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Le mot du Proviseur
Bienvenue au Lycée Français International Georges Pompidou, seul établissement conventionné du réseau
de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) à Dubaï et Sharjah.
« L’excellence pour tous », fer de lance de notre établissement, nous enjoint à garantir à chacun de nos
élèves un environnement propice à leur épanouissement et leur réussite scolaire dans un climat serein et
une ambiance studieuse.
Notre vocation vise, en eﬀet, à permettre à vos enfants, quels que soit leur niveau et leurs besoins
spéciﬁques, de poursuivre leur parcours scolaire construit dans les meilleures conditions, en conformité
avec les programmes du Ministère de l’Éducation nationale français et ceux mis en œuvre aux Émirats
arabes unis.
Classés dans la catégorie « OUTSTANDING » par le Ministère de l’éducation des Emirats Arabes Unis, les
quatre sites du LFIGP se démarquent non seulement par la qualité des enseignements dispensés mais aussi
par la qualité de ses équipes pédagogiques et éducatives et de ses infrastructures.
Le projet d’établissement, notre véritable feuille de route pour les deux prochaines années, œuvre ainsi à
poursuivre cette dynamique dans toutes nos actions et nos projets et à renforcer le lien d’appartenance
entre les diﬀérents membres de la communauté du LFIGP (élèves, parents, personnels).

Pascal Charlery
Proviseur du LFIGP
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Présentation
Le Lycée Français International Georges Pompidou est le seul établissement conventionné du réseau
de l’AEFE de Dubaï-Sharjah.

Le LFIGP dispense à tous les niveaux un enseignement
conforme aux objectifs, programmes et méthodes
ﬁxés par le Ministère de l’Éducation Nationale français,
en adéquation avec les instructions des autorités
éducatives locales.
Le LFIGP prépare les élèves au Diplôme National du
Brevet, ainsi qu’aux Baccalauréats des séries générales
(S/ES/L).

Le LFIGP accueille 2900 élèves de 50 nationalités,
répartis sur 4 sites :
Oud Metha
Sharjah
Academic City Élémentaire
Academic City Secondaire

ÉTABLISSEMENT
CONVENTIONNÉ

137
Pays

Réseau des établissements
français à l’étranger
492
Établissements

350.000
Élèves

Depuis plus de 40 ans, le LFIGP se ﬁxe comme
objectif l’excellence dans un environnement
multiculturel propice à l’épanouissement et à la
réussite de chacun.
Le taux de réussite au Bac et au Brevet oscille
entre 98 et 100 % avec un taux de mentions
supérieur à 80 %.
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Établissements
conventionnés

Établissements
en gestion
directe

Établissements
Partenaires

Missions et valeurs
Le LFIGP est porteur de valeurs universelles : tolérance et respect, humanisme, égalité des chances,
curiosité intellectuelle et promotion de l’esprit critique.
L’excellence pour tous
Suite aux inspections des instances éducatives
locales, le LFIGP est évalué « Outstanding », meilleur
classement possible pour un établissement scolaire.
Le LFIGP prône l’excellence de l’enseignement
dispensé à tous ses élèves tout au long de leur scolarité.
Une approche individuelle de tous les talents, avec la
mise en place d’une cellule de prise en charge des
besoins particuliers, permet à tous les élèves de
poursuivre leur parcours scolaire dans les meilleures
conditions. Par ailleurs, le Pôle Orientation du LFIGP
aide chaque élève à construire un projet de formation
solide en ligne avec la nouvelle réforme de la classe
de 2nde.
L’esprit citoyen
Le LFIGP a pour ambition de transmettre les valeurs
propres à l’esprit citoyen à travers le Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, le Conseil de
Vie Lycéenne, le Conseil de Vie Collégienne ou encore
l’engagement dans des projets de développement
durable avec de nombreuses
actions de soutien à des
associations caritatives. Les 4
parcours (culturel, éducatif de
santé, avenir et citoyen)
découlant de la réforme des
enseignements au Collège font
la promotion de ces valeurs.

