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« Dans un cadre verdoyant et aéré, le Lycée Français 
de Manille promeut l’excellence académique tout 
en développant l’esprit critique et l’autonomie de 
l’élève, dans une grande ouverture d’esprit. Scolar-
isant les élèves de la maternelle (dès 3 ans) à la 
Terminale, il prépare au Baccalauréat, diplôme in-
ternationalement reconnu, donnant accès aux meil-
leures universités à travers le monde. La politique 
des langues, au centre du projet d’établissement, 
donne aux élèves la possibilité de maîtriserparfait-
ement tant le français que l’anglais et permet l’ap-
prentissage de l’allemand et de l’espagnol.Le Lycée 
Français de Manille est une école à taille humaine 
qui offre une infrastructure complète : gymnase, 
terrain de foot et de basket, piscine, bibliothèque 
et de nombreux autres services.Les équipes péd-
agogiques s’attachent à mettre en place des pro-
jets sportifs et citoyens, qui favorisent l’insertion 
des élèves dans leur environnement et contribuent 
à préparer les adultes qu’ils deviendront.Créé en 
1994, Le Lycée Français de Manille accueille 27 
nationalités et en tant qu’établissement conven-
tionné du réseau AEFE, il donne accès à 488 étab-
lissements scolaires français à travers le monde. »
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Le LFM : Une école internationale

Plus de 40 ans après sa création, le Lycée Français de Manille compte aujourd’hui parmi les écoles internationales reconnues 
de la ville.  Il offre une scolarisation dès deux ans et accompagne les élèves jusqu’à l’obtention du baccalauréat, sésame pour 
étudier ensuite non seulement en France, mais plus largement dans le monde entier.

Sur le site de l’Eurocampus, c’est plus de 650 jeunes qui sont accueillis chaque jour. De son côté, le LFM scolarise près de 350 
enfants, la plupart bilingues, de 29 nationalités différentes. Quatre langues y sont enseignées, l’Europe continue à se construire 
ainsi à Manille !

Pour une famille, faire le choix d’une école à l’étranger est un enjeu important pour accompagner l’avenir des enfants. Les 
écoles françaises sont présentes dans 136 pays, choisir le LFM c’est aujourd’hui faire le choix d’appartenir à un réseau de 494 
établissements dans le monde. De Paris à Manille, en passant par Sydney, Montevideo ou Accra, c’est ainsi la garantie internationale 
de pouvoir offrir à ses enfants la continuité d’un cursus scolaire.

L’excellence, le partage, le rayonnement sont les valeurs portées par le lycée. Nous faire confiance, c’est avant tout nous confier 
vos enfants dans le cadre d’un projet familial réfléchi ; c’est aussi leur donner les meilleurs atouts pour l’avenir que ce soit sur 
le plan académique, linguistique ou le développement personnel.

La maternelle à la française est aujourd’hui internationalement reconnue, elle permet chaque jour à des millions d’enfants 
de s’épanouir, de grandir et de faire leur premier pas dans l’école du vivre ensemble. Nous sommes fiers de vous la présenter 
aujourd’hui !

JEAN-MARC AUBRY, Proviseur 
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Une école maternelle unique à Manille

Elle est unique et fondamentale par ses programmes complets de l’Education Nationale Française. Elle est basée sur un système 
valorisant qui favorise l’interaction entre les enfants, leur prise de parole, leur autonomie, la structuration de leur pensée et qui leur 
permet d’explorer le monde, d’agir, de s’exprimer et de penser à travers toutes les activités physiques et artistiques. 

Ce programme permet d’acquérir des bases solides pour rejoindre ensuite toutes  les écoles élémentaires françaises du monde. 
 
Notre école maternelle est aussi unique par ses espaces ouverts, sécurisés et verdoyants, ainsi que pour les installations modernes 
qu’elle offre aux élèves.

Elle est aussi unique par son multiguisme et sa multicuturalité : que votre enfant soit de langue maternelle tagalog, anglaise, française 
ou autre, il pourra être intégré et accueilli dans notre école. Il pourra ainsi consolider sa langue maternelle sur laquelle il s’appuyera 
pour acquérir une autre langue.

