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LE DIL : LA SOLUTION POUR UNE ÉDUCATION INTERNATIONALE 
 

Votre enfant est scolarisé dans une école ou un collège de
Caracas à programme vénézuélien, mais vous souhaitez lui
donner une éducation internationale.

 

Votre enfant a entre 6 et 14 ans,
 mais ne parle pas encore français.

 
Vous souhaitez inscrire votre enfant en maternelle au Lycée
français, mais votre aîné(e) ne parle pas encore le français et
vous aimeriez qu’ils soient scolarisés dans le même lycée ?

 
 

Nous avons La Solution !
Entrez dans notre parcours éducatif  

dès aujourd’hui !
 
 

LE LYCÉE FRANÇAIS DE CARACAS : 
LA MEILLEURE OPTION POUR

L’ÉDUCATION DE VOTRE ENFANT 
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Le Mot de la Direction 

Madame, Monsieur, 

Si vous lisez cette brochure aujourd’hui, c’est sans doute que vous
êtes parent d’un enfant ayant entre 6 et 14 ans. Depuis son entrée en

maternelle, depuis quelque temps vous vous posez sans doute la

question de la qualité de l’éducation que vous souhaitez donner à

votre enfant.

C’est effectivement une question centrale qui mérite de s’y arrêter

tellement celle-ci va conditionner le futur de votre enfant ! Que ce soit

au travers des valeurs qui vont lui être enseignées, de la nature de

l’exercice de l’esprit critique qui va lui être permise, du travail autour de

ses capacités de création, de l’acquisition de connaissances historiques,

artistiques, littéraires et scientifiques ; c’est bien toute son existence

qui en sera impactée et toute l’ouverture possible qui lui sera donnée

pour faire de lui un citoyen du monde éclairé !

Au travers un réseau de 535 établissements, présents dans 139 pays,
le système français d’éducation est une option disponible au
Venezuela, à Caracas, et nous avons une bonne nouvelle : 

 

Il est aujourd’hui accessible à votre enfant âgé entre 6 et 14 ans !

Vous souhaitez un système d’éducation qui a fait ses preuves, qui

repose sur un programme unique enseigné à travers le monde, basé
sur l’esprit critique, solide, qui apportera à votre enfant de sérieuses

bases pour sa vie d’adulte. Un système d’éducation international où la

maitrise de plusieurs langues est garantie et où la poursuite d’études

supérieures permet d’accéder à une brillante carrière. Le Lycée
français de Caracas vous offre tout cela !

¡Bienvenue au Lycée
Français de Caracas! 
Une école unique, une opportunité
pour la vie! 
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Votre enfant est aujourd’hui riche d’une langue, d’une culture, nous lui
offrons l'opportunité d’apprendre une nouvelle langue et d’entrer
dans une nouvelle culture : celle des lycées français du monde !

Au travers de cette brochure, nous avons souhaité vous expliquer ce

qu’est le système français, quelle est notre démarche pédagogique et

quelles sont les clefs pour bien y réussir.

Après la lecture de ces informations, n’hésitez pas à nous questionner et

à nous rencontrer, nous aurons à cœur de vous transmettre tout notre

savoir-faire.

Bienvenue au Lycée français de Caracas, DIL !

Jean-Marc Aubry                                                    Élodie Fayol
 Proviseur                                                                  Directrice du primaire
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L’éducation est pour vous une priorité et vous souhaitez
pouvoir offrir à votre enfant les meilleures perspectives
possibles. 

En inscrivant votre enfant au Lycée français, votre projet
familial doit être clair, il s’agira en effet d’accompagner votre

enfant dans un nouveau quotidien, celui d’embrasser la culture

française. 

Il s’agit d’un véritable engagement et d’un choix qui doit être

murement réfléchi, car il engage le futur de votre enfant et de

votre famille au travers du soutien que vous devrez lui

apporter.

UN PROJET FAMILIAL 
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Des premières certifications à un diplôme international 

Il obtiendra d’abord ses premières certifications en langue

française puis au bout de quelques années son premier

diplôme français : le DNB (Diplôme national du Brevet), enfin il

obtiendra le Baccalauréat français ; véritable diplôme
international qui lui ouvrira toutes les portes des
universités et des meilleures écoles en France, en Europe,
aux États-Unis ou au Canada.

