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Le système éducatif américain est décentralisé et composé d’établissements publics et privés. 

Les programmes éducatifs sont généralement établis au niveau des États fédérés. En revanche,
les décisions concernant programme et financement sont prises par des instances locales. Dans
le cas de New York, l’instance en charge est le New York City Department of Education (souvent
abrégé en NYCDOE). Les écoles publiques répondent au cadre général fixé par l’État qui est
ensuite mis en application par les autorités du district dans lequel elles se trouvent. Cependant
certaines écoles publiques, les « Charter Schools », profitent d’un régime spécial qui leur permet
une liberté d’action dans leur méthode d’enseignement du moment qu’elles s’engagent à
respecter le suivi du programme éducatif obligatoire de l’État fédéré. C’est par exemple le cas de
la New York French American Public Charter School. Dans la plupart des écoles de la région, la
scolarité commence généralement à 4 ans avec le Pre-Kindergarten ou pre-K, quelques écoles
offrent le 3-K dès l'âge de 3 ans. Les élèves intègrent ensuite le Kindergarten, puis le 1er grade
jusqu’au 12e Grade (voir tableau de correspondance plus bas). Ce système standard se répartit
généralement en trois cycles : Elementary School, Middle School et High School. Pour le
calendrier des inscriptions dans les écoles publiques de New York, suivre ce lien :
schools.nyc.gov/enrollment et télechargez le guide des admissions en français. 

 
Les écoles privées élaborent en revanche leur programme librement. Dans la majorité des États la
liberté de choix est quasi totale. Leur procédure d’admission est d’ailleurs indépendante de celle
de l’État et l’admission est souvent soumise à examen. Contactez directement les écoles pour
connaître leurs critères d'admission (voir l'annuaire plus bas).

Ouvert à tous les enfants
Pas d’examen d’entrée
Gratuité du cursus
Suivi du programme de l’État
Réponse aux critères fixés
par l’État (test de niveau et
de connaissances)

Ouvert à tous les enfants
Pas d’examen d’entrée / système de
tirage au sort si trop de demandes
Gratuité du cursus
Suivi de leur propre programme
(compatible avec les standards de l’Etat)
Réponse aux critères fixés par l’État (test
de niveau et de connaissances)

Sélection à l’entrée
Cursus payant
Suivi de leur propre programme
(indépendance face aux critères
fixés par l’État)Regular

Public 

Public
Schools 

Charter
Schools 

Independent
Schools 

LE SYSTÈME SCOLAIRE 
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Age 

2-3 ans

3-4 ans

4-5 ans

5-6 ans

6-7 ans 

7-8 ans 

8-9 ans

 9-10 ans 

10-11 ans

11-12 ans

12-13 ans

13-14 ans 

Collège 

6ème

5ème

4ème

Ecole Primaire

CP 

CE1 

CE2 

CM1 

CM2 

Système

Français Crèche 

Maternelle

Petite Section de Maternelle

Moyenne Section de Maternelle

Grande Section de Maternelle 

Middle School 

6th grade 

7th grade 

8th grade 

 3-K

Pre-K 

 Kindergarten 

Elementary School 

Système

Américain Nursery

– Day Care 

  Les Sections : Tableau de Correspondance 
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1st grade 

2nd grade 

3rd grade 

4th grade 

5th grade 

14-15   ans

15-16 ans

16-17 ans

17-18   ans

Lycée 

3ème (en France, ce niveau est au collège)

Seconde 

Première 

Terminale 

9th grade 

10th grade 

11th grade 

12th grade 

High School

Preschool 



20-17 

16.5-15 

14.5-14 

13.5-13 

12.5-12 

11.5-10.5

10-9.5 

9-8.5

8-7.5

7 

6.5 

6 

5.5 et moins 

A+ 

A 

A- 

B+ 

B 

B- 

C+ 

C 

C- 

D+ 

D 

D- 

20-15.5 

15-13.5 

13-12 

11.5-11 

10.5-10 

9.5-9 

8.5 

8-7.5

7 

6.5 

6 

5.5 

5 et moins F 

A+ 

A 

A- 

B+ 

B 

B- 

C+ 

C 

C- 

D+ 

D 

D- 

Attention : Il n’existe pas d’équivalence officielle entre les deux systèmes, ce tableau est
donné à titre indicatif. 

