


• H EXXqvoyaXXLK1~ ZxoXti EvyévLoç NnXaKpovà

Le Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix

~Eva ZxoÀeio ŒVOLXTÔ ~LU éXouç: FàXÀouç, ‘EXXqvsç KW ~LŒ 10V

Kctøéva, ave~apti~~wç c0vLKI~ç KW puXcttici~ç KaTaywy1~ç.

To jiévo EXXi1voyaXÀncé EKncu&VTLKÔ’Iôpupci nov avayvwpi(ETŒL

enLa1~pWç, téao ciné to FaXXucé 600 KOL ciné w EÀX9vLKÔ Kp&roç.

MéXoç tou peyaÀ1~Tspou ÔLKTÛOV EKTIŒI&U09Ç nayKoapiwç,
zqv’Evwaq ~Lci rrlv FŒXXLKt) EKna(&uclq 010 E~wnpucé (AEFE) -

nepLaaénpa ciné 480 axoXeia as 130 ~bpsç.

Eyyéqaq ~LQ 19V EITLTVX9FIéV9 0UV~Xt0fl TWV GnoV&bV cJTLÇ

KGX1ITEpEÇ a~oÀéç ICOEL naventati~pta as éÀov 10V K6a~tO.

Une école ouverte à tous, Français, Grecs et de toutes nationalités.
La seule école Franco-Hellénique reconnue officiellement par les
Etats Français et Hellénique, appartenant au plus grand réseau
mondial d~ducation, lÀgence pour l’Enseignement Français à
l’Etranger (plus de 480 écoles réparties dans 130 pays).
La garantie d’une poursuite de scolarité performante dans les
meilleures écoles du monde entier.

Fia-ri va ôLaXé~6L KâTEOIOÇ T9V

EXXqvoycLXXL1a~ ExoXi~ Euyévtoç NnXaKpovà;

Pourquoi choisir le Lycée Franco-Hellénique
Eugène Delacroix?



“Nos seuls
maîtres sont
ceux qui nous
disent « fais
avec moi».
Gilles Deleuze,
Philosophe
Français
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Gilles Deleuze,
fàXXoç (ptXôcYo(poç
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‘ fia tq ôvvaté-rqta €ntXo’yf~ç tou
itpoypkppcrroç alrOU&bv

• 1600 ~rn9qréç KOEL ~wOI~TpLeç ont 2 Tp1~[wTa:

• To EÀÀqvucé T).ttHla, JE fu1ivàoio KaL AûI’çEIo, axoXouOei w eXXqviicé
sKnaI&uTIKé aÛcJTfl~1ci. Enct»çeXeircu ciné T!] ouvûncipEq KW UÇ

avxaÀXcryÉç ~ic w FGXXLKÔ Tiiiflw. ErntuyxàvEI EEdUpET(Ké ETtilTEôO

yvdwqç xr1ç FciXÀiid~ç rxd,oociç. flpocuçèpet ci~iéniar~ EKnci[ÔEUGI] ie

avOpwntaTu<Êç ci~iEç KG! noXu&ciOepatuci~ npoaéyytaq Tflç y”~°nç
«à la française».

• To rciXÀLKé Tpi’1~tci, ciné ro Nqinaywye[o (ciné tqv 9XLKiG UWV 3 €nbv)
• IIéXPÉ KG! rqv reXEuraici Tà~q cou Auieiou. H pfijtq tou naIôciywyLKoù

aaç pov-réXou eivcii yvwOEri~ oc éXo TOV icéopo. Ot .iq yaXXépwvoi
pciøiyréç cipxi(ouv ra FciÀXuâ ciné w NqnLaywycio KG! tcXeubvovtaç w

I~qhJOrLKé EnLTuy(âvouv trw réXeici yvdioq tqç yXdoaaç.
Etêucà ExncitôcuT[icâ npoypàppcitci: t~ic9véç Bprravucé Tpihici (aro
rupvâaio KG! UTO MJKElo) KW Kare~Ouva~ Ep~3à0uvo~ç arrlv EXXqvLicI~
rXd,aoci, -rqv lcrropia icai rov EXXqvixé floÀrrcapé (010 rupvàato).

Le choix dans le cursus scolaire
1600 élèves dans 2 Sections:

• La Section Française, de la Maternelle,à partir de 3 ans, à la Terminale.
Un modèle réputé dans le inonde entier. Les élèves non francophones
y apprennent le Français, pour atteindre au cours de leur cursus à l&ole
élémentaire une maîtrise parfaite de la langue.
Des parcours spécifiques: la Section Internationale Britannique (au
collège et au lycée) et l’Option Grec Approfondi, Langue, Culture et
Histoire (au collège).