Un esprit sain dans un corps sain
De nombreuses activités sportives sont proposées au
LFIGP. L’AS (Association Sportive) organise les Jeux des
Émirats, les Jeux du Golfe et un tournoi multisports, et
participe à des rencontres inter-écoles à Dubaï, aux
Emirats (Jeux MOPI) et à l’étranger, comme les JIJ (Jeux
Internationaux de la Jeunesse).
Enﬁn, le pôle de santé veille au bien-être des élèves à
travers des campagnes de prévention et de
sensibilisation, une cellule de veille et un suivi
personnalisé des élèves à besoins particuliers.
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France

Un environnement multiculturel
Près de 50 nationalités représentées au LFIGP
Egypte

Liban
Tunisie

68,1% 5,5%

4,9%

3,7%

Maroc

3,7%

Canada

3,5%

Belgique

1,8%

Etats Unis

1.6 %

Algérie

1,2%

Emirats

1,1%

Suisse

0.7 %

Autres*
Espagne

0.6 %

3.7 %

*Autres : Syrie, Royaume unis, Allemagne, Australie, Sénégal, Grèce…

98,6 % de réussite
au Baccalauréat en 2018
Série ES 2018
Mentions obtenues

Série S 2018
Mentions obtenues

40,4 % Très bien
28,7 % Bien
17%
Assez bien

22,4 % Très bien
34,6 % Bien
22,4 % Assez bien

Pays d’étude de nos bacheliers

4.2 %
3.5 %
Autres : 7 %*
*Autres : Espagne, Danemark, Autriche, Algérie, Belgique, Egypte
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50 %
25 %
25 %
0%

Très bien
Bien
Passable
Assez bien

Orientations post-Bac en France
55 %

12 %
8.3 %
5%
5%

Série L 2018
Mentions obtenues

Ecole de commerce post bac .......................................................................17 %
Licence Droit Eco Gestion ............................................................................15 %
Ecole ingénieur post bac ..............................................................................12 %
Prépa scientiﬁque ..........................................................................................10 %
Licence Arts, Lettres et Sciences Humaines ......................................... 7.5 %
Licence PACES ................................................................................................ 7.5 %
Ecole en Audiovisuel ................................................................................... 6.5 %
Licence Sciences et Technologies ............................................................ 6.5 %
Sciences Po Paris (Campus délocalisés Reims et Menton) .................. 4 %
Ecole d’Architecture ..................................................................................... 4 %
Prépa Commerciale ................................................................................... 2.5 %
Prépa Littéraire ..............................................................................................1 %
Autres (Vatel, Ecole d’art, Prépa concours par médicaux, DUT) ..... 6.5 %

Parcours linguistiques
Le LFIGP oﬀre des parcours linguistiques adaptés aux besoins et aux ambitions de tous ses élèves,
mais aussi des familles et des équipes pédagogiques.
Au LFIGP, toutes les classes du primaire sont
labélisées par le Ministère de l’Éducation Nationale
« Section Internationale » et disposent d’un
enseignement approfondi de l’anglais par rapport à
ce qui est obligatoire en France.
L’anglais débute en maternelle à trois ans et se
poursuit tout au long du primaire à raison de trois
heures par semaine dont une heure d’EMILE Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une
Langue Étrangère.
Cursus multilingue
De la Moyenne Section de maternelle au CM2, le
LFIGP oﬀre la possibilité d’intégrer des classes
multilingues à parité horaire français-anglais. Un
cursus qui suit le programme français avec la moitié
des enseignements en anglais.

