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Paris, le 16 novembre 2021 

 

 

 

COMMUNICATION AEFE 

 

 
Semaine des lycées français du monde 2021 

« Arts, sciences et développement durable :  
L’enseignement français pour se préparer au monde de demain ». 

 
 

La Semaine des lycées français du monde (SLFM) est l’un des événements phares du réseau 
d’enseignement français à l’étranger. Pour la 5e année consécutive, elle permet de mettre en lumière 
les atouts et les valeurs portées par l’enseignement français à l’étranger et de mettre un coup de 
projecteur sur ces établissements d’excellence, présents dans 138 pays. 

Afin d’inscrire la Semaine des lycées français du monde dans l’agenda international de cette fin d’année 
particulièrement marqué par le congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille et la COP26 à 
Glasgow, la thématique 2021 est : « Arts, sciences et développement durable : l'enseignement 
français pour se préparer au monde de demain » mettant à l’honneur les initiatives en faveur du 
développement durable existant dans le réseau scolaire français à l’étranger.  

Les enjeux écologiques, les défis de l’écocitoyenneté et la culture de l’engagement sont au cœur 
de l’école, qui offre connaissances, compétences et valeurs aux enfants, autant de clés pour être 
acteurs et actrices du monde de demain. Ainsi, comme l’a dit Madame Barbara Pompili, ministre de 
la Transition écologique et solidaire, et marraine de la semaine des lycées francais du monde : 
« L’écologie, comme le reste, ne s’apprend pas seul ! L’école a un rôle essentiel pour faire de l’enfant 
un citoyen éclairé sur les enjeux du développement durable »1. 

Du 29 novembre au 4 décembre, les établissements mettront en lumière les projets pédagogiques, 
artistiques et scientifiques en lien avec les 17 objectifs de développement durable identifiés par l’ONU. 
Éducation à la citoyenneté, démarches écoresponsables et durables, actions en faveur de l’égalité entre 
les filles et les garçons, santé, autant de thématiques qui font vivre les lycées français du monde.  

Les dates à retenir :  

 Dès le 13 novembre : un compte à rebours en amont de la Semaine, mettant en lumière des 
actions du réseau, sur les réseaux sociaux de l’AEFE (Twitter – Facebook – Instagram) 

 Du 29 novembre au 4 décembre : suivez la Semaine des lycées français du monde sur les 
réseaux sociaux @aefeinfo avec #SemaineLFM et sur www.aefe.fr. Chaque jour un focus 
sera fait sur une action remarquable : ADN Carbone 0 (échanges scolaires à distance avec 
une réflexion sur les émissions de carbone et leur compensation), rencontres entre des éco-

                                                      
1 A l’occasion de la signature d’une convention avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports pour favoriser le 
déploiement de l’éducation au développement durable (EDD). 

http://www.aefe.fr/
https://twitter.com/aefeinfo
https://www.facebook.com/aefeinfo
https://www.instagram.com/aefeinfo/
https://twitter.com/aefeinfo
https://twitter.com/search?q=%23semaineLFM&src=typed_query
http://www.aefe.fr/
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délégués des lycées et des grands témoins, ou encore établissements engagés dans des 
projets solidaires comme le Téléthon. 

 Le 2 décembre : rencontre avec les lauréats de l’édition 2020 d’« Ambassadeurs et 
ambassadrices en herbe » qui débattront ensemble.  

 le 3 décembre : « Labellisation EFE3D : la dynamique est engagée ! », une émission tournée 
au lycée Lycée français Vincent-Van-Gogh de La Haye 

 
Les projets et les manifestations organisées à travers le monde seront à retrouver sur la carte 
narrative des événements publiée quelques jours avant la #SemaineLFM sur le site Internet de l’AEFE.  
 
Enfin, comme chaque année, l’AEFE organise le concours photo Élève des lycées français du monde 
sur Instagram, auquel tous les établissements et tous les élèves sont invités à participer.  
 
 
L’AEFE se tient à la disposition des journalistes et partenaires souhaitant une mise en contact avec 
l’équipe en charge de la coordination de la Semaine des lycées français du monde à l’AEFE ainsi 
qu’avec des établissements du réseau d’enseignement français à l’étranger.  
 
 
- 

Créée à l’initiative de l’AEFE, la Semaine des lycées français du monde est devenue un événement 
incontournable pour tous les établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger. Ainsi, 
en 2020, malgré la crise sanitaire, près de 250 établissements ont participé, depuis 106 pays. Elle 
permet aux établissements de mettre en lumière les initiatives  

Retrouvez la vidéo d’annonce de la Semaine des lycées français du monde 2021 en français, en anglais, 
en espagnol, en arabe. 

Retrouvez toutes les informations et actualités sur la page dédiée à la Semaine des lycées français du 
monde du site de l’AEFE. 
 
- 

 

Contact presse : anne.boulakia@diplomatie.gouv.fr – 06 07 06 58 95 

http://www.aefe.fr/
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2020/carte-narrative-des-evenements
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2020/carte-narrative-des-evenements
https://twitter.com/search?q=%23semaineLFM&src=typed_query
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2021/semainelfm-2021-le-concours-photo-eleve-des-lycees-francais-du-monde-sur-instagram-est-lance
https://www.youtube.com/watch?v=-6ms4GayPvg
https://www.youtube.com/watch?v=MmcfR7Najdo
https://www.youtube.com/watch?v=oJZ0Y261Yt0
https://www.youtube.com/watch?v=H5teaACF5Xg
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2021/actualites
https://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/semaine-des-lycees-francais-du-monde/edition-2021/actualites
mailto:anne.boulakia@diplomatie.gouv.fr

