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Un service éducatif français unique en
Arménie pour les élèves de 2 à 18 ans
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Une école en plein développement
L’École française Anatole France, créée en 2007, est reconnue par un accord intergouvernemental
signé en 2011 entre la France et l’Arménie.
Elle accueille 230 élèves en 2018-2019. La croissance continue de ses effectifs et l’ouverture de
nouvelles classes s’accompagnent du recrutement de nouveaux enseignants français et d’un projet
de relocalisation de l’école, dans un contexte de développement dynamique de la francophonie en
Arménie.

Les connaissances et
les compétences
 La maîtrise de la langue française,
 Une culture humaniste et scientifique
permettant l’exercice libre de la
citoyenneté,
 L’apprentissage au cours de la scolarité d’au
moins quatre langues parmi les huit
enseignées à l’école,
 La maîtrise des technologies de l’information
et de la communication,
 Les compétences sociales et civiques,
 L’autonomie et l’initiative.

Notre cursus français
Une scolarité en français, conforme aux
programmes du Ministère français de
l’Éducation nationale, conduisant à l’obtention
des
diplômes
français
reconnus
internationalement:
 Maternelle de 2 à 5 ans,
 Elémentaire de 6 à 10 ans,
 Collège de 11 à 14 ans, validé par le Diplôme
national du Brevet,
 Lycée 15 à 18 ans, validé par le Baccalauréat.
Possibilité de continuer ses études supérieures
en France, à l’Université Française en Arménie
et partout dans le monde.
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Nos valeurs
Un enseignement qui réunit enfants français,
arméniens et d’une dizaines d’autres nationalités,
encadrés par des enseignants formés en France,
unis par des valeurs universelles:
- Egalité des chances entre filles et garçons,
- Tolérance,
- Ouverture aux autres et sur le monde,
- Epanouissement et émulation intellectuelle,
- Dialogue des cultures,
dans le respect des grands principes de la République française:
Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité.

Le rôle de la famille
 Une éducation réussie qui conjugue à la fois
l’action de l’école et l’action de la famille.
 Des parents qui sont des membres essentiels
de la communauté éducative.
 Des conseils d’école qui réunissent les
représentants élus de chaque classe.
 Une relation fondée sur le respect mutuel qui
traduit la reconnaissance par les parents du
professionnalisme des enseignants et celle
par les enseignants de la responsabilité des
parents en matière d’éducation.
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Un réseau mondial de 355 000 élèves
L’École française Anatole France est membre du réseau
d’enseignement français à l’étranger, un système unique
au monde constitué de 496 établissements implantés
dans 137 pays.
Ces écoles bénéficient de l’accompagnement de l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger:
- l’aide, le conseil, le contrôle et l’évaluation de la
performance des établissements et des professeurs
par les inspecteurs du Ministère français de l’Education
nationale,
- des stages de formation continue pour les personnels,
- des bourses pour financer la scolarité des élèves français.

École française Anatole France
Adresse : 2 rue Nar-Dos, 0018, Erevan
Tél. : +374 11 58 36 64
Courriel : info@ecolefrancaise.am
Site internet : www.ecolefrancaise.am
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