Notre objectif premier est d’aider nos élèves à évoluer et à grandir dans un contexte favorable à leur réussite et leur épanouissement.

Nos enseignants qualifiés et investis ainsi que nos aides maternelles dévouées ont à coeur d’apporter chaque jour le meilleur pour les enfants 
en partenariat avec les parents des enfants que nous accueillons.

Vous trouverez dans ce document toutes les informations nécessaires pour mieux connaitre notre école. Nous restons toujours 
disponibles si vous avez besoin d’informations complémentaires. N’hésitez pas non plus à proposer à votre enfant une semaine 
d’essai, cela vous permettra de mesurer combien notre école maternelle est à la mesure de vos ambitions pour ce dernier !

CÉCILE DIONE, Directrice du Primaire 
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Une école ouverte

L’accompagnement de l’enfant dans l’apprentissage se fait main 
dans la main entre les parents et l’établissement.

Pour permettre aux parents de suivre la scolarité de leurs enfants 
et de les accompagner ainsi dans leur réussite, nous veillons à 
vous communiquer les dernières actualités par différents outils 
de communication : 

• Les blogs de classe
• La newsletter hebdomadaire
• Les réseaux sociaux du LFM (Facebook, twitter, …)
• Le site internet 
• Le cahier de liaison 

Le LFM valorise également la participation des parents dans la vie 
de l’école : l’implication des parents bénévoles au sein des différentes 
instances de représentations telles que le Conseil d’école est 
encouragée et recherchée, de même que l’accompagnement par 
les parents lors des sorties et des évènements organisés.

Les parents d’élèves sont conviés régulièrement aux rencontres 
parents enseignants. Cela donne l’occasion de faire le bilan et 
d’identifier les nouveaux objectifs dans le parcours de l’enfant. 
L’enseignant référent reste aussi disponible pour une prise de 
rendez-vous sur un sujet plus spécifique.

Un accueil personnalisé dès 2 ans

Le LFM tient compte des besoins spécifiques des enfants et 
propose un accompagnement adapté. Une équipe pédagogique 
qualifiée prend en charge la scolarité des enfants dès l’âge de 
2 ans, et bénéficie de l’aide précieuse des assistantes maternelles.
 
Ainsi, par un dispositif d’accueil personnalisé est mis en place 
pour l’élève : on s’appuie sur sa langue maternelle quel qu’elle soit 
pour lui permettre de progresser dans une autre.

Un enseignement bilingue

Le LFM propose dès la maternelle une éducation bilingue et 
interculturelle, attestant de sa dimension internationale, de façon à 
développer une compétence diversifiée en langues chez tous les élèves. 

Deux enseignants interviennent dans chaque classe et se 
partagent les programmes et le temps d’enseignement, l’un 
en français et l’autre en anglais.

16 1714

• Une école ouverte
• Un accueil personnalisé dès 2 ans
• Un enseignement bilingue
• Des bases solides pour un bon départ
• Valoriser les progrès et les résussites

OUTILS DE COMMUNICATION
INSTANCES DE REPRÉSENTATION
ÉVÈNEMENTS ET RENCONTRES
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Des bases solides pour un bon départ

L’école maternelle proposée au LFM prépare l’enfant pour 
l’ensemble de sa scolarité mais également au-delà, pour toute 
sa vie d’individu et de futur citoyen. Le LFM Preschool est le relais 
de l’excellence à la française et s’appuie sur un « socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture ». 

Il s’agit d’accueillir l’enfant, de lui donner envie d’apprendre et 
de construire ainsi les éléments clés qui vont garantir sa réussite 
scolaire et citoyenne.

Valoriser les progrès et les réussites

Pour les jeunes enfants, l’entrée à l’école maternelle constitue un 
moment décisif. Le LFM veille à proposer un accompagnement 
de qualité pendant ce parcours. 

L’enfant est pris en charge par des enseignants certifiés, capables 
de mettre en place un projet pédagogique et éducatif adapté, 
et dont la langue maternelle est le français. Les enseignants de 

maternelle sont expérimentés et ont l’habitude de travailler 
dans un cadre multiculturel, ils s’attachent ainsi à identifier les 
besoins et les modes d’apprentissages spécifiques aux parcours 
de chaque enfant. 