Section Internationale Britannique
Pour les élèves de lycée, cette section dispense un
enseignement en anglais de niveau langue maternelle
et prépare les élèves au Baccalauréat avec option
internationale (O.I.B). Un Baccalauréat qui jouit d’une
reconnaissance importante notamment auprès des
universités étrangères.
Section Langues et Cultures Européennes en
collège et Section Européenne de lycée
Cette section propose également aux élèves, de la
4ème à la Terminale, de développer leurs compétences
et leurs connaissances de la langue et de la culture
des pays anglo-saxons.
En plus des enseignements au programme, les
élèves ont deux heures hebdomadaires d’anglais
supplémentaires et dès la Seconde, un enseignement
complémentaire de deux heures en histoire-géographie
délivrées en anglais. Cette option donne la possibilité
d’obtenir le Baccalauréat avec la mention « Section
Européenne - anglais ».
Dispositif PARLE en 6ème
PARLE signiﬁe Parcours Aménagé et Renforcé en
Langue Etrangère. Dès la rentrée 2018, ce dispositif
propose aux élèves de 6ème des cours en anglais dans
trois matières : histoire-géographie, mathématiques
et EPS. Ces matières sont enseignées par des anglophones « native speakers ».
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Oud Metha
4 sites, 1 seul établissement
Directrice : Mme Catherine Verbrugghe
L’école maternelle d’Oud Metha est située dans le centre historique de Dubaï, près de l’Alliance française et
du French Business Council (Chambre de Commerce et d’Industrie française de Dubaï).
L’école a été rénovée en 2014 et compte désormais de plus grandes salles de classe et une cour de récréation
ombragée pour chaque niveau. Ces espaces sont équipés de structures de jeux adaptées aux jeunes élèves
de maternelle, d’une inﬁrmerie, d’une bibliothèque, d’un gymnase, d’une salle de motricité, d’une cuisine
pédagogique, etc. Toutes les salles de classe sont également équipées du matériel informatique adapté et
d’un tableau numérique interactif.
Un programme d’activités périscolaires culturelles et sportives est proposé aux élèves de moyenne section
et de grande section tous les jours de 13h30 à 15h30 et comprend entre autres, des activités artistiques, sportives,
du bricolage, du théâtre, de la danse, etc. Le programme des activités change chaque trimestre.

390

élèves à la rentrée 2018

18

enseignantes
23 non enseignantes
dont 15 assistantes maternelles

Oud Metha - Maternelle
Tél : 0 4 337 41 61
Email secrétariat :
secretaire-om@lgp.ae
P.O. Box 29 44 71
Dubaï, Émirats arabes unis
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15

classes de Maternelle

4

classes à parité horaire
anglais-français
2 MS et 2 GS

Sharjah
4 sites, 1 seul établissement
Directeur : M. Didier Chartres
L’école de Sharjah est située dans le bassin historique
de la francophonie aux Émirats. Elle oﬀre un cadre
exceptionnel aux élèves :
des infrastructures sportives modernes (deux
gymnases et deux terrains de football), une inﬁrmerie,
une bibliothèque, une salle informatique et une salle
de sciences, une classe internet mobile, un petit
théâtre, un restaurant scolaire (pour les enfants de GS
au CM2 qui ont des activités l’après-midi).
Toutes les salles de classe sont également équipées
du matériel informatique adapté et d’un tableau
numérique interactif. Des classes découverte sont
organisées chaque année pour les classes de CE1,
CE2, CM1 et CM2.

400

élèves à la rentrée 2018

7

7 classes anglais renforcé

16

classes de Maternelle

25

enseignants et
10 non enseignants

Sharjah - Primaire
Tél : 06 567 34 30
Email secrétariat : sec-shj@lgp.ae
P.O. Box 29 44 71
Dubaï, Émirats arabes unis

Un programme d’activités périscolaires culturelles et
sportives est proposé aux élèves tous les jours à partir
de 13h45 et comprend entre autres, des activités
artistiques, du bricolage, de la cuisine, du théâtre, de
la danse, etc. Le programme des activités change
chaque trimestre.
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Academic City Élémentaire
4 sites, 1 seul établissement
Directrice : Mme Nathalie Menguy
L’école est dotée de nombreuses infrastructures socio-culturelles et sportives : un gymnase, une
bibliothèque vaste et lumineuse (plus de 9000 ouvrages), deux salles informatiques, une inﬁrmerie, une salle
de spectacle, une cantine, etc.
Elle est mitoyenne du site Academic City - Secondaire, ce qui permet aux élèves l’accès à la piscine et aux
autres installations sportives mais aussi un travail inter-cycle facilité.
Toutes les salles de classe sont également équipées du matériel informatique adapté et d’un tableau
numérique interactif. Des classes découverte sont organisées chaque année pour toutes les classes de CE1,
CE2, CM1 et CM2.
Un programme d’activités périscolaires culturelles et sportives est proposé aux élèves tous les jours après la
classe. Ce programme change chaque semestre.

