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 ¡Une école unique,
une opportunité pour la vie!

 Maternelle

2
- 6 ans

B R O C H U R E



Cher parent, 

Vous nous avez contacté afin d’obtenir des informations sur la
maternelle du Lycée français de Caracas. Nous y répondons en vous
faisant parvenir ce petit document qui vous permettra d’en savoir plus
sur notre établissement.

Au Venezuela depuis plus de 60 ans, situé dans l’est de Caracas à
Sebucan, nous avons permis à de nombreuses générations d’élèves
d’accéder à un enseignement unique au monde, présent dans plus de 139
pays. Nous sommes fiers aujourd’hui de vous présenter notre école !

Elodie Fayol,
Directrice du Primaire

preescolar  francés



¿Une maternelle dans un lycée français au Colegio Francia ?

Bienvenue dans une école intégrée ou se fréquentent des enfants de 2 à

18 ans, dans différents espaces, pour accueillir chaque classe d’âge. En

entrant en maternelle votre enfant va avoir l’opportunité de suivre une

éducation internationale jusqu’à l’obtention de son diplôme final, Le

Baccalauréat Français !

f r a n c e s a
c u l t u r a

r e d e s



Une poursuite d’étude au Lycée Français (section française du Colegio
Francia), le programme est en langue française, totalement identique à
celui pratiqué en France. L’enfant continue à pratiquer l’anglais et
l'espagnol sa langue maternelle.

Une poursuite d’étude à l’Unidad Educativa (section vénézuélienne du
Colegio Francia). L’élève poursuit un programme d’étude vénézuéliens
conforme au programme du ministère de l’éducation. L’élève poursuit son
étude du français (6 heures par semaine) dans le cadre du projet Label
FrancEducation. Une attention particulière est donnée à l’Anglais.

Le Colegio Francia est organisé de la sorte :

2 à 6 ans : 

Cycle maternelle unique proposé à tous les enfants, enseignement bilingue,
programmes français du Ministère de l’Éducation Nationale. Introduction de
l’Anglais dès 5 ans (Grande Section).

C’est le lycée français homologué par l’AEFE qui a la charge du pilotage de la
maternelle. La prise en charge et l’offre éducative proposée en maternelle
ne peut pas s’assimiler à une garderie, il s’agit d’une véritable école qui
s’appuie sur des programmes nationaux avec une véritable acquisition de
compétences qui pourront être mobilisée dès l’entrée à l’école primaire.

Á 6 ans : 

Les familles font le choix entre deux établissements, un comité de sélection
valide le choix des familles :

Cycle 2 : CP / CE1 / CE2                      
Cycle 3 : CM1/ CM2 / SIXIEME
Cycle 4 : 5ème / 4ème / 3ème  Obtention du DNB (brevet) 
Cycle Lycée : Seconde / Première / Terminale   Obtention du Baccalauréat
français à 18 ans

L’élève obtient son Bachillerato à 17 ans 

e x c e l e n c i a

c a l i d a d



Une maternelle internationale, une éducation à la française

Le Lycée Français de Caracas appartient au réseau mondial de l’AEFE

(Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger). 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. 

En rejoignant la maternelle du 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 ! 

 ¡Une école unique,
une opportunité pour la vie!

e d u c a c i ó n

e x c e l e n c i a



Installations
sportives

modernes et
adaptées



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.

En maternelle, les Professeurs des écoles sont assistés d’une assistante
maternelle chargée d’assurer et de veiller au bon déroulement de la
classe en dehors des enseignements.

Un encadrement et une supervision sont assurés à la fois par le
Professeur coordonnateur du cycle et par la Directrice de l’école. Des
formations régulières viennent renforcer les compétences de l’ensemble
des Professeurs.

p r o f e s o r e s



Une bibliothèque
riche en livres pour

développer le plaisir
de lire

Classes équipées de
matériel moderne
adapté à la petite

enfance



Nous sommes une école où l’enfant apprend à devenir autonome, à s’exprimer
et à développer sa créativité 
Une école bienveillante qui s’appuie sur le jeu, la manipulation, la découverte,
l’exploration 
Une école où l’enfant commence à apprendre à lire, écrire, compter 
Une école qui met en œuvre le programme de l’Éducation Nationale Française

Des espaces et des équipements conçus pour les jeunes enfants importés
Un projet éducatif proposant des activités scolaires respectueuses des rythmes
de l’enfant 
Un environnement serein où l’enfant évolue et grandi. 