Le système d’enseignement au LFM encourage l’autonomie
et l’initiative. Plus particulièrement en maternelle, on 
favorise l’évolution de l’enfant à son propre rythme sous 
l’observation bienveillante de l’enseignant. On encourage le 
travail en atelier au choix avec un matériel sensoriel adapté. 
L’apprentissage par l’expérience est le maître mot : les élèves 
explorent et s’autoévaluent.

Pour faciliter la continuité du parcours scolaire des élèves tout 
le long de ce cycle, le LFM a mis en place les cahiers de réussite 
qui permettent à l’élève de prendre conscience de ses progrès 
et d’évoluer à partir de ses acquis tout le long du cycle. 

1714

DES ENSEIGNANTS CERTIFIÉS
L’AUTONOMIE AVANT TOUT 

LE SUIVI PAR LES CAHIERS DE RÉUSSITE
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Les différents niveaux

Le LFM Preschool accueille les enfants dès l’âge de 2ans.

• TRÈS PETITE ET PETITE SECTION : DÈS 2 ANS
• MOYENNE SECTION : DÈS 4 ANS
• GRANDE SECTION : DÈS 5 ANS

Chaque classe est accompagnée par un enseignant et une 
assistante maternelle. Les professeurs d’anglais complètent 
cette équipe pédagogique dans le cadre du bilinguisme du 
programme.

Une bibliothèque riche en ressource 

La bibliothèque du LFM Preschool est un lieu propice à 
la découverte de l’écrit à travers les nombreux livres 
en français et en anglais. Il est équipé d’un espace 
spécifiquement dédié aux élèves de maternelle leur offrant la 
possibilité de découvrir de nombreux albums. Une fois par 

semaine, les élèves se rendent à la bibliothèque avec leur 
enseignant : c’est l’occasion pour eux d’écouter une histoire et 
d’emprunter un livre pour la maison.

Un équipement technologique 
innovant

Pour mieux prendre en compte la diversité des élèves et 
enrichir les enseignements, le LFM Preschool s’est également 
équipé de nouvelles ressources numériques : des ipads qui 
permettent d’explorer de nouvelles méthodes pédagogiques 
pour faciliter l’apprentissage des élèves ; des tableaux 
blancs interactifs qui permettent aux élèves de multiplier les 
manipulations ; et des écrans plasmas qui constituent un support 
visuel et auditif de qualité. Ainsi les élèves peuvent se filmer, 
s’enregistrer, photographier leur réussite et leur travail, regarder, 
écouter, interagir, et trouver des activités personnalisées 
grâce à ces nouvelles technologies.
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Des infrastructures sportives 
spacieuses 

Le LFM Preschool est intégrée dans l’Eurocampus situé à Parañaque. 
Ce campus ouvert et spacieux bénéficie d’infrastructures et 
d’espaces favorables au développement physique des jeunes enfants. 
L’école dispose sur place d’une grande piscine ainsi que d’un petit 
bassin qui donne les moyens de mettre les activités aquatiques au 
cœur des priorités d’enseignement.

La cour de récréation ombragée et sécurisée a été récemment
rénovée. Elle est dotée de d’installations qui favorisent les 
jeux variés et actifs : les deux aires de jeux aménagés et adaptés 
à l’âge des enfants sont équipées de sol amortissant et une piste 
permet aux élèves de s’entrainer à conduire des tricylces.

Le campus dispose également d’une salle climatisée où se 
déroulent les parcours de motricité. Le grand gymnase et 
l’immense étendue d’herbe du terrain de foot sont les lieux 
des jeux collectifs et de ballon.

Un transport à la carte 

Le LFM, avec l’Eurocampus propose un service sécurisé de bus 
de desserte du LFM Preschool «à la carte», adapté à tous les besoins : 

• Un service porte-à-porte : les bus vont chercher les enfants 
et les ramènent à leur domicile. Ils sont pris en charge sans 
interruption depuis la montée du bus jusqu’à la descente 
de celui-ci.

