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Rien de différent par 
rapport à la situation 

actuelle du LFI

Une école
✔ Homologuée
✔ Internationale 
✔ Enseignement 

multilingue et 
multiculturel 

✔ Une 
communauté 
culturellement 
diversifiée et 
réunie par son 
attachement a 
la France

✔ Former des 
citoyens 
responsables, 
ouverts sur le 
monde, 
respectueux et 
bienveillants

L’alignement 
dans un sens

Le partenariat 
pour avoir un 
proviseur 
aligné sur le 
Board ? 

Pourquoi pas 
un Board 
respectant la 
vision 
pédagogique 
du Proviseur?

Engagement 
du Proviseur: 
aucune 
garantie de 
durée sous 
contrat local.

Une gestion 
RH qui ne 

demande qu’à 
s’appliquer

 

Environ 350 
personnes sur 
400 personnes 
sont 
employées en 
contrat local 
sous la 
responsabilité 
du Board. Si la 
gestion RH 
doit être 
modernisée, 
commençons 
et faisons le 
bien avec ce 
personnel

 

L’enseignement 
des langues 
évolue déjà 

régulièrement

Mise en place de 
l’OIB au 
secondaire en 
2014.

Mise en place du 
bilingue immersif 
au Primaire en 
2018, entre les 
deux filières.

Mise en place de 
la SIA au Primaire 
en 2019.

Deux filières qui 
travaillent 
ensemble tout 
respectant les 
impératifs de 
leurs 
accréditations 
respectives.

Une école 
abordable à 
HK, bien que 

pas assez
 

Une école 
parmi les plus 
compétitives 
en terme de 
frais de 
scolarité à 
Hong Kong. 

Un partenariat 
dit à iso-cout, 
pas de baisse 
des frais de 
scolarité.
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Nous 
souhaitons la 
même chose 

une école 
française 

internationale
 

La prévision 
du Board est 
d’augmenter 
les effectifs en 
filière 
internationale 
de 803 (2018) 
à 1 099 (2024) 
en stabilisant 
les effectifs en 
filière 
française

L’homologation 
dépend de nos 

pratiques de 
gouvernance 
pédagogique

 

En cas de non 
respect des 
critères 
d’homologation, 
le contrat avec 
l’AEFE 
s’arreterait. 

Des innovations 
recommandées 
au Proviseur par 
la voie 
hiérarchique 
peuvent 
contredire les 
critères 
d’homologation. 
Qui arbitrera ?

Nous 
souhaitons 

aussi 
maintenir une 

école 
abordable 

pour tous à 
HK

 

Une école 
parmi les plus 
compétitives 
en terme de 
frais de 
scolarité à 
Hong Kong. 
D’ailleurs le 
partenariat ne 
montre pas 
une baisse 
des frais de 
scolarité

 

Qui peut 
prédire ce que 

feront les 
professeurs à 

part eux ?
 

Les 
professeurs 
concourent 
grandement à 
la qualité de 
cette école. 

Nous 
espérons 
qu’ils restent 
mais rien ne le 
garantit, et le 
détachement 
des résidents 
ne dépend pas 
de leur seule 
volonté. 

4

2

3

4

1

5

5

Risque de 
départs des 

résidents 
entre année 

de Première et 
année de 
Terminale

Voir point 3.

85% des 
professeurs 
résidents 
(AEFE) sont 
en charge des 
années à 
examen.


