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Un des 535 établissements d’un réseau scolaire 
unique au monde 

Le français en 

commun

3 langues au 

minimum

Excellence

Partage

Rayonnement

Innovation 

https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/brochure-enseignement-francais-

janvier-2020-version-web_pdf.pdf

https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/brochure-enseignement-francais-janvier-2020-version-web_pdf.pdf


Le réseau mondial des EFE 

40 % français 60 % autres



Patrizi et Malpighi (Porta Pia/Nomentana) :

- 435 élèves de la 3ème à la Terminale

- Des professeurs

- La Direction (Proviseur, Proviseure Adjointe) ; l’Intendance ; les services administratifs

- La Vie Scolaire et le Conseiller Principal d’Education ; un service de santé

- Le C.C.C (Centre de Connaissances et de Culture) du lycée

- Les Bureaux de la Formation Continue et de l’Inspecteur de l’Education Nationale de la
Zone Europe du Sud Est (14 pays, 26 établissements)

Un établissement = 4 sites



STROHL-FERN :

1. 755 élèves de la Petite Section maternelle (3/4 ans) au CM2 (10/11 ans). 30 classes.

- 33 enseignants de français, 6 d’italien, 2 d’anglais, 1 bibliothécaire, 8 assistantes
maternelles

- Un directeur de l’école primaire, une secrétaire, un responsable informatique, des
surveillants, des personnels de l’Intendance

2. 380 élèves de la 6ème à la 4ème

- La Vie Scolaire et la Conseillère Principale d’Education

- Le C.D.I (Centre de Documentation et d’Information) du collège

- + certains cours (EPS, Arts Plastiques, Education Musicale … de la 3ème à la Terminale)

3. Un service de santé 1 infirmière, 1 médecin scolaire

4. 2 services de restauration, 3 réfectoires

L’école Française de Naples Alexandre Dumas fait également partie du

Lycée Chateaubriand http://ecole-francaise-de-naples.eu/

Un établissement = 4 sites

http://ecole-francaise-de-naples.eu/


L’ECOLE PRIMAIRE en 2020/2021

- 8 classes de maternelle et 22 
classes d’élémentaire

- 54 personnels spécifiques au 1er

degré + des personnels 
administratifs + des agents 
d’entretien et des ouvriers  

- Un parc de 8 hectares, 6 
bâtiments pour l’école primaire 
3 maternelle

3 élémentaire  

+ 3 pour le collège                      



Nos élèves 

Des résultats aux évaluations se 
situant très souvent au-dessus de la 
moyenne de zone 

Enquête auprès des parents :

- 99% : l’atmosphère générale de l’école est bonne (100% nouveaux) 

- 97% : les relations entre les élèves sont bonnes (98% nouveaux) 

- 99% : mon enfant se sent bien à l’école (96% nouveaux) 

- 96% : j’ai confiance globalement dans les enseignements de notre 

école

- 96% : je me sens bien en tant que parent dans l’école

Nationalités :

- Français : 17%

- Binationaux : 23%

- Italiens : 50%

- Autres : 10%

Et après ?

- France : 24%

- Italie : 34%

- Royaume Uni : 21% 

- Autres : 21%



Nos enseignements

Les langues : 

- l’enseignement est en français durant 22h30 et suit les programmes de l’Education 

Nationale française  

- l’enseignement de l’anglais : 1h30/semaine du CP au CM2 par des locuteurs natifs

- l’enseignement de l’italien : 2h/semaine en PS puis 3h de la MS au CM2

- À la rentrée : proposition d’une Section Internationale Italien sur certains niveaux

- À noter : un dispositif de soutien spécifique en français (une enseignante ALEF)  

Les élèves à besoins éducatifs particuliers : 

- Un enseignant spécialisé en charge de ce dispositif, déchargé de classe

- Des équipes éducatives, des programmes particuliers adaptés, des soutiens 

spécifiques, un suivi des élèves en situation de handicap 



Nos enseignements
L’équipement numérique : 

- Un des axes de notre projet d’école : le numérique au service des apprentissages, le 

développement de la pensée logique et de la démarche expérimentale (hypothèse, 

erreur, nouvelle hypothèse, validation)  

- Des VPI dans toutes les classes

- 42 tablettes, 100 ordinateurs portables, 45 ordinateurs fixes, des robots … 

Les équipements et projets sportifs : 

- 2 gymnases, 4 plateaux sportifs, des parcours de motricité

- Danse, rugby, piscine, basket …

Des projets culturels : Opéra, chorale, musiques diverses, sorties musées/ cinéma/ 
théâtre …

Des voyages : classes scientifiques et environnementales, sportives, nature en Italie
(CP et CM2) 



Le temps de l’école 
Les horaires envisagés : 

- 8h30/15h30 Lundi, mardi, jeudi     8h30/14h30 vendredi     8h30/12h30 mercredi

- 1h15 de pause pour manger  

Le calendrier annuel : 

- Rythme de l’école française = début septembre à fin juin 

- 7 semaines de classe / 2 semaines de vacances = Toussaint ; Noël ; Février ; Pâques 

Des activités extra-scolaires : 
- CLAPE : https://www.leclape.it/
- Chateaumusique http://chateaumusique.it/ 
- Piscine http://www.romaquatik.com/ 
- Aumônerie chateaucatho@hotmail.com ; aumonerie@lycee-chateaubriand.eu

Le transport domicile/école par minibus : www.apechato.it/fr/pulmini/

https://www.leclape.it/
http://chateaumusique.it/
http://www.romaquatik.com/
mailto:chateaucatho@hotmail.com
mailto:aumonerie@lycee-chateaubriand.eu
http://www.apechato.it/fr/pulmini/


Les Associations partenaires
https://www.lycee-chateaubriand.eu/fr/le-lyc%C3%A9e-

chateaubriand/parents-d%C3%A9l%C3%A8ves

APE : Association des Parents d’Elèves

UPEL : Union des Parents d’Elèves   

LPI : Liste indépendante de parents

ADALC : Alliance Des Anciens DU LYCÉE CHATEAUBRIAND www.adalc.org 

S’informer

Site Internet :  www.lycee-chateaubriand.eu

Compte Twitter : https://twitter.com/LFChateaubriand

Page Instagram : www.instagram/chateau.rome/ 

https://www.lycee-chateaubriand.eu/fr/le-lyc%C3%A9e-chateaubriand/parents-d%C3%A9l%C3%A8ves