• Une offre flexible : les élèves peuvent prendre la navette 
tous les jours, ou certains jours spécifiques uniquement, le 
matin et/ou uniquement l’après-midi, à différentes heures 
de la journée. Les véhicules effectuent plusieurs navettes 
par jour, pour permettre aux élèves qui le souhaitent de 
participer aux activités extra scolaires.

• Un transport qui assure sécurité et traçabilité :  Une personne 
contact est en charge du bon fonctionnement du système 
de transport, elle fait le lien entre les prestataires privés 
et les familles. Des bus mothers dédiées sont présentes 
à l’intérieur de chaque véhicule, et sont joignables à tout 
moment par téléphone.

20 2118
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Un large choix d’activités 
extrascolaires

Le programme d’activités extrascolaires de l’Eurocampus est 
composé de diverses activités sportives, créatives et artistiques. 
Le programme permet aux élèves de développer leurs talents et 
découvrir de nouvelles compétences dans les activités qu’ils auront 
choisies avec l'aval de leurs parents. 
Ces activités sont ouvertes à tous les élèves de maternelle de 
l’Eurocampus (écoles maternelles GESM et LFM). Ces activités 
ont lieu après les heures d'enseignement, l’après-midi pour une 

ou deux fois par semaine suivant les activités sélectionnées. Les 
entraîneurs et enseignants qualifiés ainsi que leurs assistants 
veillent à la qualité des performances et à la sécurité des en-
fants lors des sessions.

Le programme comprend des événements et des tournois 
organisés au sein du campus ou dans d’autres établissements 
scolaires partenaires, en particulier dans le sport. Ceux-ci sont 
généralement programmés le week-end.

L’opportunité des voyages 
et sorties scolaires

Pour donner du sens aux apprentissages, les élèves de maternelle 
du LFM ont l’opportunité de faire des sorties scolaires. Il peut 
s’agir d’une activité culturelle dans le grand Manille ou une 
sortie pour un spectacle suivant la programmation de la saison.

Plusieurs évènements qui fédèrent 
la vie du lycée

L’intégration des élèves parmi la communauté du lycée se fait 
également pendant les différents évènements que propose 
l’établissement. Ils ont l’occasion de participer activement à la 
kermesse, au carnaval, au spectacle de Noël, au spectacle de 
fin d’année et à bien d’autres rencontres.

20



Des Ateliers Pédagogiques 
Complémentaires

Les enseignants assurent un accompagnement personnalisé 
et adapté à chaque élève à travers les ateliers pédagogiques 
complémentaires. Ainsi, une fois par semaine, après 13h30, 
les enseignants proposent aux élèves qui en ont besoin 
une aide personnalisée ou un travail en petit groupe sur un 
projet donné.

Une école maternelle inscrite dans 
un projet pédagogique

Les projets en maternelle sont menés en lien avec le projet 
d’établissement du LFM, basé sur 4 piliers :

• LES FONDAMENTAUX
• LES LANGUES VIVANTES 
• LA FORMATION DE CITOYENS DU MONDE
• LA CULTURE, L’ART ET LE SPORT

2220
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Découvrir le LFM Preschool

Tous les parents qui le souhaitent peuvent visiter et découvrir le campus du LFM Preschool en prenant un rendez-vous 
préalable auprès du secrétariat de la direction.

Les futurs élèves de maternelle ont également la possibilité de suivre une semaine d’essai dans la classe qui leur 
correspond. Il suffit de prendre contact avec l’équipe de direction pour définir les conditions de cet essai.
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Les standards de qualité suivis au sein du LFM Preschool sont 
garantis par le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre 
de l’homologation accordée à l’établissement, qui respecte 
les programmes français (horaires, organisation, contenus, 
démarche, etc.). 

Des nouveaux programme pour la maternelle a été mis en 
place à la rentrée 2015. Considérée désormais comme un 
cycle unique, fondamental pour la réussite de tous les élèves, 
sa mission principale est de donner envie aux enfants d’aller 
à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité, 
une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre 
ensemble.

