Le réseau d’enseignement français en Egypte
L’Institut français d’Egypte mène une coopération éducative et linguistique dont la finalité est
la consolidation et le développement du réseau d’enseignement français, du français, et en
français, en Egypte. L’appui aux établissements à programmes français fait partie des axes
majeurs de notre coopération.
Le réseau des écoles homologuées en Egypte : une demande d’éducation à la française en
constante augmentation.
L’attractivité de l’offre d’enseignement francophone se traduit dans les chiffres, avec une
augmentation de 40% d’élèves inscrits depuis 2011, et un total de 2500 élèves en septembre
2020. La fidélité des élèves et de leurs parents pour le système éducatif français et pour les
valeurs qu’il porte se confirme : diversité culturelle, plurilinguisme et expertise pédagogique.
L’Egypte dispose d’un solide réseau scolaire à programmes français, premier cercle de notre
action de coopération éducative, avec 14 établissements dont 12 sont homologués. Au sein de
l’ambassade de France en Egypte, le Service de coopération et d’action culturelle/IFE anime et
coordonne ce réseau de 14 établissements scolaires, en lien direct avec l’AEFE, opérateur
public relevant du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
12 établissements sont homologués, totalement (pour tous les cycles scolaires) ou
partiellement (pour le lycée uniquement), par la commission interministérielle française
d’homologation chargée de valider, de superviser, et d’assurer un suivi des établissements
français à l’étranger, en garantissant la conformité des programmes, de la gouvernance, et du
respect des valeurs, par rapport au système éducatif français.
Ces établissements délivrent tous le diplôme du DNB (Brevet) et du Baccalauréat français.
Il existe deux centres d’examens pour le DNB et le Baccalauréat en Egypte : le Lycée français du
Caire et le Lycée français d’Alexandrie.

Les établissements à programme français en Egypte

Etablissement à Gestion Directe (EGD) AEFE

Lycée Français du Caire
Etablissement en gestion directe (EGD) AEFE, homologué de la Maternelle à la Terminale
 Ecole primaire de Maadi : 7 rue n°12, Maadi – Tél. (02) 27260900
 Ecole primaire de Zamalek : 8 rue Ibn Zanki, Zamalek - Tél. (02) 27384085
 Ecole primaire de New Cairo : locaux du lycée Concordia, El tagamoa el khamis, el
banafseg 1- Tél. (01) 285615169
 Collège - Lycée Meerag (collège/lycée) : Terrain n°5, division cité Elmeerag, 2ème
megawara - Tél. (02) 27260900
Adresse électronique : secretariat-proviseur@lfcaire.net
Site internet : www.lfcaire.org

Etablissement à Pleine Responsabilité (EPR) MLF

Lycée Français d'Alexandrie
Etablissement à pleine responsabilité (EPR) Mission Laïque Française, homologué de la
Maternelle à la Terminale
92 El Eskandar El Akbar, Quartier Chatby
Tél. (03) 5904959 / (03) 5912360 / (01) 23456789
Adresse électronique : info@lfalex.org
Site internet : www.lfalex.org

Etablissements partenaires de l’AEFE ou la MLF

Lycée Albert Camus
Lycée international à programme français de droit privé égyptien, partenaire AEFE, homologué
de la Maternelle à la Terminale
New Giza Campus, Cairo/Alex desert road km22, 6 October City (El Sheikh Zayed)
Tél. (01) 066705773 / (01) 023258519
Adresse électronique : lacng@lvng.net
Site internet : www.lacng.lvng.net

Concordia Lycée International Français d’Egypte
Lycée international à programme français de droit privé égyptien, partenaire AEFE, homologué
de la Maternelle à la Terminale
Le Nouveau Caire, 5ème Arrondissement, Quartier El Banafseg,
Tél. (02) 29200101/ (02) 9200107
Adresse électronique : info@isc.edu.eg
Site internet : www.isc.edu.eg/concordia