Un parcours linguistique et culturel où le français est la langue principale
d’enseignement 
Un apprentissage progressif des langues dès la maternelle (français, espagnol,
anglais)
Une valorisation de la langue et de la culture du pays d’accueil

La classe se fait 100% en français
J’apprends et évolue dans la culture française

Professeurs spécialisés
L’anglais dès la GS

Des personnels formés à l’accueil de vos enfants 
La prise en compte des différences et des besoins éducatifs particuliers 
Une responsabilité éducative partagée avec vous, nous vous accompagnons
dans votre projet familial
Un suivi personnalisé sur les progrès de vos enfants
Un pôle pédiatrique et psychologique pour accompagner votre enfant en cas de
besoin

Pourquoi choisir l’école maternelle internationale du Lycée français de
Caracas ?

Grandir, apprendre et réussir ensemble

Un environnement adapté

Découvrir les langues et les cultures

J’apprends le français :

Je perfectionne mon espagnol et suis plurilingue :

Une équipe engagée auprès de vos enfants



Mon enfant ne parle français, comment pourra-t-il suivre ?

La majorité des enfants que nous scolarisons ne parlent qu’espagnol.
Nous acceptons toutes les langues et toutes les nationalités. Ainsi,
grâce à la pédagogie plurilinguiste mise en œuvre, votre enfant entrera
progressivement dans un nouveau bain linguistique jusqu’à devenir
plurilingue : capable de s’exprimer autant dans sa langue maternelle,
qu’en français, un véritable atout pour sa vie future !

Un calendrier international 

De nombreux enseignants de notre école sont français et envoyés par le
gouvernement pour soutenir la pédagogie de la maternelle, de l’école
primaire et du lycée. 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.

 
 



2-3 ans : TPS, toute petite section

3-4 ans : PS, petite section

4-5 ans : MS, moyenne section

5-6 ans : GS, grande section

Un cycle unique où l’on accompagne chaque enfant à son rythme au fil des

âges…

Des horaires adaptés 

Un temps de repos dans la journée (sieste)

Un goûter inclus confectionné par nos nutritionnistes

Des activités complémentaires pour les plus grands l’après-midi (à partir du

primaire)

Mobiliser la langue dans toutes ses dimensions : 

 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités physiques

 

Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

 

Explorer le monde

 

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

La MATERNELLE, une école unique qui accueille les enfants dès 2 ans :

Quelle pédagog utilisons-nous ?

Les cinq domaines d’apprentissage sont au cœur des programmes que nous offrons

tout au long de l’année aux élèves de maternelle, une pédagogie française :

Plurilinguisme (français, espagnol, anglais), oral, écrit dans des situations variées

de communication (100% en français)

Une salle de motricité à la française, futsal, piscine, des installations adaptées,

donner le goût de l’effort, respect des valeurs, se dépasser…

Manipulation, jeu, découverte, essais, calculs, espace, dénombrement,

informatique...

Manipulation, découverte, expériences, sciences, une salle d’intelligences

multiples, nouvelles technologies, musique, plantations, élevages…

Expositions, créations, chorale, projets, danse, arts-visuels…



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. 

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

Prêt des livres et films de notre Ludothèque

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 et accompagner davantage votre enfant dans ses
apprentissages

 

La culture et les projets au cœur de notre pédagogie

Fréquenter une école internationale, c'est s'ouvrir au monde de la
manière plus ouverte possible. C'est l’opportunité de participer à de
nombreux projets qu’ils soient sportifs ou culturels. Ainsi, dès 2 ans
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 : musique, chant, spectacles, opération
lecture…de belles surprises lui sont réservées tout au long de l’année !

Un contact permanent avec les familles

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 : 

 



Terrains multisports

Salles de musique, art, multimédia, intelligences multiples,
informatiques.

Un auditorium, cinéma.

Bibliothèque et Ludothèque pour les plus petits.

Notre partenaire repas : Restoven.

Notre partenaire sécurité : Amarante.

Des installations modernes et des partenariats de grande qualité :

 



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, il était
l’an passé de 
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
Cotisation APE (Association des parents d'élèves)
Des tarifs dégressifs pour les familles nombreuses, la réduction
s’applique dès le deuxième enfant !