780

élèves à la rentrée 2018

51

enseignants et 8 non enseignants

Academic City – Élémentaire
Tel : 04 326 02 11
Email secrétariat :
secretaire-acprim@lgp.ae
P.O. Box 29 44 71
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10

classes à parité horaire
anglais-français

30

classes élémentaires
du CP au CM2

Academic City Secondaire
4 sites, 1 seul établissement
Proviseur : M. Pascal Charlery
Proviseurs adjoints : M. Philippe Lauzière
M. Laurent Lenogue
Academic City - Secondaire est un magniﬁque et vaste
campus au coeur de la cité universitaire de Dubaï. Un
gymnase, une piscine, des terrains de sport, un auditorium,
un grand centre de documentation et d’information (avec
plus de 28000 documents et une salle audiovisuelle), un
réfectoire, un kiosque de restauration, un foyer des lycéens et
un foyer des collégiens, sont mis à la disposition des élèves.
Academic City - Secondaire regroupe les services
administratifs pour l’ensemble des quatre sites du LFIGP.
Le site principal est également le centre d’examen du
Diplôme National du Brevet, du Baccalauréat (ES, L et S),
de nombreux concours et autres examens pour accéder
à l’enseignement supérieur. Le site oﬀre un équipement
numérique très important (une dizaine de salles
informatiques, des tableaux numériques interactifs et
des ordinateurs pour chaque classe).

1330

élèves à la rentrée 2018

51

classes de la 6ème
à la terminale

111

enseignants et 56 non enseignants

Academic City – Secondaire
Tel : 04 326 00 26
Email accueil : accueil-ruw@lgp.ae
P.O. Box 29 44 71
Dubaï, Émirats arabes unis

De nombreux voyages pédagogiques dans les pays
voisins, en Europe ou en Asie sont organisés chaque
année. Les infrastructures du site sont ouvertes à
certains clubs et associations sportives, notamment un
club de natation et un club de football francophone. Un
programme d’activités périscolaires culturelles et
sportives est proposé aux élèves et comprend, entre
autres du football, du volleyball, du badminton, de
l’aquathlon, de la gymnastique, du théâtre, une
chorale, etc. Le programme des activités est présenté
en début d’année scolaire. L’association sportive est
très active et prépare les élèves à des compétitions de
tout niveau.
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Fonctionnement des instances
Le LFIGP est un établissement conventionné avec l’AEFE, à gestion parentale. Cela signiﬁe que sa
gestion matérielle et ﬁnancière est assurée par une association composée de tous les parents
d’élèves. Tout parent ayant un enfant inscrit au LFIGP est membre de cette association.
Le Conseil de Gestion
Le Conseil de Gestion représente l’Association du
LFIGP. Il assure la gestion des aﬀaires courantes en
termes de gestion matérielle et ﬁnancière. Il est
composé de 12 membres (parents d’élèves) élus et
bénévoles. Il prend les décisions de gestion ﬁnancière
et matérielle courante. Le Conseil de Gestion se réunit
en session plénière une fois par mois. L’assemblée
générale au cours de laquelle ont lieu les élections des
nouveaux membres se tient en octobre chaque année.
S’investir dans le Conseil de Gestion, c’est participer
à la gestion du LFIGP !
Contact : conseildegestion@lgp.ae
Le Conseil d’Établissement
Le Conseil d’Établissement est compétent pour tout ce
qui concerne les questions pédagogiques et éducatives
de l’établissement sur les quatre sites du LFIGP. Il émet
un avis sur les diﬀérentes évolutions et les questions
courantes de l’école.
Il est composé de l’équipe de direction, de représentants
d’enseignants, de parents et d’élèves élus. Tout parent
ayant un enfant scolarisé au LFIGP vote et peut se
présenter à l’élection pour participer à ce Conseil. Le
Conseil est réuni 5 fois dans l’année sous la présidence
du chef d’établissement.
S’impliquer dans le Conseil d’Établissement, c’est
participer aux évolutions du LFIGP !
Contact : parents-conseiletablissement@lgp.ae
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Les Conseils d’École et du Secondaire
Les Conseils d’École (Academic City Élémentaire,
Oud Metha et Sharjah) et le Conseil du Secondaire
sont compétents pour le fonctionnement et la vie
de chaque site.
Ils sont constitués de l’équipe de direction, de représentants d’enseignants et de parents élus.
Tout parent ayant un enfant scolarisé en Maternelle
ou à l’Élémentaire peut voter et se présenter pour
siéger à ce Conseil. Pour le Conseil du Secondaire, les
représentants émanent du Conseil d’Établissement.
S’impliquer dans les Conseils d’École et du Secondaire,
c’est participer à la vie des sites du LFIGP !
Contacts
Academic City : representants-parents-ac@lgp.ae
Sharjah : representants-parents-shj@lgp.ae
Oud Metha : representants-parents-om@lgp.ae

