
Inscrivez-vous dès
aujourd’hui!

L’établissement permet de suivre une scolarité sans rupture, 
de la maternelle au baccalauréat, avec les établissements
français en France ou à l’étranger et, grâce à des passerelles 
administratives, avec des établissements francophones de 
Belgique. Les parcours bilingues permettent aussi une conti-
nuité avec l’enseignement néerlandophone ou anglophone.

Témoignages
«Parents imagine with their minds. Children believe with 
their hearts.
At Lycee d’Anvers, my daughters dhrisha and Mysha have 
achieved their goals and fulfilled our dreams by challenging 
the boundaries of language.” 
Pooja doshi

Jonge kinderen leren gemakkelijker een nieuwe taal dan 
volwassenen. Thuis spreken we Nederlands, op school 
spreekt mijn dochter Frans. Zo leert ze Frans op een  
natuurlijke manier en met een mooi accent.
Carolien Heylen
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L’excellence éducative française 
au service du plurilinguisme

French educational excellence 
in a multilingual framework

Uitmuntend Frans onderwijs 
in een meertalig kader

Après l’anglais, le français 
est la seconde langue étrangère 
la plus apprise dans le monde



Ecole internationale au 
coeur d’Anvers...    
Multingual school 
in the heart of Antwerp...            
Meertalige school 
in hartje Antwerpen...

Situé au coeur de la ville, le Lycée français International 
propose un enseignement en français, anglais et néerlandais. 
Etablissement conventionné par l’Agence pour l’Enseigne-
ment français à l’Etranger et reconnu par le ministère fran-
çais de l’Education nationale, le Lycée français International 
appartient à un réseau de 500 Lycées situés dans 130 pays.

In the heart of Antwerp the Lycée français International 
offers a curriculum in French, English and Dutch. Run in 
conjunction with the agency for French education abroad 
(AEFE), the Lycée français Inernational is part of a network 
of 500 schools in 130 countries.

De Lycée français International, gelegen in het centrum van 
Antwerpen, biedt onderwijs in het Frans, Nederlands en 
Engels. De school heeft een conventie met het Agentschap 
van het Franse  
Onderwijs in het buitenland (AEFE) en maakt zo deel uit 
van een netwerk van 500 scholen in 130 landen.

Une scolarité bilingue…              
A bilingual education...          
Een tweetalig onderwijs...

Enseignement français-anglais dès la deuxième année 
de maternelle. Enseignement français-anglais ou français-
néerlandais en élémentaire et au collège. Cours de néerlandais 
pour tous les élèves.

French-English curriculum from the second year of pre-
elementary school. French-english or French-Dutch in 
elemantary school and college. Dutch courses for all the 
students.

Onderwijs in het Frans en het Engels vanaf de tweede kleu-
terklas.

Onderwijs in het Frans en het Nederlands vanaf het eerste 
leerjaar (taal-immersie-programma). Nederlandstalige cur-
sussen voor alle leerlingen.

Nos atouts:
Our strengths:
Onze troeven:

Effectif permettant
un suivi

individualisé

Réalité 
plurilingue

Programme
du Ministère de

l’Education française
Outils numériques

Cambridge 
Assessment

Cantine
avec menu équilibré

et plats chauds