Combien coute une scolarité au Lycée Français ?

Notre politique tarifaire permet aux familles de profiter d’une maternelle
internationale avec un rapport qualité / prix inégalé. De plus, l’état
français pour promouvoir la culture et la qualité de son enseignement
accompagne financièrement chaque établissement.

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

Notre maternelle ne peut cependant pas s’assimiler à une garderie, les
services qui y sont offerts vont bien plus loin et permettent à votre enfant
à la fois de bénéficier d’un environnement international dès 2 ans mais
aussi de profiter à partir de 6 ans de l’opportunité d’une scolarité
plurilingue offrant quelques années plus tard un diplôme de fin d’études
secondaires aujourd’hui reconnu dans le monde entier y compris au
Venezuela : le Baccalauréat Français.

Les tarifs s’organisent de la manière suivante :



Uniformes

Le ministère vénézuélien de l'éducation exige que les élèves
portent des uniformes. En ce sens, le Lycée Français de Caracas
offre aux parents la possibilité de les acheter en ligne grâce à un
accord avec un fournisseur d'uniformes local.

Pour la Maternelle, il se compose d'une chemise rouge avec le logo
de l'école et de l'AEFE pour les cours ordinaires et d'un T-shirt
blanc avec le sceau de l'école pour les cours de sport. Un pantalon
ou une jupe ou un short ou une combinaison bleu marine, choisis
par les parents selon leurs préférences et des chaussures
confortables et surtout des chaussures de sport pour les journées
sportives. 

Tarifs 2021-2022

Les paiements peuvent être effectués en euros, ou son équivalent
en dollars par virement bancaire ou en espèces. 

Quota unique
nouvel élève

Quota  annuelle 
d'inscription

Mensualités (10) 
Cotisation APE

600 euros

1650 euros

20 euros

200 eurosde 2 et 3 ans (TPS et PS)

Age

de 4 et 5 ans (MS et GS) 400 euros

Promo



Ou sommes-nous localisés ?

Les installations se trouvent sur le site de SEBUCAN, très proche du
Centre Commercial El Millenium, sur l’avenida « D » Campo Claro. L’entrée
des élèves de maternelle se fait par la porte nord, la plus facile d’accès
pour les parents.

Pour nos jeunes élèves, les parents sont autorisés à accompagner leurs
enfants jusque dans les classes.

L’entrée des élèves est possible de 6H45 à jusqu’à 7H30
La sortie est en général programmée entre 12H00 et 12H45

La maternelle possède ses propres locaux totalement dédiés à la petite
enfance, les enfants sont accueillis avec des normes et des mesures de
sécurité en vigueur en France et au Venezuela.

 

https://www.google.com/maps/place/Colegio+Francia+%7C+Lyc%C3%A9e+Fran%C3%A7ais+de+Caracas/@10.490867,-66.834242,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8c2a584aa764858b:0x812c173d8e22c6bf!8m2!3d10.4908617!4d-66.832048


Comment est assurée la sécurité ?

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 emploi une pédiatre 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.

 



 ¡Une école unique,
une opportunité pour la vie!

Pour nous contacter, 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

Directeur de l'école primaire

dir.primaire@cfcaracas.org 
Pour toute question précise relative à l’organisation ou à la

pédagogie en primaire

Par WhatsApp
Pour une réponse rapide à une question d’ordre général

WhatsApp : +58 424-1948736 

Página web: 
Pour une information complète sur notre structure

d’enseignement

www.cfcaracas.org

Suivez-nous!
 

CONTACTS ET INFORMATIONS

@colfracaracas

mailto:inscripcion@cfcaracas.org
mailto:dir.primaire@cfcaracas.org
mailto:dir.primaire@cfcaracas.org
https://wa.me/584241948736
https://wa.me/584241948736
https://wa.me/584241948736
http://www.cfcaracas.org/
https://www.facebook.com/colfracaracas/
https://twitter.com/colfracaracas
http://www.linkedin.com/in/lyc%C3%A9e-fran%C3%A7ais-caracas
https://www.youtube.com/channel/UC0m54dD3O82DX3nrSLqQ9Rg
https://www.instagram.com/colfracaracas/