Les temps forts de l’année
Forum des métiers

Jeux du Golfe MOPI

Fête de la science

Mufti Day

Semaine des Lycées français
du monde

Talent Show

Jeux des Emirats

Rencontres théâtrales
de Dubaï

Ambassadeurs en herbe

Short Film Festival

Déﬁ scientiﬁque
et technologique

Prix littéraire
des Emirats
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Prise en charge des élèves à besoins particuliers
Au LFIGP, nous nous eﬀorçons d’accompagner au mieux tous les élèves, notamment ceux présentant des
diﬃcultés et ceux intellectuellement précoces, aﬁn de leur permettre de poursuivre leur parcours
scolaire dans les meilleures conditions.
Cette prise en charge des élèves à besoins particuliers
s’eﬀectue en parfaite coordination avec les équipes
pédagogiques et les familles, dans le respect de
certains principes déontologiques.
De la Maternelle à la Terminale
Le Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP),
pour les élèves présentant des diﬃcultés scolaires
durables en raison de troubles des apprentissages
tels que la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie, la
dysgraphie ou les troubles de l’attention. C’est un
dispositif d’accompagnement pédagogique qui
intègre certains aménagements et adaptations.
Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)
concerne tous les enfants dont la situation répond à la
déﬁnition du handicap telle qu’elle est posée dans
l’article 2 de la loi de 2005 : «toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou déﬁnitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles,
mentales, cognitives, psychiques, d’un polyhandicap
ou d’un trouble de santé invalidant» et pour lesquels
la MDPH s’est prononcée sur la situation de handicap.
Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) concerne les
élèves atteints de maladies chroniques, d’allergies ou
d’intolérances alimentaires. Il leur permet de suivre
une scolarité normale, d’assurer leur sécurité et de
pallier les inconvénients liés à leur état de santé. Il
peut comporter un protocole d’urgence qui est joint
dans son intégralité au PAI.
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La prise en charge des enfants intellectuellement
précoces mise en place à la rentrée 2016, se concrétise
par des aménagements qui permettent à ces élèves
d’entrer ou de se maintenir dans une dynamique de
réussite scolaire.
Au Collège-Lycée
Une cellule de veille se réunit toutes les 2 semaines.
Elle est un outil de repérage des risques de rupture
avec propositions d’actions de remédiation visant
l’insertion scolaire. Le regard croisé des professionnels permet de faire des préconisations.
Une cellule d’écoute qui permet d’accompagner un
adolescent en détresse, exclu ou en échec scolaire. En
relation avec l’équipe éducative, le médecin scolaire
ou l’inﬁrmière peut orienter un élève vers un soin
extérieur ou organiser une rencontre avec notre
psychologue scolaire qui assure une permanence de
deux heures chaque semaine.
d’un PAI au LFIGP

d’un PAP au LFIGP

Année scolaire 2017-2018

Année scolaire 2017-2018
24,8%

50 %
20 %

1,9%

1,9%
28,6%

27,6% %
20 %
10 %
Allergie
Diabète

Pathologie
médicale
Désordre
alimentaire

1,9%
8,6%
1,9% 2,9%
Dyslexie/
Dysorthographie
Trouble de
l’attention
Trouble d’apprentissage
divers

