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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
MOT DU PROVISEUR



 

Dear parents,

I am very pleased to welcome you to the Marcel Pagnol French
School Abuja, this beautiful institution under agreement with the
Agency for French Education Abroad.
The Marcel Pagnol French School Abuja aims to place at the heart
of its educational action the success of all, openness to the world,
learning to live together in a safe, multicultural and multilingual
environment.
All of our highly qualified teams work daily to ensure that our
students become respectful and independent young adults who
successfully access higher education to the height of their
potential in Nigeria, in France or around the world.
I welcome the new students, families and staff who are joining our
school community. I wish everyone an excellent school year.

Alain Chassard
PRINCIPAL'S MESSAGE



En 24 années d'existence, la petite
école est devenue un lycée
international.

HISTORY

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.

Life Camp

1998

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.

Lycée Français Marcel Pagnol Abuja

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.

LFMPA
 

Google Map
2022



In 24 years of existence, the little
school has become an
international high school.

HISTORY

LFMPA (Lycée Français Marcel Pagnol Abuja) was
established in 1998. Originally, the school was located
in Life Camp BNL, located in the west of the city.

Life Camp

1998

The old school was moved to
its current location.
Construction began in
September 2009. Our new
facility opened in April 2010. 

It is located in the southern part of the city, near
Prince and Princess Estate.

Lycée Français Marcel Pagnol Abuja

The primary classes were accredited from the start. The secondary school
was later accredited.
By 2021, the entire school is accredited, from kindergarten to high school.

LFMPA
 

Google Map
2022



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 

L'AEFE : UN
RÉSEAU UNIQUE

AU MONDE
 

522 établissements implantés dans 137 pays 

Environ 14 000 bacheliers chaque année



The Agency for French Education Abroad (AEFE), created by the law of 6 July
1990, is a national public organisation with an administrative character under
the supervision of the Ministry of Europe and Foreign Affairs (MEAE).
It carries out public service missions relating to education for French children
living outside France and contributes to the promotion of the French language
and culture as well as to the strengthening of links between the French and
foreign education systems. 
All the establishments in the network follow the same programmes and are
subject to the same operating rules. They adhere to and transmit the same
values. If you have to leave for another country, your child will be able to
continue his or her schooling without difficulty.

By enrolling your child in the LFMPA, you
are entering a global network.

342,000 students, 60% of whom are foreign and 40% French 

AEFE: A UNIQUE
NETWORK IN
THE WORLD

 

522 locations in 137 countries 

Approximately 14,000 baccalaureate holders each year



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

M. SASSI Azmi
M. ZEITOUN Issam
M. CHASSANY Julien
M. GHORAYEB Chahine
Mme. OCHOJILA Emuobo
Mme. OLAYINKA Adetutu
Mme. ONOME Jack
Mme GRAHAM-DOUGLAS Keji
Mme. BAH Mariam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.

UN
ÉTABLISSEMENT

GÉRÉ PAR LES
PARENTS

 

Comité de Gestion
2021/22 

 (Parents d'élèves)



The establishment is managed for its material maintenance, the
reception facilities and the personnel by a Management Committee
emanating from the school's managing association: the ALFMPA. The
management committee prepares and executes the annual budget in
close collaboration with the head of the school. They are the employers
of the locally recruited staff and are responsible for all aspects of their
individual and financial management. It is composed of twelve members
elected at the general assembly of parents at the beginning of the school
year. 
Would you like to be fully involved in the life of your child's school?
Please contact: provabuja@gmail.com

M. SASSI Azmi
M. ZEITOUN Issam
M. CHASSANY Julien
M. GHORAYEB Chahine
Mme. OCHOJILA Emuobo
Mme. OLAYINKA Adetutu
Mme. ONOME Jack
Mme GRAHAM-DOUGLAS Keji
Mme. BAH Mariam

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LFMPA, like many French schools abroad, is
a school managed by a parents' association,
the ALFMPA ( School Management).
Membership is open exclusively to LFMPA
families. At the General Assembly held at
the beginning of the school year, the
parents of LFMPA elect the members of the
Management Committee for a period of
one year.

A SCHOOL
MANAGED BY
THE PARENTS

 

Management
Committee 2022/23
(Students' parents)



  ASSEMBLEE GENERALE /
ALFMPA

UN
ÉTABLISSEMENT

GÉRÉ PAR LES
PARENTS

 

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.

