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Chers parents,

Je suis très heureux de vous accueillir au Lycée Français Marcel Pagnol à Abuja, ce très bel
établissement conventionné avec l’Agence pour l’enseignement Français à l’étranger.
Le Lycée Français Marcel Pagnol d’Abuja a pour ambition de placer au cœur de son action éducative la
réussite de tous, l’ouverture au monde, le vivre ensemble dans un environnement sécurisant,
multiculturel et plurilingue.
Toutes nos équipes, hautement qualifiées, agissent au quotidien pour que nos élèves deviennent de
jeunes adultes respectueux et autonomes qui accèdent avec réussite aux études supérieures à la
hauteur de leur potentiel au Nigeria, en France ou dans le monde.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élèves, aux familles et aux personnels qui rejoignent notre
communauté scolaire. Je souhaite à tous une excellente année scolaire.

Alain Chassard
Proviseur

MOT DU PROVISEUR
 



L’école primaire du LFMPA scolarise
près de 160 élèves dans 8 classes,
du CP au CM2.
L’école bénéficie d’infrastructures
de très grande qualité qui
permettent aux élèves et aux
enseignants de travailler dans
d’excellentes conditions.

L'école secondaire dispose de 9
salles de classe climatisées avec
des équipements informatiques.
Les programmes sont conçus pour
transmettre des connaissances
générales communes aux élèves,
tout en permettant la découverte
de nouveaux domaines littéraires,
économiques ou scientifiques.

La maternelle dispose de 5 salles de
classe climatisées et adaptées à
l'âge des enfants. 
L’école maternelle, cycle des
apprentissages premiers, est une
étape essentielle du parcours des
élèves pour garantir leur réussite
scolaire.

MATERNELLE ELEMENTAIRE SECONDAIRE

MATERNELLE, ELÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
 



TPS - Preschool (2019)
PS - Nursery 1 (2018)
MS - Nursery 2 (2017)
GS- Nursery 3 (2016)

En principe, les élèves sont répartis dans les classes selon leur âge.

6E - Grade 6 (2010)
5E - Grade 7 (2009)
4E - Grade 8 (2008)
3E - Grade 9 (2007)

CP - Grade 1 (2015)
CE 1 - Grade 2 (2014)
CE 2 - Grade 3 (2013)
CM 1- Grade 4 (2012)
CM 2 - Grade 5  (2011)

2NDE - Grade 10 (2006)
1ER - Grade 11 (2005)
TERMINALE - Grade 12 
(2004)

Ecole élémentaire
 

Lycée
 

Collège
 

Maternelle
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CLASSE (ANNÉE DE NAISSANCE)
 



Gymnase
Piscine
Plusieurs terrains de sports

l’Education Physique et Sportive (EPS) vise au développement des capacités motrices et à la pratique des
d’activités physiques, sportives et artistiques. Elle éduque à la responsabilité et à l’autonomie, en enseignant 
 aux élèves les valeurs morales et sociales, telles que le respect des règles, le respect de soi-même et d’autrui.
Le LFMPA bénéficie d’équipements sportifs de haut niveau ce qui permet aux élèves de pratiquer plusieurs
activités sportives :

LE SPORT AU LFMPA
 



L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), créée par la loi du 6 juillet 1990,est une
organisation publique nationale à caractère administratif sous la tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangère (MEAE).
Elle assure les missions de service public relatives à l’éducation en faveur des enfants français résidant hors de
France et contribue au rayonnement de la langue et de la culture française ainsi qu’au renforcement des
relations entre les systèmes éducatifs français et étrangers. 
Tous les établissements du réseau suivent les mêmes programmes et sont soumis aux mêmes règles de
fonctionnement. Ils adhèrent et transmettent les mêmes valeurs. Si vous êtes amenés à partir dans un autre
pays, votre enfant pourra poursuivre sa scolarité sans difficultés.

En inscrivant votre enfant au LFMPA, vous entrez dans un réseau mondial.

342 000 élèves dont 60 % sont étrangers et 40 % sont
français 

522 établissements implantés dans 137 pays 

Environ 14 000 bacheliers chaque année

L'AEFE : UN RÉSEAU UNIQUE AU MONDE
 



Le LFMPA, comme beaucoup d' écoles françaises à l’étranger est une école
gérée par une association de parents d’élèves, l'ALFMPA (Association
gestionnaire de l’école). L’adhésion à l’association est ouverte exclusivement
aux familles du LFMPA. Lors de l’assemblée générale au début de l'année
scolaire, les parents du LFMPA élisent les membres du comité de gestion pour
une durée d'un an.