Lycée Voltaire Smart Village School
Lycée international à programme français de droit privé égyptien, partenaire AEFE, homologué
de la Maternelle à la Terminale
Cairo/Alex Desert road, km28, Guizeh
Tél. (02) 35370100 / 200
Adresse électronique : info@svs.edu.eg
Site internet : www.svs.edu.eg

Lycée International Balzac
Lycée international à programme français de droit privé égyptien, partenaire MLF, homologué
de la Maternelle à la Terminale
Le Nouveau Caire, 5ème Arrondissement, rue 90 EL Shamaly
Tél. (02) 25379357/58/61/ (01) 001723007 / (01) 068831994
Adresse électronique : secretariat.direction@lyceebalzac.com
Site internet : www.lyceebalzac.com

Lycée International Simone de Beauvoir
Lycée international à programme français de droit privé égyptien, partenaire MLF, homologué
de la Maternelle à la Terminale
Route Ismailia km22, Heliopolis
Accueil / Réception : (01) 025269736
Inscriptions / Scolarité : (01) 028280907
Adresse électronique : secretariat@lycee-simonedebeauvoir.com
Site internet : www.lycee-simonedebeauvoir.com

Misr Language Schools
Lycée international à programme français de droit privé égyptien, partenaire MLF, homologué

de la Maternelle à la Terminale
60 Route du Fayoum, Guizeh
Tél. (02) 33760170
Adresse électronique : sectionfrancaise@mls.edu.eg
Site internet : www.mls-egypt.org

Collège de la Mère de Dieu
Collège pour filles uniquement.
Partenaire AEFE homologué de la Seconde à la Terminale
3 AbdelRahman Fahmy street, Garden City
Tél. (02) 27924451 / (02) 27954303
Email : directrice@merededieu.edu.eg
Site internet : www.merededieu.edu.eg

Collège de la Salle
Les Frères des Ecoles Chrétiennes, la section française est mixte depuis la rentrée scolaire
2020-2021
Partenaire AEFE homologué de la Seconde à la Terminale
6 rue Sikkat Al Bashnini, Daher
Tél. (02) 25904740 / (02) 5909765/ (02) 5885653 / (01) 27912777
Adresse électronique : magdialbertasmar@yahoo.fr
Site internet : www.lasalle-eg.net

Collège de la Sainte Famille
Collège des Jésuites, pour garçons uniquement
Partenaire AEFE homologué de la Seconde à la Terminale
1 rue Boustan al Maksi
Tél. (02) 25900411
Adresse électronique : fawzi_asmar@yahoo.fr
Site internet : www.jesuitescsf.com

Collège du Sacré Cœur
Collège pour filles uniquement
Partenaire AEFE homologué de la Seconde à la Terminale
194 rue Ramsès, Ghamra
Tél. (02) 24452905 / (02) 24453534 / (02) 24452629
Adresse électronique : sacrecoeur@sacrecoeurgh.edu.eg
Site : www.sacrecoeurgh.edu.eg

Ecoles françaises en partenariat avec le CNED
(Enseignement à distance avec tutorat pédagogique et cours en présentiel)

Ecole Française de Hurghada
Suivi pédagogique et préparation aux examens français (DNB et Baccalauréat) avec le Centre
National d’Enseignement à distance (CNED) et cours en présentiel
Route Hurghada/El Gouna, à 15km d'Hurghada
Tél. (01) 065466573
Adresse électronique : info@efhurghada.com
Site internet : www.efhurghada.com

Ecole Française de Sharm el-Sheikh
Suivi pédagogique et préparation aux examens français (DNB et Baccalauréat) avec le Centre
National d’Enseignement à distance (CNED) et cours en présentiel
El Hadaba (près de l'Aqua Blue Resort)
Tél. (069) 3665892
Adresse électronique : direction@ecolefrancaisesharm.com
Site internet : www.ecolefrancaisesharm.com