Les enseignements sont organisés en cinq domaines 
d’apprentissage : 

Mobiliser le langage 
dans toutes ses dimensions

Les priorités sont définies autour de :

• la stimulation et la structuration du langage oral
• l’entrée progressive dans la culture de l’écrit

24

Agir, s'exprimer, comprendre 
à travers l'activité physique

Il s’agit de permettre aux enfants :

• d’explorer leurs possibilités physiques
• de développer leurs habiletés motrices et leur 

équilibre
• d’apprendre aux élèves à mieux se situer dans 

l’espace et dans le temps 
• d'appréhender l'image de leur propre corps

Agir, s'exprimer, comprendre 
à travers les activités 
artistiques

Afin de permettre aux élèves d’accéder à une 
première étape de l’acquisition d’une culture 
artistique personnelle, on propose ici trois 
domaines d’apprentissage :

• Art visuel
• Art du son
• Art du spectacle vivant
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La force d’un réseau

Les élèves ayant suivi leur scolarité au LFM ont accès à un réseau 
d’anciens élèves établis partout dans le monde dans des secteurs variés. 

Grâce à son appartenance à l’AEFE (Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Etranger), le LFM partage une vision commune 
avec l’ensemble des 494 établissements du réseau mondial et 
plus particulièrement avec les 36 établissements de la zone 
Asie-Pacifique. Complexe par sa diversité, cette zone très 
dynamique permet également à chaque établissement d’innover 
et d’échanger continuellement sur les meilleurs pratiques 
d’enseignement pour répondre aux besoins grandissants des 
expatriés et des populations d’accueil.

Construire les premiers 
outils pour structurer 
sa pensée

Ce domaine d’apprentissage s’articule autour de 
deux axes fondamentaux :

• La découverte des nombres et de leurs 
utilisations

• L’exploration des formes, des grandeurs, et des 
suites organisées 

Explorer le monde

Les enfants ont déjà des représentations qui leur 
permettent de prendre des repères dans leur vie 
quotidienne, il s’agit ici de les orienter suivant deux 
axes principaux :

• Se repérer dans le temps et l'espace 
• Explorer le monde du vivant, des objets et de 

la matière

UNE COMMUNAUTÉ 
D’ANCIENS ÉLÈVES,
UNE ORIENTATION 

STRATÉGIQUE RÉGIONALE,
LA GARANTIE DE L’EXCELLENCE 

ÉDUCATIVE FRANÇAISE
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Horaires

Les élèves de maternelle commencent leur journée à 07h30 et la 
terminent à 13h30 du lundi au vendredi. Les horaires sont 

personnalisables et aménageables pour les tout-petits.
Une journée type peut se présenter de la façon suivante :

7H30-7H45 Accueil en classe :   routine du matin / ateliers libres / cahier de réussite
7H45-8H00 Regroupement :   musique / chant / présentations orales
8H00-8H35 Ateliers :    graphisme / jeux de construction / découverte des nombres / projet
9H00-9H30 Gouter / Récréation
9H30-10H15 Parcours de motricité  : obstacles : passer dessous, dessus, sauter, ramper,…
10H15-11H00 Bibliothèque :   conte de la semaine / emprunt d’un album
11H10-12H00 Repas / Récréation
12H00-12H45 Ateliers :    découverte de l’écrit / expériences scientifiques / arts plastiques / projet
12H45-13H30 Atelier libre ou projet :  créer un dessin animé d’un conte sur la nature.
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Calendrier scolaire

Le LFM élabore son calendrier scolaire en fonction des 
recommandations du Ministère de l’éducation nationale française 
qui prend en compte les nécessités du volume horaire 
d’enseignement dans l’année scolaire et le rythme des enfants. 
Les périodes scolaires sont articulées autour des vacances 
officielles :

• Vacances d’Automne
• Vacances de Noël
• Vacances d’Hiver
• Vacances de Printemps
• Vacances d’été

Le calendrier scolaire mis à jour est communiqué en chaque 
début d’année scolaire depuis le site internet du LFM.