• La Section Hellénique, avec un Gymnase et un Lycée, permet de suivre le
système éducatif grec, tout en profitant d’un excellent niveau de maîtrise du
Français, du vivre-ensemble et d~s échanges avec la Section Française.
Une solide formation human~ste et pluridisciplinaire à la Française.



EXX9v.xô Tiqta:
futvtato, AÙKELO

FaXXLKÔ Ttiia:
Nqrnctw’y[o,
Ai1 IJ.OTLKÔ,

fvF1vtrno, AIK8LO

Section Française:
Maternelle,

Elémentaire,

Collège, Lycée

Section Hellénique:
Collège, Lycée
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2 l’in rqv unXoyt~ oxoXElou aptaTEiaç

Znouôaia airoreXéapara ar’ç eEeràaetç tou faXXucoù
EKnaI&uTLKoù ZUGTTflIGTOÇ, Laà~ta )IC GUZà tU)V KaX&rEpLVv
axoÀciwv rot) flap[ato&

• Kopvpctia aitoteXéapctta GT(Ç HavcXXI~vLEç E~EtàaEtç avâpeaa CC éXa
ra ekXqvixd oxoXeta.
• EXKVGTIKéÇ péOo5oi 6tôaaxctX[aç nov ôivovv Idvi]tpa, 6[MaKovv
yvcbacLç Km ôc~tâtqr€ç, avantùcyaouv rqv aurovolila, n~ SflpLoupyIKényra

KW t9V EflLtUXI~ iicavérqra npoaap~ioyt~ç CC évav KÔŒ9O ITOU C1UVE~i)Ç

pETaj3àXXErat, x~n KW crtqv TéXELG yvdwq yÀwoadw.

Le choix de l’excellence
• Des résultats remarquables aux examens français, équivalents à ceux des
grands lycées parisiens.
• Des résultats au concours Panhellénique parmi les meilleurs de toute la Grèce.
• Une pédagôgie motivante qui apprend savoir et savoir-faire, qui s’appuie sur
une parfaite maîtrise des langues ainsi que le travail en réseau, et qui dével
oppe l’autonomie, la créativité et l’adaptabilité réussie à un monde qui évolue.

3 lia tqv crnXo’yi~ £vôç 6i’yXwaaou axoXeiou
~ ôtEOvI~

• • Mia povaêLKI~ 7roXLTLKI~ yXwocnbv atqv EXXû&t 3aotopévq
arqv E)(lTa[&Uafl rwv 6ûo auatq~idtwv, mu CXÀ9VLK0Û KW mu yaXXLK0Û.
• ErnnpôaOer~ ôt&aKaXia upqXoù EnuTélSou cat âXXwv ~évwv yXwoodïv,
éitwç tqç I’ep~iavtxflç, rqç lonavud~ç KQL rr~ç ITaXLIo~ç, &ppwVa ~E vo
Kové Eupoenaïcé flXaiaLo Ava,opàç FXwacu.bv.

Le choix d’une école bilingue à dimension internationale
• Une politique des langues unique en Grèce, fondée sur une éducation
bilingue et biculturelle.
• Un enseignement supplémentaire en langues étrangères, Allemand,
Espagnol, Italien, de haut niveau, conforme au CECRL (Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues) et s’appuyant sur la pédagogie
par compétences.



H Apirria
‘yta éXouç
O IctOrTIÇ KOEL

1 tctOirpict riç

EXX9voyctXX[K1ç
oXiç Evévioç
NTEXaKpovâ &v

X°’ ŒVà’VKJ] GT(Ô

[&ct[TEpa tctOiijiata.

L’excellence
ipour tous
Un enfant scolarisé
au Lycée Franco-
Hellénique Eugène
Delacroix n’a pas
besoin de cours privé.
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4 na zqv EnLXoy1~ E~LtTO~.ttKEl4téV9Ç
&6aøkaXiaç

• flpoawrnidj rtXataiwa~ rwv iaøqnbv KW laOflTpLcbv iaç,

~ie auvo&ki (al napaKoXoùOqcTq (tutorat).
L~lapIa~ç~ EITLKOtVWV1G ~ieta~iS axoXe~ou, iaOqubv KQL iaøqxpicbv

KW ~OvÉwV x~pn crrqv 1rXqpopoplKl~ KW Tqv pqcç[aio~ irXançôppa €pyaaiaç.

Le choix de l’individualisation scolaire
Un accompagnement personnalisé et un tutorat scolaire.
Une communication entre l~cole, les élèves et les parents par l’utilisation

de l’informatique à travers un Environnement Numérique de Travail.
La pratique de nombreuses activités artistiques et culturelles, avec une op

tion théâtre très développée et de nombreuses coopérations internationales.