Une nouvelle langue, une nouvelle culture, un nouveau futur

Dès ses premiers pas au Lycée Français, votre enfant va être

plongé dans un nouveau bain linguistique : Il va apprendre peu

à peu le français  et devenir bilingue, voire trilingue au fur et à

mesure de son parcours au sein de l’établissement. 
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Un dispositif unique pour concrétiser le futur de votre enfant 

Au travers d’un dispositif unique, permettant à votre enfant de

nous rejoindre en cours de scolarité, nous vous aidons à
concrétiser ce projet grâce au DIL (Dispositif d’Intégration
Linguistique)

Spécialement conçu pour les enfants ne maîtrisant pas la langue

française à partir de de 6 ans, ce dispositif va permettre à chacun

(selon son âge et la classe qui lui correspond) d’intégrer une

classe de notre école ou du collège tout en bénéficiant d’un

apport en langue française supplémentaire afin de l’aider à

s’intégrer dans son nouveau système d’éducation.

De manière progressive, il va d’abord apprendre le français,
intégrer une classe et participer aux activités de cette
dernière. Au fur et à mesure de ses progrès en langue française il

intégrera ainsi de plus en plus souvent la classe jusqu’à un niveau

d’autonomie totale lui permettant de suivre les cours en totalité.

Le dispositif s’applique sur deux années : l’élève apprend une
nouvelle langue tout en continuant à progresser dans sa
langue maternelle et à acquérir les compétences essentielles
correspondant au programme d’enseignement prévu pour sa
classe.
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L’ORGANISATION DU LYCÉE FRANÇAIS :
 
 

TPS : 2-3 ans Toute petite section

PS : 3-4 ans Petite section 

MS: 4-5 ans Moyenne Section 

GS : 5-6 ans Grande Section

Un peu différent du système d’éducation vénézuélien, le

système d’éducation français fonctionne de la matière

suivante :

La maternelle : L’entrée dans la scolarité

Cycle 1 

Quatre années où l’enfant s’approprie peu à peu le français et

s’éveille à de nouvelles compétences qui le prépareront à

entrer à l’école élémentaire, c’est pourquoi le DIL n’existe pas
en maternelle
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CP : 6-7 ans, Cours préparatoire

CE1: 7-8 ans, Cours élémentaire première année 

CE2: 8-9 ans, Cours élémentaire deuxième année

CM1 : 9-10 ans, Cours Moyen première année

CM2 : 10-11 ans, Cours Moyen deuxième année,  où nos

élèves décrochent le DELF Prim (Diplôme d’études en

langue française) qui correspond au niveau A2 du Cadre

Européen des Langues (CECRL)

L’École Élémentaire : à partir de 6 ans 
 
Cycle 2 

Cycle 3 
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Sixième : 11-12 ans

Cinquième : 12-13 ans

Quatrième : 13-14 ans

Troisième : 14-15 ans, année où nos élèves décrochent le

Brevet des Collèges DNB (Diplôme National du Brevet, 1er

Diplôme Français.

Le Collège : fin du cycle 3 et cycle 4 

Fin du cycle 3 

Cycle 4
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Seconde : 15-16 ans
Première : 16-17 ans
Terminale : 17-18 18 ans où ils décrochent le sésame qui
leur ouvrira les portes des universités et des écoles du
monde entier : Le Baccalauréat français !

Le Lycée : nos élèves terminent leur parcours éducatif
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE :
SYSTÈME VÉNÉZUÉLIEN ET FRANÇAIS 
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Il est très important que vous connaissiez bien le parcours
éducatif français avant d’y entrer, en effet, dans tous les Lycées
français du Monde, nous appliquons à la lettre les programmes
français du ministère de l’Éducation nationale français. Ainsi que

vous soyez à Caracas, à Paris, à Berlin ou à Tokyo, en CE1 le

programme est le même !!

