
          

ECOLE PRIVEE FRANCAISE DE DJERBA 

                                         

PRESENTATION 
 

L’école privée Française de Djerba est un projet en cours d’élaboration auquel y participent des 

investisseurs Tunisiens  en collaboration étroite avec Mr. G .P, professeur des écoles Françaises et 

actuellement Directeur Pédagogique d’une école Française homologuée dans notre pays. C’est un projet 

qui se propose d’assurer un enseignement à partir de la classe maternelle jusqu’au Lycée et l’obtention 

d’un Baccalauréat selon le système Français d’enseignement. 

Ce projet sera réalisé sur trois étapes : 

 Démarrage par deux classes maternelles et quatre classes primaires à l’année scolaire  

2017/2018. 

 Une cinquième classe et dernière de l’école primaire à partir de l’année scolaire2018/2019. 

 Le Collège et Le Lycée démarreront à partir de l’année scolaire 2019/2020. 

Le lieu de l’établissement sera à Houmet  Essouk en plein centre ville, dans une cité calme. 

INTERET 
 

L’intérêt de ce projet  est de pouvoir offrir une diversité d’enseignement dans le sud Tunisien, 

particulièrement dans le gouvernorat de Médenine, en sachant que seul, les grandes villes (Tunis, Sousse, 

Bizerte, Nabeul et Sfax) disposent actuellement d’écoles Françaises. Le but étant d’assurer aux élèves un 

enseignement dont l’objectif  est de pouvoir acquérir les compétences suivantes (Socle commun) : 

1. la maîtrise de la langue française.  

2. la pratique d’une langue vivante. 

3. les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique. 

4. la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication. 

5. la culture humaniste. 

6. les compétences sociales et civiques. 

7. l’autonomie et l’initiative. 

 Une journée porte ouverte aura lieu dans un futur proche et à laquelle les parents intéressés seront invités 

nominativement via les coordonnées fournies. 



              
 

 ECOLE PRIVEE FRANCAISE DE DJERBA                          

               Sous la direction pédagogique de Mr. G.P  Professeur des écoles françaises 

          

              FICHE DE RENSEIGNEMENT 

Nom et prénom  du père : 

Profession : 

Adresse : 

Tel : 

Adresse électronique :                               @ 
 

Nom et prénom  de la mère : 

Profession :  

Adresse : 

Tel : 

Adresse électronique :                                 @ 
 

 Êtes-vous intéressés par notre projet ? 

o OUI  Je compte inscrire mes enfants pour l’année scolaire 2017/2018 

ENFANT Nom Prénom  Date de 
naissance 

Actuellement scolarisé ? 
Si oui quelle classe ? 

1    

2    

3    

4    
 

Merci de nous envoyer la fiche de renseignement remplie, à l’adresse électronique : ecolefrancaise.jerba@yahoo.com  

ou encore en message inbox sur notre page face book  : école mission ou  nous faire parvenir vos coordonnées ainsi 
que l’âge de vos enfants par sms sur le numéro 23 704 596 

o NON  

(Pouvez-vous nous donner votre opinion personnelle à propos de ce projet) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Signature du parent 

 

mailto:ecolefrancaise.jerba@yahoo.com