De la 6ème

Note française 

F 

 à la 3ème 

Lettre américaine 

De la Seconde à la Terminale 

Note française Lettre américaine 

Les Notes – Tableau de Correspondance 
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TYPES D ’ENSEIGNEMENT B IL INGUE 

Dual-Language
IMMERSION

Il existe divers modèles d’enseignement en français qui
est l’une des langues étrangères les plus étudiées
dans les écoles publiques américaines. Si le nom des
différents modèles proposés peut varier selon les
districts et les États, le but recherché par ces
programmes est de rendre les élèves à la fois bilingues
et bilettrés. L'immersion complète, ou one-way
immersion, propose l’intégralité du curriculum dans la
langue cible (le français dans notre cas). L'immersion
partielle, souvent connue sous les noms de «partial
immersion» ou «two-way immersion», propose une
place importante au français dans les niveaux
primaires (jusqu’à atteindre 90% des enseignements)
avant de faire diminuer progressivement le taux de
français présent dans les cours jusqu’à arriver à une
répartition «50/50» à la fin du cycle primaire et  30/70
au secondaire. 

À New York, le modèle le plus fréquent est celui du
two-way immersion qui s'articule sur le mode d'un
50/50 répartis en temps passé entre les deux langues
tout au long de la semaine, mais aussi en nombre
d'élèves parlant principalement l'anglais et ceux parlant
le français (dans le cas des écoles présentées ci-
dessous). Dans les petites classes, le même
enseignant dispense les savoirs dans les deux langues
tout au long de la semaine, en répartissant
équitablement le temps passé dans chaque langue et
en changeant de langue au milieu de journée ou d'un
jour à l'autre. Dans les niveaux supérieurs, les
enseignants se spécialisent dans une langue ou une
matière, les élèves quant à eux se déplacent de classe
en classe en fonction des cours.
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L 'HOMOLOGATION 

Le ministère de l’Éducation nationale français accorde l’homologation à une école si
l’enseignement y est conforme aux instructions officielles françaises. L’école doit valider un
certain nombre de critères et d’éléments d’appréciation. Les élèves doivent également se
soumettre aux évaluations nationales françaises et obtenir de bons résultats.

Tous les établissements scolaires français à l'étranger font l'objet d'une procédure
d'homologation attestant de leur conformité aux programmes, aux objectifs pédagogiques et
aux règles d'organisation applicables en France aux établissements d’enseignement public.
L'Inspection du ministère de l'Éducation nationale visite régulièrement les établissements et
sanctionne la conformité à ces critères pour les différents niveaux d'enseignement.  

Les 9 établissements scolaires homologués de New York et sa région assurent un
enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux règles
d’organisation applicables en France aux établissements publics.

L’admission dans ces écoles privées homologuées n’est pas automatique : il faut souvent
passer par des tests d’entrée et des listes d’attente. La scolarité y est onéreuse : les frais de
scolarité annuels s’élèvent, selon les classes et les établissements, entre 18 000$ et plus de
40 000$.

Les familles dont les enfants sont scolarisés ou en cours d’inscription dans l’un de ces
établissements peuvent déposer une demande de bourse scolaire auprès du service social du
Consulat (lire la page suivante pour plus d'informations).

HOMOLOGATION
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Nationalité : les enfants pour lesquels une bourse est demandée doivent être de nationalité
française. 
Inscription au registre des Français établis hors de France : les enfants candidats à une
bourse scolaire doivent obligatoirement être inscrits au registre mondial des Français établis
hors de France. 
Résidence de la famille : les enfants doivent résider avec au moins un de leurs parents/tuteurs
dans le pays où est situé l’établissement de scolarisation. 
Âge : les enfants doivent avoir atteint l’âge normal d’entrée en petite section de maternelle, soit
trois ans dans l’année civile de la rentrée scolaire ; et ne pas avoir, normalement, plus d’un an
de retard en primaire et plus de deux ans de retard dans le secondaire. 
Établissement scolaire : les élèves doivent fréquenter une classe homologuée par le ministère
de l’Éducation nationale. 
Fréquentation des cours : en cas de fréquentation irrégulière injustifiée, une décision de
suspension ou de suppression des bourses accordées pourra être prononcée par l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger après avis des commissions locale et nationale. 
Conditions de ressources : les bourses scolaires s’adressent aux familles ne disposant pas de
ressources suffisantes pour assurer la prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité
demandés par les établissements scolaires reconnus par le ministère de l’Éducation nationale. 

