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Aperçu  
Fondé en 2003, le Lycée Français International 
de l’AFLEC de Dubaï, est un établissement 
homologué de la petite section à la terminale 
qui scolarise 2300 élèves. 
Cet établissement appartient au réseau des 
établissements AFLEC (Association Franco-
Libanaise pour l’Education et la Culture). Il est 
également un établissement partenaire de la 
Mission Laïque Française (MLF) et de l’Agence 
pour l’Enseignement Français à l’Etranger 
(AEFE). Avec un taux de réussite exceptionnel 
au baccalauréat et au brevet des collèges, le 
lycée propose un enseignement conforme aux 
programmes et instructions du Ministère de 
l’Éducation Nationale Française, tout en 
respectant les directives du ministère Emirien 
de l’éducation (KHDA).  
Axes de différenciation  
L’établissement se caractérise par : 
 La mise en place de classes bilingues dès 

la maternelle, et des sections 
internationales américaines pour les 
niveaux collège et lycée 

 Les classes connectées 
 Les classes culturelles à horaires 

aménagés en théâtre, arts plastiques et 
chant vocal  

 Les classes sportives 
 Les projets pédagogiques et les 

innovations technologiques 
Les enseignements des langues arabe, 
anglaise, allemande, espagnole, chinoise, 
italienne, grecque et latine sont proposés aux 
familles, et l’établissement organise des 
certifications en langues : 
 LFI Centre d'examen pour certification de 

la langue Chinoise : HSK : 1-2-3 
 Cambridge (En partenariat avec British 

Council) : PET –KET- FCE 
 TOEFL 
 Sessions d'entrainements au SAT pour les 

classes de 1ère 
 LFI Centre Relais UCAS pour candidater au 

Royaume-Uni et Common AP (USA) 

M. AGOSTINI Etienne 
Proviseur 
proviseur.lfi@aflec-fr.org 
 
Mme IMAD Nathalie 
CPE Adjointe au Proviseur 
cpe.adjointeauproviseur.lfi@aflec-fr.org 
 
M. MALIFARGES Bertrand 
Directeur de l’élémentaire 
direction.elementaire.lfi@aflec-fr.org 
 
Mme BONNET DES TUVES Florence 
Directrice de la maternelle 
direction.maternelle.lfi@aflec-fr.org 
 
Mme REBOURS Chloé 
SENDCO Primaire 
chloe.rebours@aflec-fr.org 
 
Mme MATHIAS All Diana 
SENDCO Secondaire 
alldiana.mathias@aflec-fr.org 
 
Mme BEYLOT Rachel 
Conseillère d’orientation 
rachel.beylot@aflec-fr.org 
 
Mme HACHEM Rita 
Psychologue Scolaire 
psychologie.lfi@aflec-fr.org 
 
Mme KAMEL Nesrin 
Médecin Scolaire 
infirmerie.lfi@aflec-fr.org 
 
Mme TRABELSI Sana 
Présidente de l’APELFI 
apelfi.dubai@aflec-fr.org 
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Nationalités principales représentées au LFI de Dubaï 
(2020 – 2021) 

 

 
 

Calendrier scolaire 2020-2021 
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Résultats du Diplôme National du Brevet des Collèges, Session 2020 

 

Résultats du Baccalauréat, Session 2020 
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La réforme du lycée : Le Baccalauréat 2021 
 

Fin des séries en voie générale : 
Les élèves se spécialisent dans les enseignements qui les motivent. Les séries L, ES et S disparaissent. Les 
élèves suivent désormais des enseignements communs, les enseignements de spécialité qu’ils ont choisis et, 
s’ils le souhaitent, des enseignements optionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
        
 
 

 

Les épreuves terminales comptent pour 60% de la note finale 
- 1 épreuve anticipée de français en 1e (écrit et oral). 
- 4 épreuves en terminale : 2 épreuves de spécialité, 1 épreuve de philosophie et 1 épreuve orale terminale. 
- Ces épreuves sont organisées sur le modèle des épreuves actuelles du baccalauréat. 

Le contrôle continu représente 40% de la note finale 
- 10% pour la prise en compte des bulletins de 1e et de terminale dans l’ensemble des enseignements pour 

encourager la régularité du travail des élèves. 
- 30% pour des épreuves communes de contrôle continu organisées pendant les années de 1e et de 

terminale afin de valoriser le travail des lycéens. 
Les épreuves de rattrapage : Un élève ayant obtenu une note supérieure ou égale à 8 et inférieure à 10 au 
baccalauréat peut se représenter aux épreuves de rattrapage : 2 épreuves orales, dans les disciplines des épreuves 
finales écrites (français, philosophie ou enseignements de spécialité). 
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