
ENSEIGNEMENT FRANÇAIS 

DE LA PETITE  SECTION 

À LA TERMINALE

« En vérité, le chemin importe peu, 

la volonté d'arriver suffit à tout. »
Albert Camus



Le Lycée Albert Camus est un 
établissement qui scolarise des 
élèves de la petite section de 
maternelle à la terminale.
 
Il fait partie du réseau des 
établissements d'enseignement 
français à l'étranger (AEFE).

L'établissement est homologué de 
la petite section de maternelle à la 
classe de troisième. La demande 
d'homologation des classes de
 lycée est en cours. 

Nos élèves préparent les examens 
français du diplôme national du 
brevet (DNB) et du baccalauréat.

Il propose un enseignement 
conforme aux programmes et 
instructions du Ministère de 
l’Éducation nationale française, 
tout en respectant les directives du 
Ministère Égyptien de l’Éducation. 

L’établissement dispense 
également, dès la petite section de 
maternelle l’enseignement de la 
langue arabe, puis de l’anglais à 
partir du CP et de l’espagnol à
 partir de la 5ème.

Un lycée français 
international



Mission et Vission

Notre mission est d’offrir un 
environnement éducatif stimulant 
et créatif au sein duquel les 
élèves s’épanouissent grâce à 
l’accent mis sur l’excellence 
académique et le développement 
global de l’enfant en s’appuyant 
sur une éducation trilingue et
 multiculturelle exemplaire.

Notre vision est de cultiver 
l’esprit, développer l’intelligence 
et guider chacun de nos élèves 
afin qu’ils deviennent des 
citoyens accomplis, prêts à 
prendre en charge le monde
de demain.

Le calendrier respecte les 
préconisations de l’éducation 
nationale française pour le 
nombre d’heures et de jours 
d’enseignement ainsi que le
 rythme scolaire. 

Il concilie au maximum les 
jours fériés égyptiens et
français. 

L’année scolaire comprend 36 semaines de classe, du début 
septembre à la fin juin, selon un rythme de 7 semaines de cours suivies
de 2 semaines de vacances.

Calendrier Scolaire



L’établissement organise tout au long de la 
scolarité des sorties pédagogiques à la journée

 et des voyages scolaires. 

Le programme actuel des voyages est le 
suivant. Il est susceptible d’être modifié chaque

 année.
CM1 - voyage de découverte en France 

CM2 - voyage découverte environnement à
 Marsa Alam (5 jours)

6EME - voyage au ski en France (10 jours)

5EME - voyage découverte patrimoine égyptien
 à Louxor-Assouan (6 jours)

4EME - Séjour linguistique en Espagne 
(1 semaine)

  2NDE - Séjour orientation en France 
         (6 jours)

Des activités nombreuses et variées,  
encadrées par des professionnels, sont 

proposées aux élèves en dehors du
temps scolaire.

 

Les activités extra-scolaires sous forme de 
clubs ou d’ateliers sont mis en place après les 

cours et permettent la pratique sportive
ou artistique.

Les plus grands, à partir de 12 ans, peuvent 
s’investir dans le club Interact qui, en 

partenariat avec le Rotary club, met en place 
des projets d’aide humanitaire ou sociale pour 

développer l’esprit de solidarité de nos élèves.

Enfin, des camps sont régulièrement 
organisés pour tous les élèves à partir de 7 

ans. Ils leur donnent l’occasion de passer un 
week-end ensemble durant lequel ils pourront

 bénéficier d’une première expérience de 
la vie en collectivité tout en pratiquant 

des activités ludiques et sportives.

Activités 
Extra-scolaires
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Voyages et sorties 
scolaires



Le système éducatif
français



Notre établissement propose un service 

de ramassage scolaire de qualité aux 

familles. Il leur garantit :

- Des bus propres et sûrs,

- Un service de géolocalisation pour un   
  meilleur suivi du transport des élèves
- Des lieux de ramassage bien placés et  
  pratiques,
- Un service fiable au quotidien,

- Des chauffeurs de bus expérimentés et courtois.

Vos Interlocuteurs 

Service de ramassage 
                        scolaire 

Alexandre NEDELEC, proviseur
anedelec@lvng.net

Pascal STRICHER , Directeur de l'école primaire
pstricher@lvng.net

Virginie VROLAND, proviseure-adjointe en charge 
du collège-lycée 
vvroland@lvng.net

Aya ABDELRAHMAN, responsable des dossiers 
des élèves
aabdelrahman@lvng.net



LVNG Schools complex, km 22 Cairo-Alex 
desert road, New Giza compound, Giza, 
Egypt, 12588 

Mél : lacng@lvng.net
Site : www.lvng.net 

@LyceeAlbertCamusNG

lycee_albert_camus

Tél : +20 102 325 8519 
        +20 106 670 5773