Restauration scolaire

Les élèves du LFM Preschool peuvent apporter leur repas de 
la maison ou peuvent précommander un repas à la cantine de 
l’Eurocampus. Les repas sont apportés directement aux élèves 
de PS et les élèves de MS dans les locaux de la maternelle et 
les GS se restaurent à la cantine. Le service de restauration est 
confié à ICE Culinary, un prestataire externe privé sélectionné 
via un cahier des charges conforme à de strictes exigences 
d’hygiène et de diététique.

Le service pour les classes de primaire, dont la maternelle, est organisé 
à 11h10.

Le restaurant scolaire propose également des goûters et collations.
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Infirmerie

L’école maternelle bénéficie des services de deux infirmières 
présentes sur l’Eurocampus pendant tout le temps scolaire. 
Elles sont chargées d’organiser et de prendre en charge la santé 
des élèves par des actions de prévention, des petits soins en 
cas de besoin, et une attention toute particulière au bien-être 
et à la santé générale des élèves, toujours en collaboration 
avec les parents et les enseignants.

Pour encore plus d’efficacité, une infirmière est présente au cours 
des récréations, lors des pauses. 
 
Par ailleurs, un contrat d’assistance médical a été conclu avec la 
société d’Ambulances LIFELINE. 

Eurocampus et projet de 
renouvellement et d’extension

Installées au sein d’un Eurocampus franco-allemand, Le Lycée 
Français de Manille (LFM) et la German European School Manila 
(GESM) sont deux écoles indépendantes qui portent un projet 
commun autour d’un schema immobilier qui prévoit une extension 
et une rénovation des locaux d’ici les trois prochaines années.

Dans une recherche perpétuelle de qualité de l’offre 
d’enseignement, l’Eurocampus a entamé les phases 1 et 2 du 
projet et les poursuivra jusqu’en 2019.

La rénovation du LFM Preschool s’est effectuée lors de la première 
phase, elle peut désormais continuer à profiter de nouvelles 
installations modernes au fur et à mesure de l’extension des 
différents espaces rénovés sur le campus. 
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Questions fréquemment posées
 
• Qu’est que la maternelle LFM Preschool m’offre de plus 

que les autres écoles maternelles à Manille ?
Elle offre d’excellentes conditions d’accueil pour les enfants 
dans leur langue maternelle (français, anglais, tagalog), un vrai 
bilinguisme enseigné, de l’espace, des installations modernes 
(piscine, terrain de sport, gymnase), des activités extrascolaires, 
la garantie de programmes scolaires complets et une équipe 
enseignante de qualité et motivée !
 
• Les enfants sont-ils vraiment bilingues ?
Compte tenu de l’environnement anglophone, l’enseignement 
s’effectue 80 % en français et 20% en anglais. Les enfants passent 
régulièrement de l’anglais au français avec la présence 
d’enseignants référents dans les 2 langues, ensemble ou 
successivement. Le passage des certifications Cambridge et DELF 
en élémentaire et secondaire prouve le bilinguisme des enfants du 
LFM à l’oral et à l’écrit.
 
• Est-ce que je dois savoir parler français pour inscrire mon 

enfant ?
Non, ce n’est pas une condition. Vous pouvez accompagner votre 
enfant dans ce projet de scolarisation sans parler le français. La 
plupart des communications sont en anglais et en français. Nos 
enseignants sont tous bilingues.

 

• Comment dois-je faire pour solliciter un essai, quelles sont 
les conditions ?

Cet essai est gratuit, sans engagement et peut s’étendre sur une 
semaine complète, un bilan permettra d’envisager par la suite 
l’inscription à la LFM Preschool. Quelques documents administratifs 
simplifiés vous seront demandés. Contactez la direction du 
primaire pour ceci : direction.primaire@lfmanille.ph
 
• Mon enfant devra-t-il passer des tests d’admission pour en-

trer en maternelle LFM Preschool ?
Non, votre enfant ne passera pas de tests. C’est l’entretien 
individuel avec la direction du primaire qui déterminera 
l’acceptation de celle-ci en fonction des places disponibles. Cet 
entretien sert à déterminer le projet de la famille dans notre 
système scolaire ainsi que les besoins spécifiques de chaque élève 
qui devront être pris en compte.