Les parents ou tuteurs d’enfants français résidant avec leur famille à l’étranger peuvent bénéficier
d’une aide à la scolarité partielle ou complète. 

Conditions requises 

BOURSES

Foire aux questions : newyork.consulfrance.org/foire-aux-questions-bourses-scolaires

BOURSES 
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LES DIPLÔMES

En fonction du cursus scolaire suivi, les élèves français auront la possibilité de choisir entre différentes
formules diplômantes. 

Le diplôme national du brevet

Il évalue et atteste les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège. Il fait une large part
au contrôle continu et comporte une épreuve orale et trois épreuves écrites à la fin de la troisième.

Le Regents Diploma 

Proposé par l’ensemble des écoles publiques et privées, il atteste que l’élève a obtenu les crédits requis
pour quitter le lycée et rejoindre l’enseignement supérieur. Pour obtenir ce diplôme, les élèves de New York
doivent réussir cinq Regents Exams en anglais, mathématiques, sciences, sciences sociales et une
cinquième au choix. Les élèves peuvent également prétendre à un Advanced Regents Diploma s’ils
passent des épreuves complémentaires en maths et sciences ou en langues.  

Le Baccalauréat français 

- Le Baccalauréat : Le Baccalauréat est le prérequis pour tout lycéen français souhaitant s’inscrire dans un
établissement d’études supérieures français. Ce diplôme, validé par le ministère de l’Éducation nationale
français, est reconnu par l’ensemble des universités américaines. 

- Le Baccalauréat français international (BFI) :  Le BFI renforce la part consacrée aux enseignements
internationaux et aussi l’ouverture sur le monde pour les élèves qui choisissent cette voie ; il améliore la
lisibilité et l’attractivité du Baccalauréat français dans le monde. 

Le Baccalauréat International (IB) 

L’IB, connu sous le nom de Baccalauréat de Genève, est un diplôme de fin d’études secondaires, offert
par un grand nombre d’écoles américaines et accepté dans plus de 1500 universités américaines et
partout ailleurs. L'IB bénéficie d'un régime favorable pour la poursuite d'études supérieures en France,
quelle que soit la nationalité du candidat, mais reste soumis à la procédure d'inscription sur dossier.

DIPLÔMES
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Délivré pour une durée de 3 ans, le label FrancEducation a été créé en 2012 et est attribué par
le ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Il vise à récompenser les établissements
étrangers proposant un enseignement bilingue de qualité et dispensant un enseignement
renforcé de la langue française ainsi qu’au moins une discipline non linguistique (conforme au
programme officiel du pays d’accueil) en français. Le pourcentage de temps d’enseignement
délivré en français doit être au moins égal à 20% du temps total d’enseignement. 

Ce label, preuve du sérieux de la filière bilingue de l’établissement, permet de mettre en avant
les établissements qui proposent une approche tournée vers la culture et la langue française.
Le label FrancEducation peut aussi bien être attribué à un établissement privé qu’à un
établissement public. Les conditions d’attribution du label requièrent notamment la présence
d’au moins un enseignant francophone titulaire d’un master ou d’un diplôme de grade
équivalent au sein de la structure ainsi que la présence de plusieurs enseignants ayant un
diplôme ou un niveau attesté en langue française dans la filière bilingue. 

Le réseau compte actuellement 7 filières bilingues labellisées à New York. 

