Actualités

Calendrier

Nous rejoindre

À noter
Cérémonie des mentions Très Bien
Les Terminales obtenant la mention Très Bien au Baccalauréat 2019 seront conviés, avec
leurs parents, à une céremonie à la résidence de M. l'Ambassadeur le mardi 2 juillet à 12h.

Campagne d'inscription 2019-2020
La plateforme est ouverte jusqu'au mercredi 26 juin (en français / in English ).

Théâtre
Club Théâtre collège
Découvrez « Mascarade » le jeudi 20 juin à 17h en salle Iselin.
4ème 6 et 8 de Mme Ialenti
Découvrez « Fermate l'aereo... Voglio scendere » le lundi 24 juin à 17h en salle Iselin.

Jeux Internationaux de la Jeunesse
Le grand rendez-vous sportif et culturel annuel de l’AEFE sera de retour au Liban pour une
9ème édition. Soutenez l'équipe du LFCG en likant leur vidéo ici ! En savoir plus.

Actualités

Toutes les news

16 mai

10 mai

« Eclats de vie », pièce

Les 1ères sur la scène

des Terminales

du Royal Court Theatre

Le spectacle est le fruit de la

Retour sur leur adaptation de la

collaboration entre les élèves et

pièce « La Résistible Ascension

Sophie Besse, metteur-en-scène.

d'Arturo Ui » de B. Brecht.

7 juin

Jeux de ZENOS : les
4èmes à La Haye
11 élèves ont participé à ce projet
sportif innovant, interdisciplinaire
et interculturel.

Orientation
Agenda
ESCP Europe
Portes ouvertes du campus de Londres : samedi 22 juin de 10 à 13h. Infos ici.
Ecole hôtelière de Lausanne
Junior Academy : de fin juin à mi-août sur plusieurs sessions. Infos ici.
Ecole Polytechnique
Portes ouvertes : samedi 12 octobre de 10 à 18h30. Infos ici.

Orientation générale
Consultez les dernières vidéos mises en ligne sur Agora, la plateforme de l'AEFE qui met en
relation les lycéens avec les anciens du réseau.

Orientation au Royaume-Uni
1ères - UCAS : les notes prédictives seront publiées sur Pronote le mardi 18 juin. Elles ne
seront plus disponibles après mi-juillet.

Hors les murs

Voir

16-20 juin

Refugee Week
Découvrez le programme de
l’Institut Français qui accompagne
l’initiative des Nations Unies afin
de sensibiliser le public.
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