• Comment s’effectue le placement dans les classes ?
C’est l’année de naissance qui détermine la classe ou sera placé 
votre enfant.
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• Mon enfant ne parle pas le français. Combien de temps lui 
faudra-t-il pour apprendre à parler français ? 

L’enfant passe d’abord par une phase de compréhension. S’expri-
mer en français peut prendre quelques mois comme quelques an-
nées. Cela dépend vraiment de l’enfant. L’apprentissage d’une se-
conde langue se fait plus rapidement si l’enfant a compris le projet 
de ses parents, s’il est soutenu par eux et si sa langue maternelle 
est déjà bien maitrisée.
 
• Quel est l’avantage d’entrer dans une école maternelle 

conventionnée AEFE ?
C’est une école maternelle qui donnera à votre enfant l’opportu-
nité de poursuivre des études de qualité jusqu’au baccalauréat 
français. Au LFM c’est le baccalauréat option Européenne qui est 
délivré.

• Si je déménage dans un pays à l’étranger est ce que mon 
enfant sera prioritaire pour être accepté dans les écoles 
AEFE ?

Oui, la priorité est donnée aux élèves venant d’un établissement 
AEFE dans la majorité des cas. Le changement d’une école à une 
autre peut même se faire en milieu d’année scolaire.
 
 

• Dans le futur, si mon enfants ne veut pas faire ses études 
supérieures en France, mais dans un pays anglophone, de-
vra-t-il changer de système éducatif pour passer l’IB ?

Le baccalauréat permet d’effectuer des études supérieures en 
France, en Europe mais aussi dans le monde entier. Les élèves des 
écoles françaises internationales à l’étranger comme la nôtre sont 
aussi très recherchés par les universités anglophones.
 
 
• Que comprenent les frais de scolarité ?
A l’entrée de notre LFM Preschool, des frais de première inscrip-
tion sont perçus, ils sont réduits de 75% en TPS/PS et de 50% en 
MS. Ils sont valables pour toute la durée de la scolarité au LFM. Les 
frais de scolarités comprennent de leur côté, la totalité des frais, 
l’ensemble du matériel et des fournitures scolaires y est intégré. 
Tout est inclus à l’exception des repas, des transports, des activités 
extrascolaires et des sorties scolaires.
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Lycée Français de Manille 
75 Swaziland Street, 
Better Living Subdivision
1711 Parañaque  - Philippines

Tél. : + 63 2 776 10 00
Fax : + 63 2 824 69 27 
www.lfmanille.ph

Service des admissions et secrétariat
preschool@lfmanille.ph
Tél. : + 63 2 776 10 00

Direction 
Proviseur
Jean-Marc Aubry
proviseur@lfmanille.ph

Directrice du Primaire
Cécile Dione
direction.primaire@lfmanille.ph

Pour plus d’informations, n’hesitez pas 
à visiter notre site web :
www.lfmanille.ph

Contacts
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« Dans un cadre verdoyant et aéré, le Lycée Français 
de Manille promeut l’excellence académique tout 
en développant l’esprit critique et l’autonomie de 
l’élève, dans une grande ouverture d’esprit. Scolar-
isant les élèves de la maternelle (dès 3 ans) à la 
Terminale, il prépare au Baccalauréat, diplôme in-
ternationalement reconnu, donnant accès aux meil-
leures universités à travers le monde. La politique 
des langues, au centre du projet d’établissement, 
donne aux élèves la possibilité de maîtriserparfait-
ement tant le français que l’anglais et permet l’ap-
prentissage de l’allemand et de l’espagnol.Le Lycée 
Français de Manille est une école à taille humaine 
qui offre une infrastructure complète : gymnase, 
terrain de foot et de basket, piscine, bibliothèque 
et de nombreux autres services.Les équipes péd-
agogiques s’attachent à mettre en place des pro-
jets sportifs et citoyens, qui favorisent l’insertion 
des élèves dans leur environnement et contribuent 
à préparer les adultes qu’ils deviendront.Créé en 
1994, Le Lycée Français de Manille accueille 27 
nationalités et en tant qu’établissement conven-
tionné du réseau AEFE, il donne accès à 488 étab-
lissements scolaires français à travers le monde. »
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