Dyspraxie

Dys exécutif

Dyscalulie

Sensoriel

Dysgraphie
Dysphasie

Communication
Le site internet
Premier vecteur d’information et de communication, le
site internet du LFIGP est mis à jour quotidiennement.
Toutes les informations concernant la pédagogie, la vie
de l’école ainsi que des reportages sur les diﬀérents
événements organisés sur tous les sites, y sont disponibles.
www.lﬁgp.org
Le Trait d’Union, la lettre d’information
Envoyé toutes les deux semaines à tous les parents
d’élèves du LFIGP, le Trait d’Union regroupe les informations
importantes de la vie de l’établissement. Fonctionnement,
pédagogie et événements, il est indispensable de le
lire !

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
Septembre
- Café d’accueil de tous les parents
- Réunions de rentrée et élections des délégués
Octobre
- Élections des représentants au Conseil d’Établissement
et aux Conseils d’Écoles
- Assemblée Générale de l’Association du LFIGP et
élection du Conseil de Gestion
Novembre
- Semaine des Lycées français du monde
Décembre
- Rencontres parents-professeurs au Secondaire
- Conseils de classe du Secondaire

Pronote

Janvier
- Prix littéraire des Emirats

Au Secondaire, chaque élève et chaque parent
disposent de leur propre compte Pronote.
Ce logiciel sert de référence aux élèves pour tout ce
qui concerne leur scolarité et peut être consulté par
les parents.

Février
- Carnaval en Maternelle et à l’Élémentaire
- Fête de la Science au Secondaire
- Stage des élèves de Seconde

Le cahier de liaison et le carnet de correspondance
Le cahier de liaison en Maternelle et à l’Élémentaire et
le carnet de correspondance au Secondaire sont des
outils essentiels pour la communication entre les
parents et les enseignants. Ils doivent être consultés
régulièrement.
La page Facebook
La page Facebook « Lycée Français International Georges
Pompidou » relaie des informations importantes, des
photos ainsi que les des actions et projets des élèves.
Aimez et partagez !

Mars
- Forum des métiers (tous les 2 ans)
- Kermesse du LFIGP
- Voyages scolaires
- Conseils de classe du Secondaire
Avril / Mai
- Ambassadeurs en herbe
- Rencontres théâtrales
- Short Film Festival
- Talent Show
Juin
- Conseils de classe du Secondaire
- Examens
- Soirée Prom des Terminales
P.15

DUBAÏ . SHARJAH

Oud Metha

Tél : 04 337 41 61 - Fax : 04 335 50 30
Contact : sec-om@lgp.ae
Adresse postale : P.O. Box 27425 - Dubaï - UAE
Coordonnées GPS : N 25. 23410 / E 55.31544

Academic City Élémentaire

Tél : 04 326 02 11 - Fax : 04 326 02 12
Contact : accueil-ac@lgp.ae
Adresse postale : P.O. Box 29 44 71 - Dubaï - UAE
Coordonnées GPS : N25.10421 / E 55.33610

Sharjah

Tél : 06 567 34 30 - Fax : 06 566 05 86
Contact : sec-shj@lgp.ae
Adresse postale : P.O. Box 28524 - Dubaï - UAE
Coordonnées GPS : N 25.35032 / E 55.42698

Academic City Secondaire

Tél : 04 326 00 26 - Fax : 04 326 00 27
Contact : accueil-ruw@lgp.ae
Adresse postale : P.O. Box 29 44 71 - Dubaï - UAE
Coordonnées GPS : N 25.10421 / E55.39610
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www.lﬁgp.org