En inscrivant votre enfant dans un lycée français vous vous

engagez donc dans ce parcours pour votre enfant, il sera
compliqué de revenir dans le système vénézuélien c’est pourquoi
c’est en toute connaissance de cause que vous devez faire votre
choix !  
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LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DIL : 
Comment apprendre le français et réussir en classe

 

Comme n’importe quel élève du Lycée, il est assigné à une classe avec

un professeur titulaire.

En parallèle, l’enseignant du DIL, spécialisé en FLE (Français Langue

Etrangère) et FLSCO (Français Langue de Scolarisation) va le prendre

en charge avec d’autres camarades de sa classe et d’autres classes

dans un espace spécialement conçu pour ces apprentissages. Tout

comme lui, ces enfants sont nouvellement arrivés et ne maîtrisent pas

encore le français.

Le renforcement de la langue maternelle fait partie également du

programme

Compréhension de l’oral

Compréhension des écrits

Production écrire

Production orale

Expression orale et interaction

À partir de la rentrée 2021, tout enfant de plus de 6 ans, non
francophone, intégrera obligatoirement le dispositif DIL (Dispositif
d'inclusion linguistique)  pour deux années...

Les points à retenir :

▪ Année 1 : l’enfant bénéficie de 12 h  par semaine (sur 27h

hebdomadaires) de Français Langue de Scolarisation (FLSco)

▪Année 2 : l’enfant bénéficie de 6 h par semaine (sur 27h hebdomadaires)  

de Français Langue de Scolarisation (FLSco)

En dehors des 12h en première année ou des 6h en deuxième, votre enfant

reçoit dans sa classe avec le professeur titulaire tout le programme

scolaire français et continue de renforcer sa langue maternelle.

▪ Il renforce durant ces deux années les compétences suivantes avec

nos professeurs spécialisés :
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¡Le Dispositif d’Inclusion Linguistique, va permettre à votre enfant

d’intégrer le parcours proposé dans le système français à n’importe quel

âge !! 

À l’école élémentaire, compte tenu des programmes et de l’âge des

enfants, il est toutefois plus facile d’apprendre une nouvelle langue et de

s’adapter à un nouveau système d’éducation.

À partir du collège (classes de sixième), du fait de la diversité des

matières, de la multiplication des professeurs (un professeur par matière)

et de la complexité progressive des apprentissages ; les efforts à fournir

seront importants, la réussite passera par un engagement fort de l’élève

et de la famille pour que cela fonctionne.

17

LE DIL : POUR UNE INTÉGRATION
RÉUSSIE !

 

14



Un enseignant spécialiste chargé de coordonner les progrès
de votre enfant 

L’enseignant spécialisé, en concertation étroite avec le
professeur titulaire de la classe va bâtir un programme sur
mesure à votre enfant afin qu’il puisse acquérir peu à peu la
langue française et ainsi l’aider à s’intégrer.

Le travail du Professeur spécialisé consiste au travers de
l’enseignement du français à doter votre enfant de

compétences transversales :

▪Compétences de communication 
Au travers de l’enseignement FLSco

▪Compétences scolaires et interdisciplinaires
Au travers des contenus travaillés dans la langue
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Compétences littéraires
Au travers des lectures réalisées et des travaux réalisés

Compétences culturelles
L’entrée dans la langue se fait au travers d’un programme
d’ouverture culturelle variée et diversifiée en langue
française (films, dessins animés — selon l’âge —, podcast,
documentaires, lectures, arts…)
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Un suivi attentif, quotidien et régulier

Des méthodes variées et modernes sont employées pour

veiller aux progrès réguliers de votre enfant. L’utilisation des
outils numériques est importante et constitue un point d’appui
essentiel à la progression de chacun.

Un bilan régulier est effectué, la famille est engagée dans le

processus de progrès aux côtés de son enfant. Elle doit en effet
mettre tout en œuvre pour que son enfant bénéficie d’un
environnement propice à ce nouveau challenge scolaire. Car il
s’agit bien pour l’enfant d’entrer dans une nouvelle langue, dans
une nouvelle culture, dans un nouveau système d’enseignement
favorisant l’autonomie.
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Une charte de fonctionnement qui clarifie les rôles de chacun 

Vous l’aurez compris un suivi très attentif est proposé à chaque
enfant et famille avec un engagement attendu de cette dernière.