LE  LABEL FRANCEDUCATION 

Pour plus d’informations : www.labelfanceducation.fr 

LABEL
FRANCÉDUCATION 10
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Cette évaluation ciblée, critériée et positive, permet de situer le niveau des candidats sur
une échelle précise, sous la forme de score ou d’un niveau de référence adossé au Cadre
européen commun de référence pour les Langues (CECRL).
Les certifications attestent des compétences des utilisateurs-apprenants d’une langue à un
moment précis, le plus souvent sans limite de validité.
En permettant la comparabilité des compétences construites, elles favorisent la mobilité
géographique et professionnelle, et constituent une plus-value socioprofessionnelle
indéniable dans un monde globalisé et multipolaire.
Le développement des certifications est pleinement ancré dans la politique d’éducation
plurilingue et interculturelle de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger.

Délivrées par des organismes certificateurs indépendants, les certifications en langues
reconnaissent et valorisent les compétences écrites et orales des élèves au moyen d’une
évaluation externe, standardisée, et internationalement reconnue.

Les établissements du réseau proposent un éventail de certifications reflétant la diversité des
parcours en langues des élèves, à commencer par les certifications en langue française
(DELF/DALF) déployées dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’AEFE et France
Éducation International (FEI). Ils favorisent ainsi le développement du plurilinguisme dans les
environnements multilingues au sein desquels évoluent les élèves.

Pour en savoir plus sur le DELF et le DALF
france-education-international.fr/hub/diplomes-tests 

LES CERT IF ICAT IONS EN LANGUES

CERTIF ICATIONS
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Le sceau de compétences bilingues (Seal of Biliteracy) est une récompense attribuée aux élèves
ayant achevé leur cycle secondaire et ayant atteint un haut niveau linguistique dans une ou plusieurs
langue(s) autres que l’anglais. Initialement créé en 2008 en Californie, le sceau s’est peu à peu
développé dans les autres États. Aujourd’hui la majorité des États américains reconnaissent et
participent au système. Le but de cette récompense, validée par un tampon sur le dossier scolaire de
l’étudiant, est de valoriser et encourager l’apprentissage des langues. Cela permet également
d’identifier les étudiants bilingues ou multilingues pour les futurs recruteurs ou universités et
d’affirmer la valeur de la diversité dans la société actuelle. Le sceau de compétences bilingues est
généralement décerné par le district scolaire ou l’État mais peut dans certains cas être décerné
directement par l’école. Chaque État participant définit lui-même les critères d’obtention même si le
processus est toujours globalement identique. Pour prétendre à l’obtention de cette récompense,
l’étudiant doit passer une série de tests dans la langue cible et en anglais. Dans le cas de la région
de New York, l’ensemble des trois États (New York, New Jersey, Connecticut) reconnaissent le
système et encadrent donc les établissements intéressés par sa mise en place. 

SCEAU DE COMPÉTENCES B IL INGUES

Pour plus d’informations: 
nj.gov/education/standards/worldlang/SealofBiliteracy.shtml
nysed.gov/world-languages/new-york-state-seal-biliteracy-nyssb
portal.ct.gov/SDE/Seal-of-Biliteracy/Seal-of-Biliteracy
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FRENCH HERITAGE LANGUAGE PROGRAM 

French
Heritage
Language
PROGRAM

Près de 2 millions de personnes parlent français aux États-
Unis aujourd’hui. Avec 800 millions de francophones dans le
monde d’ici 2050 et 83% d’entre eux en Afrique, le français
est non seulement une langue internationale en pleine
expansion mais également une langue multiculturelle
permettant d’ajouter une plus-value importante au cursus
d’un étudiant. Conserver sa première ou seconde langue
après une installation à l’étranger est souvent difficile,
spécialement pour les nouveaux migrants issus de familles
défavorisées. 

Concentrés sur l’apprentissage de l’anglais, vecteur de leur
intégration, ces jeunes perdent souvent rapidement leur
niveau de français une fois installés aux États-Unis. Le
French Heritage Language Program, qui s’inscrit dans un
programme plus large proposé par la FACE Foundation,
tente d’éviter ce phénomène d’abandon de la langue
maternelle. 

Créé en 2005 par Jane Ross, ancienne enseignante au
Lycée français de New York, en collaboration avec les
Services culturels français de New York, le French Heritage
Language Program a pour but de proposer des cours de
français aux immigrants francophones et américains
francophones ne pouvant autrement pas avoir accès à des
cours de français à New York. L’objectif est de leur
permettre de conserver un lien avec leur héritage culturel et
linguistique. Le programme, qui ne cesse de s’étendre,
couvre aujourd’hui plusieurs quartiers de New York en
offrant ses services dans plusieurs écoles publiques du
Bronx, du Queens, de Brooklyn et de Manhattan. 