  COMITE DE GESTION

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.

  CONSEIL D'ETABLISSEMENT

Participants : Les représentants des 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.



  GENERAL ASSEMBLY / 
ALFMPA

A SCHOOL
MANAGED BY
THE PARENTS

 
Participants : All parents who have a child
in LFMPA

At the General Assembly at the beginning of
the school year, LFMPA parents elect members
of the Management Committee.

The general assembly votes on the budget of the school.
It adopts the annual financial reports.

  MANAGEMENT COMMITTEE

Participant : Parents elected by the ALFMPA 

The President of the Management Committee is also the President of the
association. It meets at least once a month or at the request of the
President in case of necessity.
The Counsellor for Cultural Cooperation and Action of the French
Embassy in Nigeria or his representative, the Headmaster and the
Administrative and Financial Director of the school sit on the
Management Committee in an advisory capacity.

  SCHOOL COUNCIL 

Participants : Parent representatives of the classes

Election: Parent representatives are elected in October. 

The school council is a body of parents, staff and students.
The School Council deals with educational matters and school
organisation.



L’école primaire du LFMPA scolarise
près de 190 élèves dans 9 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.

La maternelle dispose de 6 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.

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.



The LFMPA primary school has about
190 pupils in 9 classes, from CP to
CM2.

The school offers high quality facilities
that allow students and teachers to
work in excellent conditions.

The nursery school has 6 air-
conditioned classrooms suitable for
children of different ages. 

The nursery school is an essential
stage in the learning process of the
pupils to guarantee their success at
school.

The secondary school has 9 air-
conditioned classrooms with
computer facilities. 
The curriculum is designed to
impart common general knowledge
to the students, while allowing
them to discover new literary,
economic or scientific fields.



A leur rentrée, selon les règles officielles
françaises, les élèves sont répartis dans
les classes selon leur âge.

TPS - Preschool (2020)
PS - Nursery 1 (2019)
MS - Nursery 2 (2018)
GS- Nursery 3 (2017)

6E - Grade 6 (2011)
5E - Grade 7 (2010)
4E - Grade 8 (2009)
3E - Grade 9 (2008)

CP - Grade 1 (2016)
CE 1 - Grade 2 (2015)
CE 2 - Grade 3 (2014)
CM 1- Grade 4 (2013)
CM 2 - Grade 5  (2012)

2NDE - Grade 10 (2007)
1ER - Grade 11 (2006)
TERMINALE - Grade 12 (2005)

Ecole élémentaire

Lycée

Collège

Maternelle
2022-2023

LES HORAIRES
ET L'ANNÉE DE

NAISSANCE

DNB (Diplôme National du Brevet)

Baccalauréat général

Maternelle et élémentaire :
8 h 00 / 13 h 00(8 am to 1 pm) du lundi 
au jeudi
8 h 00 / 12 h 00(8 am to 12 am) le vendredi

Collège et Lycée : voir les emplois du temps :
début des cours à 7h45 – fin des cours : maximum 17 h
(5pm) au Lycée
Devoirs sur table certains samedi matin pour les élèves
préparant le bac (1ère et Terminale)

Les Horaires



At the beginning of the school year,
according to official French rules,
students are assigned to classes
according to their age.

TPS - Preschool (2020)
PS - Nursery 1 (2019)
MS - Nursery 2 (2018)
GS- Nursery 3 (2017)

6E - Grade 6 (2011)
5E - Grade 7 (2010)
4E - Grade 8 (2009)
3E - Grade 9 (2008)

CP - Grade 1 (2016)
CE 1 - Grade 2 (2015)
CE 2 - Grade 3 (2014)
CM 1- Grade 4 (2013)
CM 2 - Grade 5  (2012)

2NDE - Grade 10 (2007)
1ER - Grade 11 (2006)
TERMINALE - Grade 12 (2005)

Elementary school

High school

Middle school

Kindergarten
2022-2023

TIMETABLE
AND YEAR OF

BIRTH

DNB (Diplôme National du Brevet)

Baccalauréat général

Kindergarten and Elementary school :
8 am to 1 pm from Monday to Thursday
8 am to 12 am on fridays

Middle school and High school : consult their timetable :
Class starts at 7:45am – Classes finish latest by 5pm in
highschool
Homework on some Saturday mornings for students
preparing for the baccalaureate ( 11th and 12th grades)

Timetable



  

Une vingtaine d’activités
proposées : sport, arts,
langues, technologie,
cuisine,…

LES ACTIVITÉS
PÉRI-SCOLAIRES

 

  Les cours sont en Français ou en Anglais

  Les activités sont payantes, et l'inscription se fait
par trimestre

  L’après-midi, à partir de 14h jusqu’à 16h
  Il y a une association sportive pour le Collège et le

Lycée le mercredi après-midi



  

About twenty activities are
offered: sports, arts,
languages, technology,
cooking,...