À l’entrée du DIL une charte est portée à la connaissance de
chaque famille et co-signée entre les parents et la Direction
de l’établissement. Elle reprend les éléments fondamentaux
qui constitueront les bases de la réussite de l’enfant dans le
programme et institutionnalise l’engagement indispensable
de la famille.

Nous vous accompagnerons au fur et à mesure de ces deux
années d’apprentissage au travers de rendez-vous réguliers qui
vous permettront d’observer les progrès et l’évolution des
apprentissages entrepris.

18



Une intégration progressive dans la classe de référence

Un emploi du temps évolutif est proposé à votre enfant. Il est
composé d’un temps de travail axé sur l’enseignement du
français et d’un temps de présence en classe de référence.

Certaines matières se déroulent toujours en classe de
référence : 

L’EPS (Education Physique et Sportive), les arts (musique, arts
plastiques), la langue vivante étrangère (anglais), l’espagnol,
l’ICV (Instrucción Civica Venezolana)

L’intégration aux autres matières est progressive et dépend
du niveau de français :

La maitrise de la langue est indispensable à la compréhension de
nombreuses autres matières, c’est pourquoi l’intégration en
classe de référence, pour ces matières, se fait progressivement 

L’intégration en classe de référence peut aussi être organisée
avec la présence d’un tuteur (l’enseignant spécialisé ou un
locuteur français) afin d’aider l’élève à mieux finaliser ses
apprentissages durant le déroulement de la classe.

Qui décide d’augmenter la présence en classe de référence ?

Lors des concertations entre l’enseignant spécialisé et
l’enseignant de la classe de référence, une augmentation de la
présence en classe de référence peut être décidée, elle s’appuie
toujours sur un test en langue française (DELF)
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La fin du dispositif DIL et l’envol de l’élève dans sa classe de
référence

L’objectif du dispositif DIL et des enseignants qui le pilotent est
de permettre une intégration la plus rapide et la plus complète
possible de l’enfant dans sa classe de référence. 

Un test DELF adapté aux exigences du niveau d’intégration
confirme le départ du dispositif 

Bonjour, 
je parle 
français
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QUE SE PASSE-T-IL SI MON ENFANT
N’ATTEINT PAS LE NIVEAU DE
FRANCAIS REQUIS AU BOUT DES DEUX
ANS?

Un dialogue et des tests réguliers permettent de s’assurer des
progrès réalisés et de corriger le dispositif afin de donner à
l’élève les meilleures chances de réussite. Il pourra ainsi être
ajouté des heures de français ou demander à la famille
d’accroitre son soutien à l’enfant en dehors de l’école.

Étant entendu dans  la charte du dispositif DIL que le niveau de
français est le prérequis à une scolarisation définitive en
classe de référence, les deux ans sont le temps imparti pour
réussir le parcours de formation. 

Si votre enfant n’a pas développé suffisamment de
compétences, il lui sera proposé d’intégrer la section
vénézuélienne du Colegio Francia, le label FrancEducation
lui permettra de continuer à investir son niveau de français
dans ses études et de poursuivre une scolarité positive à
programme vénézuélien !

L’important est que chaque élève puisse s’épanouir dans un
projet d’études réussi et permettant de lui garantir une
poursuite d’étude lui offrant des perspectives d’avenir.
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DES COMPLÉMENTS INDISPENSABLES A LA
RÉUSSITE 

Dès le projet connu et validé, il est fortement conseillé
d’entamer un apprentissage du français sans attendre la
rentrée des classes. 

Nous sommes à même de vous proposer un professeur
particulier pouvant intervenir à votre domicile 

 
Vous inscrivez votre enfant auprès de l’Alliance
française de Caracas

Il serait bon de prévoir, un renforcement de
l’apprentissage du français à la maison

 
Il est indispensable de suivre les recommandations des
professeurs pour travailler le français autrement
(films, lectures, podcast…)

Le Lycée français de Caracas offre un programme unique avec
un suivi personnalisé et l’intervention de professionnels du
français langue de scolarisation. C’est la garantie pour votre
enfant de recevoir les éléments indispensables à sa réussite. 

