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P R O V I S E U R  -  A l a i n  C h a s s a r d

Piscine 
Gymnase
Plusieurs terrains de sports
Salle de motricité en maternelle
Equipements informatiques dans toutes les
salles de classe
Systèmes de video-projection
Mobilier scolaire moderne et modulable
Laboratoire scientifique
Bibliothèque moderne et multifonctionnelle

Le campus, très arboré, couvre plusieurs hectares
avec différents bâtiments adaptés et équipés en
fonction du niveau de scolarité des élèves :

Son Proviseur est placé sous l’autorité de
l’Ambassadeur de France au Nigeria. Son personnel
est composé d’enseignants titulaires de l’Education
nationale française et de personnels recrutés
localement, disposant du niveau de formation et de
l’expérience nécessaires pour répondre aux
standards français. 
Le français est la langue d’enseignement et de
communication. La langue anglaise et l’ouverture
vers la culture nigériane font également partie
intégrante de notre enseignement.

DES VALEURS HUMANISTES -
Tolérance, égalité filles-garçons,
curiosité intellectuelle, promotion de
l’esprit critique

UNE QUALIFICATION RECONNUE
INTERNATIONALEMENT - Donnant
accès aux meilleures écoles et
universités du monde

UNE ÉCOLE INTERNATIONALE -
Inscrite dans un réseau unique au
monde, l’AEFE (539 établissements,
139 pays)

Mêmes programmes
Même pédagogie
Respect des décisions d’orientation
Mêmes diplômes

Le LFMPA accueille 350 élèves de plus de
30 nationalités différentes. Le LFMPA est
homologué par le Ministère français de
l’éducation. Elle se doit donc de
fonctionner comme toute école en France : 

PRESENTATION DE
L'ETABLISSEMENT

UNE ÉDUCATION PLURILINGUE -
Français, Anglais, Espagnol

UN ENVIRONNEMENT
MULTICULTUREL - Avec des élèves de
30 nationalités différentes

UNE SCOLARITÉ SANS RUPTURE -
De la maternelle au baccalauréat,
partout dans le monde



MATERNELLE - Grandir, apprendre et réussir ensemble

 - Une école où l’enfant apprend à devenir autonome, à s’exprimer et à développer sa
créativité
 - Une école bienveillante qui s’appuie sur le jeu, la manipulation, la découverte,
l’exploration
 - Une école où l’enfant commence à apprendre à lire, écrire, compter
 - Une école qui met en œuvre le programme de l’Éducation nationale français pour la
maternelle

Un environnement
adapté avec des espaces
et des équipements
conçus pour les jeunes
enfants

Découvrir les langues et les
cultures dès la maternelle



Après prince and princess estate,
Kaura district, Abuja.

+2348033154741

Restez Connectés
Lycée Français Marcel Pagnol d'Abuja

lfmpa

LES INSCRIPTIONS SONT POSSIBLES TOUTE L'ANNEE 
VOUS POUVEZ PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR VISITER L'ECOLE