EXTRA
CURRICULAR
ACTIVITIES

 

  The classes are taught in French or in English

  Activities are not free, and registration is by
quarter

  In the afternoon, from 2pm to 4pm
  There is a sports association for Middle School

and High School on Wednesday afternoon



 VACANCES DATES DURÉE

Rentrée des
Enseignants

Jeudi 01 septembre 2022 à 8h30  

Rentrée des élèves Vendredi 02 septembre 2022  

Vacances d’octobre Du Samedi 22 octobre 2022 au
Dimanche 06 novembre 2022

2 Semaines

Vacances de Noël Du Samedi 17 décembre 2022 au
Mardi 03 Janvier 2023

2 Semaines

Vacances de février Du Samedi 18 février 2023 au
Dimanche 05 mars 2023

2 Semaines

Vacances d’avril Du Samedi 22 avril 2023 au
Dimanche 07 mai 2023

2 Semaines

Sortie des classes Vendredi 07 juillet 2023  

Ajouter aux Congés les journées suivantes 
 

Fêtes Nationale : le dimanche 1er octobre 2022
Aïd Mouloud Al Nabi : le mercredi 27 septembre 2022 (Provisoire)

Vendredi et Lundi de Pâques : le 07 avril et 10 avril 2023
Fête du travail : Le dimanche 1er mai 2023

Aïd El Fitr : le samedi 22 et dimanche 23 avril 2023 (Provisoires)
Fête de la Démocratie : le lundi 12 juin 2023

Aïd al-Adha : le lundi 26 au mardi 27 juin 2023



 VACANCES DATES DURÉE

Teachers resumption Thursday September 01, 2022 at 8:30
am

 

Back to school Friday, September 02, 2022  

October Holidays From Saturday 22 October 2022 to
Sunday 06 November 2022

2 Weeks

Christmas Holidays From Saturday 17 December 2022 to
Tuesday 03 January 2023

2 Weeks

February Holidays From Saturday 18 February 2023 to
Sunday 05 March 2023

2 Weeks

April Holidays From Saturday 22 April 2023 to
Sunday 07 May 2023

2 Weeks

Summer break begins Friday, July 07, 2023  

Add the following days to the vacation schedule
 

Independence Day: Sunday October 1, 2022
Eid Mouloud Al Nabi: Wednesday September 27, 2022 (Provisional)

Easter Friday and Easter Monday: April 07 and April 10, 2023
Worker's Day: Sunday, May 1st, 2023

Eid El Fitr: Saturday 22 and Sunday 23 April 2023 ( Tentative)
Democracy Day: Monday, June 12, 2023

Eid al-Adha: Monday 26 to Tuesday 27 June 2023



Le LFMPA compte 18 enseignants à l'école primaire

Le LFMPA compte de 19 professeurs à l'école secondaire





Maternelle / Kindergarten
22.6%

Lycée / Highschool
9.5%

Elémentaire / Elementary
41%

Collège / Highschool
26.9%

Les Effectifs / Population
(Année Scolaire 2022-2023)

Maternelle
Primaire
Secondaire

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

310

351 351

375
386

367

406

Année / Year

2022

480



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.
Elle est représentée lors des séances du Conseil
d'établissement et préside la commission locale des
bourses.

L’Institut Français du Nigéria et le LFMPA 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.



Partners

The AEFE carries out public service missions relating to
education for French children living outside France and
contributes to the promotion of the French language and
culture as well as the strengthening of links between the
French and foreign education systems.

The French Embassy is the guarantor of the proper
implementation of the agreement between the school and
the AEFE. It is present by right at the meetings of the
School Council and chairs the local scholarship committee.

The French Institute of Nigeria and EFMPA work together
throughout the year to organise cultural projects and events.

Each year, the school partners with ACF to fight world
hunger by raising awareness and organising fundraising
events.

Campus France helps high school students to better
understand French higher education through a number of
meetings organised within the institution.


