Ecole française de Tachkent
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2 cultures, 3 lang
www.ecole-francaise-tachkent.com

Bienvenue dans une école unique
Unique car elle est la seule école française en Asie Centrale
homologuée par le ministère français de l’Education nationale de la
maternelle à la fin de l’école primaire, et permettant une scolarité
complète jusqu’au Baccalauréat.
Unique car l’école française est la seule de Tachkent offrant
l’apprentissage de deux langues, russe et anglais, en plus de
l’enseignement en langue française, dès la première année d’école
élémentaire.
Unique par les opportunités d’enseignement supérieur, en France, mais
aussi en Europe, en Russie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord,
grâce à un diplôme de fin d’études, le Baccalauréat français, reconnu
internationalement pour son exigence et son excellence.
Unique par la qualité de la scolarisation : moins de dix élèves en
moyenne par classe, des enseignants français ou francophones
qualifiés et formés par l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à
l’Étranger), du matériel pédagogique en provenance de France.

Rejoignez l’école française de Tachkent pour une expérience
unique, et offrez à vos enfants deux cultures, trois langues et un
passeport pour le monde!

Une école reconnue
- un établissement partenaire du réseau AEFE (Agence
pour l'enseignement français à l'étranger, opérateur du
ministère français des Affaires étrangères), réseau
mondial de 495 écoles dans 135 pays, accueillant
342000 élèves
- une école primaire homologuée par le ministère
français de l'Education nationale
une section secondaire (collège et lycée)
conventionnée avec le CNED (Centre National
d'Enseignement à Distance), opérateur du ministère
français de l'Education nationale
-

- une scolarité reconnue et validée par le gouvernement
français

Une école exigeante
- un socle commun de compétences, de
connaissances et de culture à acquérir tout au long
de la scolarité
- 100% de réussite aux examens depuis la création de
l'école (80% de mentions en 2016)
- un directeur expérimenté détaché du ministère de
l'Education nationale, entouré d'une équipe de 20
enseignants spécialisés et qualifiés

Une école internationale
une douzaine de nationalités différentes
- une communauté scolaire composée de Français, de
francophones et de francophiles ouzbeks et
étrangers, parmi lesquels les enfants du personnel des
ambassades de France, d'Algérie, de Suisse,
d'expatriés
d'entreprises
et
d'organisations
internationales (MSF, Oberthur, Schneider Electric,
Atlas Copco...

- un enseignement renforcé en anglais et en russe
dès 6 ans

- un soutien en langue française pour les enfants non
francophones

Une école bienveillante
- une gestion associative à but non lucratif, qui
permet d'assurer un autofinancement à coût modéré
- un suivi individualisé dans des classes à petits
effectifs

- un accueil des enfants dès 2 ans, pour une meilleure
maîtrise de la langue française

- une expérience de 20 années
- des infrastructures de qualité (gymnase, terrain de
sport, bibliothèque, ordinateurs...)

- de nombreuses activités périscolaires consacrées
aux arts et aux sports

Et après l'école?
- l'obtention du Baccalauréat permet la
poursuite d'études supérieures dans le
système français, européen ou anglo-saxon.
- nos élèves poursuivent actuellement leurs
études à l'international : école de médecine
d'Abu Dhabi, école d'architecture de

- l'ambassade de France, via Campus France,

accompagne les élèves dans la poursuite de
leurs études.

Témoignages

Coordonnées

- Cette école est pour nous un petit bijou, un morceau de France au
milieu de l’Asie Centrale! Ce qui nous a tout de suite plu, ce sont
l’accueil, l’atmosphère familiale et le professionalisme des
enseignants. Le nombre limité d’élèves par classe permet de suivre
les progrès de chacun. L’accent mis sur l’apprentissage des langues
a permis à nos enfants de devenir trilingues (francais-anglaisrusse).

Ecole française de Tachkent
14 rue Kalandar,
Tachkent 100170,Ouzbékistan
(Quartier : Mirzo Ulugbek)

- Les enseignements dispensés sont de qualité, les projets de
l’établissement ambitieux, l’équipe pédagogique exigeante et les
parents d’élèves impliqués et bienveillants. Après 4 années passées
en Ouzbékistan, nous regardons le chemin parcouru par notre fille
de 14 ans. Je ne doute pas que son expérience à l’école française
de Tachkent restera inoubliable et qu’elle en gardera les meilleurs
souvenirs Myriam et Ludovic, ambassade de France
- Installés pour 5 ans en Ouzbékistan, nous avons fait le choix de
l’école française de Tachkent pour nos trois enfants en primaire,
pour qu’ils puissent non seulement suivre des cours dans une de
leurs langues maternelles, mais pour qu’ils soient aussi encadrés
par des professeurs et assistantes de maternelle motivés.
L’implication des parents à travers l’association permet en outre de
suivre et de participer à la vie scolaire. Cette école se démarque par
son esprit familial et professionnel. Deborah et Thierry,
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