
 

 

     

 
 

 

L’excellence  
à la française 

 
Une école internationale 

 
à Moscou depuis 1874 

 

 
 

Bienvenue au

ЛИЦЕЙ LYCEE  
ECOLE ШКОЛА 

ФРАНЦИЯ FRANCE 
RUSSIE РОССИЯ 
 
 



      

Une expérience 
interculturelle unique 

 

1200 élèves 
 

41 nationalités 
 

5 langues enseignées 
 

Coopération éducative  
avec les écoles russes 

 

 
 

 

Un enseignement  
et un encadrement  

de qualité 
 

Contrôlés et homologués  
par le Ministère français  
de l’Education Nationale 

 

160 personnels au service 
des élèves 

 

Formation continue  
des enseignants  

par les formateurs  
de la zone Europe de l’AEFE 

     

Un lycée connecté 
 

250 ordinateurs 
 

Des salles de classe  
en réseau et équipées 

 

Un environnement 
numérique de travail 

performant  
pour la communication,  

les apprentissages  
et l’enseignement à distance 

 

Un réseau mondial 
 

139 pays 
 

535 lycées 
 

 

 

Apprendre de 3 à 18 ans 
 

Apprentissages dès 3 ans  
à l’école maternelle 

française 
 

Enseignement en français 
 

Programmes scolaires 
officiels français 

     

Baccalauréat français 
 

Diplôme exigeant reconnu 
en Russie et partout  
à travers le monde 

 

Excellence des résultats  
au Lycée Français de Moscou 

 

Passeport pour les grandes 
écoles et l’université 

 

Une politique d’orientation 
ambitieuse 

 

Accompagnement  
du projet d’orientation  

de l’élève 
  

Etudes supérieures après  
le baccalauréat en France,  

en Russie et à l’international 
 

Un réseau mondial 
d’échange et d’entraide 

entre élèves  
et anciens élèves 

 

 
 

  



     

Des services 
complémentaires  

de qualité 
 

Cantine 
 

Navette de transport 
 

Animations périscolaires  
en partenariat  

avec l’Association  
des Parents d’Elèves 

 

Un accès au Monde 
 

Un dispositif plurilingue 
avec un enseignement 
renforcé des langues  

 

Le russe tout au long  
de la scolarité   

 

L’anglais à partir de 6 ans 
 

Certifications en langues 
(Delf, Cambridge, 

Pouchkine, Goethe, 
Cervantes) 

 

 

     

Le français langue de 
scolarisation 

 

Exposition dès 3 ans  
à la langue et à la culture 

française 
 

Prise en charge 
individualisée des enfants 

non-francophones 
 

Projet Voltaire 
 

Partenariat avec 
l’Institut Français 

 

« Ensemble pour 
réussir au-delà 
des frontières » 

 

Pratique du sport scolaire 
 

Salles de sport,  
mur d’escalade,  

association sportive  
pour un engagement sportif  

 

Participation  
aux compétitions  
et manifestations 

internationales  

     

Dispositif d’excellence  
et projets fédérateurs 

 

La section internationale 
russe pour préparer  

le baccalauréat 
option internationale 

 

Participation  
à de nombreux projets  

et concours internationaux 
 

Voyages scolaires  
pour l’ouverture internationale 

 

 

Former les citoyens  
de demain 

 

Expositions aux valeurs 
humanistes 

 

Participation à la vie 
démocratique  

 

Sensibilisation aux enjeux 
citoyens 

 

Infrastructures de qualités 
 

Centre de documentation  
ou bibliothèque  

pour le plaisir de lire, 
s’informer,  

faire des recherches… 
 

Laboratoire de mathématiques  
et de sciences physiques  

pour accompagner  
les vocations scientifiques 

 

Espaces et cadre de vie 
accueillants et agréables 



     

Une école proche de vous 
 

Trois sites 
de scolarisation 

 

 

 

     

 

 

CONTACTEZ-NOUS 
 

Site Milioutinski 
7A Milioutinski pereulok 

+7 495 627 04 70 
 

Site IDF 
12/16 Spasonalivkovski pereulok 

+7 499 237 46 36 
 

Site Ivan Bounine 
79c1, Fridrikha Engelsa ulitsa 

+7 916 700 60 98 

     

 
 

 

Un projet architectural 
ambitieux 

 
4 000 m² supplémentaires 

 
Un nouveau gymnase  

 
Une salle de spectacle  

de 200 places 

 