Le programme reste néanmoins ambitieux et doit être
soutenu par des dispositions extérieures à celles apportées
par le lycée français.

Deux solutions pour cela : 
 

▪Une fois la rentrée effectuée, l’apprentissage du français
ne s’arrête pas aux portes de l’école 
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Nous vous conseillons en tant que parents de vous inscrire
à notre nouveau programme [GRATUIT] de cours de
français pour les parents, vous pourrez ainsi aider et
soutenir votre enfant dans son nouveau projet de
scolarisation.
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Un lycée à vocation internationale appartenant au plus grand
réseau d’éducation dans le monde 

Le Lycée français de Caracas appartient au réseau mondial de
l’AEFE [Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger].
Plus grand réseau d’écoles au monde, le réseau
d’enseignement français à l’étranger rassemble, à la
rentrée 2020, 535 établissements scolaires, implantés dans
139 pays, qui scolarisent près de 370 000 élèves dont 40 %
sont français et 60 % d’autres nationalités. Tous ces
établissements sont homologués par le ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports français. 

En rejoignant le Lycée français, vous donnez à votre enfant
l’opportunité unique d’entrer dans une véritable école
internationale portant de grandes ambitions dans l’avenir
que vous pourrez ainsi offrir à votre enfant ! 

EN SAVOIR PLUS SUR LE LYCÉE
FRANÇAIS DE CARACAS  
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Qui sont les enseignants du Lycée français de Caracas ?

Actuellement 22 Professeurs français, mandatés par le
ministère de l’Éducation nationale sont assistés de 23
Professeurs en contrat de droit local formés et entrainés
aux exigences des programmes français. D’un excellent
niveau, le corps professoral est réparti entre toutes les
classes de manière à ce qu’un Professeur français soit en
charge d’un cycle de scolarisation au minimum [primaire] ou
d’une discipline [secondaire collège et lycée]

Un encadrement et une supervision sont assurés à la fois par
le Professeur coordonnateur du cycle, par la Directrice de
l’école et le Proviseur du Lycée. 

L’équipe de Direction est uniquement expatriée, nommée par
l’Agence pour l’Enseignement du français à l’Étranger, elle
possède une grande expérience dans le management des
lycées français à l’étranger. Elle est disponible pour les
familles et coordonne le dispositif DIL.

Des formations régulières viennent par ailleurs renforcer les
compétences de l’ensemble des Professeurs.
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Un calendrier international 

Le calendrier de fonctionnement s’inspire du modèle français.
Les élèves font leur rentrée aux environs du 1er septembre et
la terminent le 30 juin. 

Des vacances de deux semaines alternent durant l’année
toutes les 7 semaines environ afin de respecter les rythmes
biologiques des enfants.
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Des installations modernes et des partenariats de grande
qualité 

Le lycée français de Caracas offre à ses élèves des
installations de qualité :

Des Terrains multisports équipés aux normes, un terrain de
Futsal
Des salles de musique, art, multimédia, intelligences
multiples, informatiques
Un auditorium permettant la réalisation de spectacles,
conférences et séances de cinéma
Une bibliothèque pour les plus petits et un Centre de Culture
et de Connaissances (CCC) pour les élèves du collège et du
lycée avec de très nombreux ouvrages en français, espagnol,
anglais, allemand et italien.
Un partenaire de restauration pour des repas de qualité :
Restoven
Un partenaire sécurité pour nous aider dans cette mission :
Amarante
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Fréquenter une école internationale c’est l’opportunité de
s'ouvrir au monde de la manière plus large possible et de
participer à de nombreux projets qu’ils soient sportifs ou
culturels. Nous amenons votre enfant à s’épanouir, à prendre
confiance en lui et à participer à de nombreux évènements. 

Notre rôle est aussi de le baigner dans une culture nouvelle
pour qu’il puisse s’ouvrir au monde de la manière la plus
ouverte possible, de belles surprises lui sont réservées tout
au long de l’année avec de nombreuses propositions de
participation à des projets variés !

