LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE RANGOUN - JOSEPH KESSEL

Depuis sa création en 1993, l’Ecole Française Joseph Kessel de Rangoun a bénéficié du soutien de
l’entreprise Total. A l’occasion de la rentrée 2016, la gestion de l’école a été confiée à l’association
de parents d’élèves (APER). Un accord de partenariat a été signé avec l’Agence pour l’Enseignement
Français à l’Etranger (AEFE), qui permet au nouveau Lycée Français International de Rangoun –
Joseph Kessel d’appartenir à un réseau de près de 500 établissements français dans 137 pays.
Le Lycée a ouvert à la rentrée 2016 une classe de Grande Section de Maternelle, dans des locaux
adaptés et avec un enseignement plurilingue, qui permet aux élèves de toutes nationalités, dès le plus
jeune âge, de faire l’apprentissage du Français et de l’Anglais.
Ouvert à tous, le Lycée accueille des élèves depuis la classe de Maternelle jusqu’au Collège, avec la
possibilité d’aménager un suivi de l’enseignement à distance par le CNED pour les élèves souhaitant
s’inscrire au Lycée (de la Seconde à la Terminale).
Dispensé par des professeurs diplômés, l’enseignement est conforme aux programmes français de
l’Éducation Nationale. Pour le primaire, le niveau est homologué par l’Agence pour l’Enseignement
Français à l’Etranger (AEFE).
En primaire, l’enseignement se fait dans les deux langues (français/anglais)
L’enseignement est assuré en direct jusqu’à la classe de 3ème de Collège.
Langues enseignées : anglais (niveau renforcé), espagnol, latin, birman (initiation).
Préparation aux examens : Diplôme national du Brevet, Baccalauréat.
Ainsi qu’aux certifications dans le cadre du CECREL (cadre Européen commun de référence
pour les langues) ; Cambridge (KET, PET, FCE, CAE) en ce qui concerne l’anglais ; DELF et
DELF Junior en ce qui concerne le français.
Chef d’établissement : M. Christophe Cassin
directeur@lfir.org
secretaire@lfir.org
Adresse : 61, Inya Myaing Road, Bahan Township, Yangon
Tel: +95 9 457 499 063
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du LFIR : http://www.lfir.org