5 fia tqv ernÀo’yt~ TflÇ avà7TTv~qç tqç

Ttpoaw7rLKôTqTaç TWV iiaOqtwv ~.taç
floÀuàpiO~itç noXlTLcrnKéç KW KaXXLtE~VlKéÇ 5paarq-

pLÔTTytcç, CVTÔÇ KW EKtÔÇ flOu GXOXIK0Ù ~cLipou, KW

tôtairépuç avcirtuyFlévq OcarpLK~ opMa JE iroÀÀ&ç &EOVciç auvcpyaoieç.

Hat&à flou xaipovTat w uxoXelo, aXXà KW lTcuôLà - popeiç aTépcwv
yvdrnswv, JE 6uvar&rT]teç ano6o~tjç tou &apopcTLKoŒ

To va ernXé~ct KavE(Ç Tqv EXXqvoyaXXnci~ ZxoXi~ Euyévtoç
NrEXaKpouà yta ro nat6i mu a~gaivct én eiitXéyct tqv oôô rqÇ
apaTEiaç yta ôXouç KW ~La ôXEÇ «à la française’>, ~wp[ç va irap[araxat
avàyKq ElnlTpÔaOETu)v L&ctiTEpWV [taOT]jlâTWV.

Le choix de l’épanouissement des élèves
Des élèves épanouis et demain des citoyens responsables en phase avec

un monde qui évolue.
Des élèves heureux dans leur scolarité, porteurs de savoirs solides et de

valeurs dbuverture aux autres.
Choisir pour son enfant le Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix,
c~st adopter la voie de I~xcellence pour tous à la Française, sans avoir
besoin de donner des cours privés supplémentaires.



E~aLpETLKà
GTtoTEX~X5I1GTa

j crnç flaveXXi~vteç
E~e-ràaecç KctOd)Ç

xcti attç FGXXLKéÇ

(ArroXuti~pto
Fui.tvaaiov KW

AuKelou).

Des résultats
remarquables
aux examens
(Brevet des
Collèges,
Baccalauréat).
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6 na ernÀoyi~ ernTvxq,Iévwv avdrratwv mtov&bv
Hpéaj3aaq CE ôXcç TLÇ Avdrrareç Z~oXéç KW flavE7rLaTi~1.ua

ati~ r~xxj~, ~ EXXà6a 1cm crE éXov tov lc6G[1o.
H EÀXT]voyaXX[Ki~ ExoXr~ Euyèvtoç NTEXaKpouâ rivai

o ôpô~ioç T9Ç EflLTU~iQÇ.

Le choix d’études supérieures réussies
Un accès à toutes les écoles et universités en France, en Grèce et dans le
inonde entier.
Le Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix est la “oie de la réussite.

7 Fia tqv entXoyi~ EVÔÇ nayKécJ[uOv 6tKt~)OV

crno(pohcov
Evaç 6pacrri~ptoç ZûÀXoyoç Arropoitwv raXXucd,v ZxoX€kov
mu EEwtrpticoû (A.L.EM.), itou auv6p~tci crtqv icaÀ&trp~

évTa~q twv ~taOqrcbv iaç EKEl ànou Oct avvex~aouv TLÇ C7t0U&Ç TOUÇ KW Oct
ava(qn~aouv Epyctciia or oXàicX~po mv icôc9io.

Le choix d’un réseau mondial des anciens élèves
L’Association des Anciens des Lycées Français du Monde (A.L.F.M.), un
réseau mondial actif pour aider nos lycéens à s’insérer dans les villes du
monde entier qui les accueilleront pour leurs études futures.

RÉSEAU DES ÉTABUSSEMENTS D’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
Un réseau scolaire unique au monde

1);’~.

- 488 320000
ÊTAOLISSEMENTS ÉLÈVES
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H EXXqvoyaXXud1
ZX0X9 Euyevtoç
NteXwcpoua:
TO GXOXE[O tqç
enrru~taç ‘yin to
GI~tEpŒ - ‘yLa TO
aùpto.

Le Lycée Franco
Hellénique Eugène
Delacroix: l’école
de la ré~fs~ite,
pour aujourd’hui
et pour d~rnain



Le Lycée Franco-Hellénique
est idéalement situé,
à proximité immédiate des
grands axes, ce qui le rend
accessible de toutes les zones
de la région cfAthénes.

H EÀÀflvoyaÀÀLKi~ ZxoM
Euyévtoç NreXaKpovà
3piawetai ac L6avucô aq[ldo,
CE an6araa~ avanvoi~ç
aité rovç ~icyàXouç oôtxoùç

?sgov€ç, â~ieaa npoa~aqiq
aitô ôXcç TLÇ ITE9L0)(tç.

XXÔqC & TpncàXwv, 15301
Ayia flapaoKern~, AO~va
T:211 3009109
F:211 3009115
info@lffi.gr. www.lfh.gr

Chloîs & Trikalon, 15301
Aghia Paraskevi, Athens
T:(+30) 211 3009100
info@llb.gr
www.llh.edu.gr
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