
Horaires: du lundi au vendredi 

de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16 h
 

Association des Parents d'élèves: 
apeecolehavane@gmail.com

 
 

Contacts: 

Site internet  de l'établissement:
www.ecolehavane.org