L’établissement est géré pour son entretien matériel, les infrastructures d’accueil et le personnel par un
Comité de Gestion émanation de l’association gestionnaire de l’école : l’ALFMPA. Le comité de gestion
prépare et exécute le budget annuel en étroite collaboration avec le chef d’établissement. Il est
l’employeur des personnels recrutés localement et en assure la gestion individuelle et financière dans
tous ses aspects. Il est composé de douze membres élus lors de l’assemblée générale des parents
d’élèves de début d’année scolaire. 
Vous souhaitez vous impliquez pleinement dans la vie de l'école de votre enfant ? Prenez contact :
provabuja@gmail.com

UN ÉTABLISSEMENT GÉRÉ PAR LES PARENTS
 



Participants : Les parents elus par
l'ALFMPA 

Le Président du Comité de Gestion
est aussi le président de l’association.
Le Comité de Gestion  se réunit
environ une fois par mois ou à la
demande du Président en cas de
nécessité.
Le Conseiller de Coopération et
d’Action Culturelle de l’ambassade de
France au Nigéria ou son
représentant, le chef d’établissement
et le Directeur Administratif et
Financier de l’école siègent avec voix
consultative au Comité de Gestion.

Participants : Les représentants
de parents des classes

Election : Les représentants des
parents d'élèves sont élus en
octobre. 

Le conseil d’établissement est une
instance réunissant des parents,
des membres du personnel et des
élèves.
Le Conseil d'établissement traite
des affaires pédagogiques et de
l'organisation de l'établissement.

Participants : Tous les parents
ayant un enfant scolarisé au
LFMPA

Lors de l’assemblée générale au
debut de l'année scolaire, les
parents du LFMPA élisent les
membres du comité de gestion.

L'assemblée générale vote le
budget de l'établissement.

Elle adopte les bilans annuels.

ASSEMBLEE GENERALE / 
ALFMPA

COMITE DE 
GESTION

CONSEIL 
D'ETABLISSEMENT

REPRÉSENTATIONS DES PARENTS AUX DIFFÉRENTES INSTANCES
 



Le LFMPA a ouvert ses portes en 1998. À l’origine, l’école se trouvait dans le Life Camp
BNL, situé à l’ouest de la ville.

L’ancienne école a été déplacée pour s'agrandir à son emplacement actuel. Les travaux
ont commencé en septembre 2009. Notre nouvel établissement a ouvert ses portes en
avril 2010. Il se situe dans le quartier de Prince and Princess Estate, au sud de la ville.

Les classes primaires ont été homologuées dès l'ouverture. Le collège l'a été par la suite.
En 2021, c'est l'ensemble de l'établissement qui est homologué, depuis la petite section de
la maternelle jusqu'à la classe de Terminale.

En 23 années d'existence, la petite école est devenue un lycée international.

 
 

HISTORIQUE
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Marcel Pagnol 
French School

 



Fêtes Nationale : le vendredi 1er
octobre 2021
Aid Mouloud Al Nabi : le
vendredi 08 octobre 2021
Vendredi et Lundi de Pâques : le
15 avril et 18 avril 2022
Fête du travail : Le dimanche 1er
mai 2022
Aid El Fitr : le 03-04 mai 2022
Fête de la Démocratie : le
dimanche 12 juin 2022

AJOUTER AUX CONGÉS LES
JOURNÉES SUIVANTES

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022
 



Equipe pédagogique du primaire 2021/2022
Le LFMPA compte 16 enseignants qualifiés à l'école primaire.



Equipe pédagogique du secondaire 2021/2022
Le LFMPA dispose de 16 professeurs qualifiés à l'école secondaire.



Autres personnels du LFMPA 2021/2022



Maternelle
22.6%

Lycée
9.5%

Elémentaire
41%

Collège
26.9%

Les Effectifs (Année Scolaire 2020-2021)
 

Maternelle
Primaire
Secondaire

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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PARTENAIRES
 

L’AEFE assure les missions de service public
relatives à  l’éducation en faveur des enfants
français résidant hors de France et contribue au
rayonnement de la langue et de la culture
française ainsi qu’au renforcement des relations
entre les systèmes éducatifs français et
étrangers.

L'Ambassade de France est le garant de la
bonne exécution de la convention qui lie
l’établissement à l’AEFE.
Il assiste de droit aux séances du Conseil
d'établissement et préside pour sa part la
commission locale des bourses.

L’Institut Français du Nigéria et l'EFMPA
s’associent tout au long de l’année pour
l’organisation de projets et d’évènements
culturels.

Chaque année, l’école s’associe à l’ACF
pour lutter contre la faim dans le monde en
sensibilisant les élèves et en organisant des
événements de collecte de fonds.

Campus France aide les lycéens à mieux
comprendre l'enseignement supérieur français
grâce à de nombreuses rencontres organisées
au sein de l'établissement.
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Kaura district, 

Abuja. 

Telephone : +2348033154741 
www.ecolefrancaiseabuja.com