LA CULTURE ET LES PROJETS AU
COEUR DE NOTRE PÉDAGOGIE 
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Dans une école internationale, la place du sport est
importante : développement de compétences sociales,
compétitions avec les autres collèges de Caracas et les écoles
internationale, évènements sportifs extérieurs font partie
intégrante du curriculum de nos élèves.

Nos Professeurs formés et engagés encadrent et proposent
de nombreuses activités aux élèves tout au long de l’année
scolaire.

Les nombreuses installations et le matériel professionnel que
nous importons nous permet d’offrir en toute sécurité des
moments sportifs encadrés à l’ensemble de nos classes.

La natation est par ailleurs intégrée au curriculum de chaque
élève. Un partenariat avec un club privé nous permet d’offrir à
chaque classe des cours de natation en toute sécurité.

LE SPORT AU COEUR DE NOTRE
PROJET D'ÉTABLISSEMENT 
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Le Lycée français de Caracas offre chaque après-midi une
foule d’activités variées permettant aux élèves de découvrir
de nouvelles disciplines. Proposées par des spécialistes, ces
activités se déroulent après la classe et sont encadrées de
manière professionnelle.

Échecs, football, danse, musique, cirque, théâtre, futsal,
chorale, chant, taekwondo, escrime sont quelques-uns des
ateliers proposés chaque année.

L’inscription est individuelle, les tarifs proposés sont
compétitifs et permettent aux familles de faire pratiquer à
leurs enfants des activités originales avec un cout très
inférieur à ce qui est pratiqué en ville.

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

Des  activités extrascolaires pour permettre aux
élèves de vivre leur expérience scolaire autrement !
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Chaque semaine un numéro de notre Ecl@t vous informe
sur l’actualité de notre école. 

Chaque mois, c’est un Ecl@ts culturel qui vous permet, en
famille, de profiter d’offres dans le domaine de la culture
française et francophone. 

Il y a la possibilité de s'inscrire à la bibliothèque et de se
bénéficier de prêts de livres et de films en français
gratuitement .

Des séances de cinéma sont aussi organisées en fin de
semaine pour vous permettre, en famille, de partager des
moments autour de la langue française.

Un programme de cours de français pour les nouvelles
familles va voir le jour à la rentrée 2021, une opportunité
pour apprendre une nouvelle langue 

Vous vous engagez dans un projet familial, c’est toute la
famille qui adhère à cette nouvelle culture et qui va peu à peu
l’embrasser. 

L’établissement par sa diversité offre aux familles une
information régulière et permanente sur ses activités : 

UNE COMMUNICATION PERFORMANTE  
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Notre politique tarifaire permet aux familles de profiter d’une
scolarisation internationale avec un rapport qualité/prix
inégalé. Les couts du lycée français sont en effets partagés
entre l’état français et les familles. Cette vision de
l’éducation à l’étranger permet de promouvoir la culture
française et la qualité de son enseignement à travers 139
pays dans le monde.

La taille de notre établissement et la qualité de ses
installations nous permettent aussi de diviser le coût de
fonctionnement et de faire profiter les nouvelles familles
d’une éducation internationale au meilleur prix.

À partir de 6 ans, nous offrons à des dizaines d’enfants
l’opportunité d’une scolarité plurilingue en leur permettant
quelques années plus tard d’obtenir un diplôme de fin d’études
secondaires aujourd’hui reconnu dans le monde entier y
compris au Venezuela : le Baccalauréat français.

COMBIEN COUTE LA SCOLARITÉ AU
LYCÉE FRANÇAIS ?
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Un droit d’entrée unique à payer une seule fois, pour toute
la scolarité

Un quota d’inscription à payer avant la rentrée de
septembre,

Une mensualité sur 10 mois (de septembre à juin)

Les familles qui s’acquittent de ces mensualités en une
seule fois bénéficient en plus d’une réduction

Des tarifs dégressifs pour les familles nombreuses, la
réduction s’applique dès le deuxième enfant !

Les tarifs s’organisent de la manière suivante :
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L’ensemble du matériel lié à la scolarité est fourni et
permet aux élèves de recevoir tous les livres et le matériel
scolaire nécessaire.

