
Le Lycée Marguerite Duras est un établissement en
gestion directe. C'est plus de 1200 élèves scolarisés, de
la petite section de maternelle à la classe de Terminale.
Le lycée appartient à un réseau mondial de
l'enseignement français à l'étranger, soit 535
établissements dans 139 pays. 
Faire le choix d'un établissement français de l'étranger,
c'est s'engager dans un parcours d'excellence axé sur le
plurilinguisme et la pluralité culturelle.
C'est bénéficier d'un enseignement conforme aux
programmes français, se former à l'esprit critique et se
construire une culture commune aux Lycées Français
Internationaux, garante d'un réseau d'influence auquel
on appartiendra tout au long de la vie. C'est se
préparer à devenir citoyen du Monde de demain.
   

Lycée Français International
Marguerite Duras

UN RESEAU UNIQUE POUR LES CITOYENS DU MONDE DE  DEMAIN

Des espaces adaptés
aux apprentissages et
au bien-être de
chacun

Une politique des
langues ambitieuse  

Des projets
pédagogiques
nombreux et variés

http://aefe.fr/


Une architecture inspirée de calme et de tranquillité

Des espaces extérieurs verdoyants sont accessibles aux élèves.
On peut y travailler, se détendre, mais également y prendre son
repas.

Une restauration scolaire variée, entre self-service et cafétéria,
permet aux élèves de se restaurer en intérieur ou en extérieur.

Une salle de spectacle d'une capacité d'accueil de 200 places
permet la mise en œuvre de projets artistiques ambitieux.

CDI et BCD aux fonds documentaires riches et diversifiés.

Piscine, salle de sport, terrain de football, de basket, salle
motricité, etc. Le lycée dispose d'une infrastructure permettant
la pratique de nombreuses disciplines sportives, dans les
meilleures conditions.

Des espaces adaptés  aux apprentissages
et au bien-être de chacun

Un environnement sécurisé, propice aux
apprentissages. Les bâtiments scolaires ont été pensés
comme un endroit de rencontre, un lieu d’échanges, de
partage d’expériences, de spectacles et de création
de souvenirs…

Les salles de classes sont orientées afin d’assurer aux
usagers un fort sentiment de tranquillité (loin des
espaces bruyants) et d’optimiser l’apport de lumière
naturelle.

Un concept architectural global constitué de patios,
de jardins, de cours et terrasse, pour le primaire et
pour le secondaire.

 



Les langues

U N E  É C O L E  I N T E R N A T I O N A L E :
P L U R I L I N G U I S M E  E T
P L U R I C U L T U R A L I S M E

Section Internationale Britannique

PARLE (Parcours Adapté et Renforcé de
Langues Etrangères)

Dans le cadre de l’éducation plurilingue et
pluriculturelle, le lycée valorise les parcours des
élèves dans la langue du pays hôte et dans
d’autres langues.

Plusieurs dispositifs sont mis en place : 

La politique des langues au Lfiduras, c'est : 

Au primaire, 4 heures d’anglais sont obligatoires dans le
programme hebdomadaire du CP au CE2 puis 5 heures du CM1
au CM2.
Au collège, en 6ème, 1 heure de cours SVT ou histoire-
géographie, est donnée en anglais en plus des 4 heures de
langue au programme.
 A partir de la 5ème, les élèves débutent une deuxième langue
vivante : espagnol, vietnamien ou chinois.
En seconde, une troisième langue (LVC) est proposée :
espagnol, vietnamien ou chinois.

1,5 heure hebdomadaire supplémentaire de littérature
britannique du CP au CM2.
4 heures hebdomadaires supplémentaires de littérature
britannique auxquelles s’ajoutent 2 heures d’histoire-
géographie données en anglais, de la 6ème à la terminale.

Parcours classique :

Parcours section internationale britannique : 
Les élèves ont la possibilité de suivre la section internationale
britannique depuis le CP jusqu’à la terminale. Cela implique en
plus des heures citées ci-dessus : 



Prix littéraire Segalen
Prix Azimut 
Azimut Junior
Territoires d'Asie, des images et des 
 mots
Concours Kamishibaï Plurilingue 
Handi-Jeux 
Défis  d'Asie Festival
Festival du film scolaire
Ma Calculette C'est Ma Tête
Coupe d'Asie Pacifique de Rugby
5ème championnat d'Asie de  
 badminton
Coupe Asie AEFE Gymnastique
Coupe d'Asie de Volley-Ball
ZigZag - cycle 3 - 2ième édition
ZigZag - cycle 4 - 3ième édition
9e Coupe d'Asie de Football
Coupe d’Asie de Football u11
Coupe Asie AEFE Basket-Ball U15-U18
F/G
PACASIE
Des  slams et des langues en Asie
Pacifique
Semaine des Langues et cultures de
l'Antiquité - LVDI ASIATICI MMXX
Archéologie des civilisations antiques
À vos sciences... prêt, partez !!
Rencontres théâtrales
Inter CVL d'Asie
Ecoutez, créez, chantez, coopérez !
Musiques, danses locales et costumes
locaux
CHORASIES  IV
Miradas sobre el género

PROZAP
Semaine des lycées français du monde
Ambassadeurs en herbe
ADN-AEFE
Orchestre des lycées français du
monde
Jeux internationaux de la jeunesse
Les olympiades scientifiques
Planète avenir
Jeunes reporters internationaux
Parole de presse

Projets emblématiques AEFE

Halloween
Exposition "Inside of me"
Journée de l'innovation
Projet de Tra Vinh 
Atelie céramique  
Commémoration centenaire fin WW1
Découverte des lieux culturels à Saigon
Histoire de l'Ao Dai
Visites Galeries d'art (Galerie Quynh,...)
Biwase usine de traitement des déchets 
Visite des marais salants
Sur les traces de la ville coloniale
Compagnie Corrosol
Artiste en résidence 
Cross du lycée
Le théâtre comme outil d'immersion
Concours poésie / semaine francophonie, 
Atelier  mosaïque Bien Hoa
Ludothèque
Semaine de l'Antiquité
Rencontre avec Bao Vung
Labélisation 3D
Energies renouvelables 
Modélisation et programmation
Transport maritime mondial 
Journal de lectures
Ecriture d'intervention
Théâtre en chinois, Théâtre liaison cycles
Ciné club
Publication d'un recueil
Festival Théâtre
Prix Sony Labou Tansi
Créations et activités artistiques
Maquette du forum Romain 
Prix Mangawa, Comiks, Azimut, Chimère
Pousse crayon
Chantons nos identités

Actions relevant du projet d’établissement 

 Projets pédagogiques

Plusieurs types de projets :

 1 - Tous les élèves peuvent participer aux projets de la

Zone Asie-Pacifique (PROZAP) dans les domaines
culturels, artistiques, littéraires, scientifiques et sportifs.

2 - Ils s'épanouissent également à travers les projets

emblématiques de l'AEFE.

3 - Et des actions relevant du projet d'établissement.
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