En Collège, les élèves sont dotés d’une tablette numérique
permettant le chargement de l’ensemble des manuels
scolaires.

L'assurance scolaire.

Tableau récapitulatif
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La sécurité du périmètre est assurée par la société de
sécurité privée AMARANTE en partenariat avec la propre
sécurité du Colegio Francia.

L’Ambassade de France à Caracas assiste également
l’établissement et peut répondre à toute urgence, elle est
reliée par radio à la Direction.

Le service médical emploie une pédiatre [médecin scolaire]
et une infirmière à plein temps, il dispose de tous les
contacts pour faire face à toute situation d’urgence, la
proximité de la clinique Avila permet une prise en charge
très rapide en cas de besoin.

Un Plan particulier de Mise en Sureté [PPMS] prévoit
toutes les situations d’urgences et prévoit des réponses
immédiates a tout problème pouvant survenir durant la
journée scolaire.
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COMMENT EST ASSURÉE LA SÉCURITÉ ?
 



L’ensemble des installations se trouve sur le site de
SEBUCAN, très proche du Centre Commercial Millenium
sur l’avenida « D » Campo Claro. 

L’entrée des élèves est possible de 6 h 45 à jusqu’à 7 h 30

La sortie varie selon les emplois du temps. En élémentaire
elle s’opère entre 12 h 30 et 13 h, en secondaire au collège
les cours peuvent se dérouler jusqu’à 16 h.

Les bâtiments maternelle, primaire, collège et lycée sont
séparés, les élèves possèdent leurs propres cours de
récréation. Une rénovation majeure des locaux de
l’élémentaire est en cours de programmation, à la rentrée
les élèves rentreront dans des bâtiments neufs avec du
nouveau mobilier.
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OÙ SOMMES-NOUS LOCALISÉS ?
 



Pour nous contacter, et pour plus de renseignements,
pour organiser une visite ou pour prendre un rendez-
vous avec la Direction 

Mail service des inscriptions 

inscripcion@cfcaracas.org
Pour prendre des informations complémentaires ou un
rendez-vous pour une visite.

Mail pour des questions précises (primaire et collège)
Directeur du Primaire
dir.primaire@cfcaracas.org 
Pour toute question précise relative à l’organisation ou à
la pédagogie en primaire

Proviseur
proviseur@cfacaracas.org
Pour toute question précise relative à l’organisation ou à
la pédagogie en collège

Par WhatsApp
Pour une réponse rapide à une question d’ordre général
WhatsApp : +58 424-1948736 

Page web: 
Pour une information complète sur notre structure
d’enseignement
www.cfcaracas.org/sf
¡Suivez-nous par les réseaux sociaux !

 

CONTACTS ET INFORMATIONS 

@colfracaracas
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BIENVENUE AU LYCÉE FRANÇAIS DE CARACAS!, Une école unique, une

opportunité pour la vie !          

UN PROJET FAMILIAL  

L’ORGANISATION DU LYCÉE FRANÇAIS                                 

TABLEAU DE CORRESPONDANCE : SYSTÈME VÉNÉZUÉLIEN ET FRANÇAIS

LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DIL                                                    

LE DIL: POUR UNE INTÉGRATION RÉUSSIE                                                         

¿QUE CE PASSE-T-IL SI MON ENFANT N'ATTEINT PAS LE NIVEAU DE

FRANÇAIS REQUIS AU BOUT DES DEUX ANS? 

DES COMPLÉMENTS INDISPENSABLES A LA RÉUSSITE 

EN SAVOIR PLUS SUR LE LYCÉE FRANÇAIS DE CARACAS  

LA CULTURE ET LES PROJETS AU COEUR DE NOTRE PEDADAGOGIE

LE SPORT AU COEUR DE NOTRE PROJET D'ÉEABLISSEMENT 

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
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Alors, n’hésitez plus ! Prenez contact avec nous et nous
établirons avec vous le chemin sur mesure que nous
réservons à votre enfant ! 

 ¡Le  DIL est VOTRE solution!

Voyage à Paris, classe CM2 DIL
Dispositif d'Integration Linguistique