Le succès rencontré par ce programme a permis de
l’étendre à d’autres grandes villes telles que Boston, Miami
ou Philadelphie. 

Pour plus d’informations : 
www.face-foundation.org 
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Centres linguistiques et culturels 
Il existe de nombreux organismes indépendants qui proposent des cours de langue pour adultes

et enfants. Ces cours, bien qu’ils puissent donner lieu à une validation de compétences par le

biais de diplômes, ne permettent pas d’obtenir de crédits scolaires. Leur offre est en revanche

souvent plus diversifiée que celle proposée par les établissements scolaires. Une référence

dans le domaine est le réseau des Alliances françaises.

Ces Alliances, dont la mission centrale est de promouvoir la langue française et la culture

francophone, proposent évènements et cours. Ces cours, disponibles sous différents formats,

visent à la fois enfants et adultes et permettent de préparer les examens homologués par le

Ministère de l’Education nationale. 

Cours en ligne 

L’apprentissage du français peut également se faire à distance. En fonction du niveau et des

objectifs visés, l’étudiant peut au choix suivre les cours dématérialisée proposés par un

organisme local ou les cours du CNED (organisme publique français relevant du Ministère de

l’Education Nationale). Lancé depuis 2019, OFALycée offre également une alternative de

scolarité bilingue en-ligne.

Camps d’été 
Les « Summer Camps » permettent aux enfants d’améliorer leur français tout en se divertissant.
L’idée principale est de continuer ou découvrir l’expérience du français hors du cadre scolaire
par le biais d’activités ludiques. Si ces camps sont très majoritairement offerts par des structures
privées, certains programmes permettent également aux jeunes défavorisés d’avoir accès à ce
type d'opportunité. Le French Heritage Language Program organise par exemple des summer
camps dans le continuum des cours de français suivis pendant l’année. Ces camps proposent
aux enfants de nombreuses activités pour s’amuser en français et en anglais : chant,
photographie, arts plastiques, sports, etc. Les durées sont variables (une à plusieurs semaines),
de même que les endroits et les prix (compter en moyenne $500 par semaine). 

                                 Plus d'informations : newyorkinfrench.net

OPTIONS ET ALTERNATIVES 
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L’association EFNY (Education en Français à New York)
est une organisation dédiée à la promotion de la langue
française dans les écoles publiques new-yorkaises.
Fondée en 2005 par des parents francophones cherchant
à soutenir les élèves dans leur apprentissage du français,
elle propose régulièrement ses programmes à Manhattan
dans les écoles PS84, PS527, PS234, et à Brooklyn dans
les écoles PS321, PS 133, PS 58. A cela s'ajoute une
formule en-ligne mise en place pendant la pandémie.

ASSOCIAT IONS FLAM
FRANÇAIS  LANGUE MATERNELLE

Pour plus d’informations : efny.net 
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Ces programmes se déclinent sous la forme d’activités extrascolaires de support linguistique qui
viennent compléter l’enseignement des filières bilingues pour compenser l’absence d’un
environnement francophone et favoriser un apprentissage rapide de la langue. 

PhilaFLAM est une association à but non lucratif, initiée et
gérée par des parents engagés. Des enseignants
francophones et professionnels assurent les cours de
français. Le programme est ouvert aux enfants
francophones de 3 à 18 ans. Les cours sont dispensés en
français exclusivement, à Allentown, Hoboken, Princeton et
Radnor. Les enfants peuvent approfondir leur
connaissance de la langue et de la culture françaises à
travers des cours académiques et des activités ludiques en
français.  

Pour plus d’informations: ecole.philaflam.com

http://www.efny.net/enrichment-program/schools/ps84-2/
http://www.efny.net/enrichment-program/schools/ps527-east-side/
http://www.efny.net/enrichment-program/schools/ps234/
http://www.efny.net/enrichment-program/schools/ps-321-fall-2020/
http://www.efny.net/enrichment-program/schools/ps-133-william-butler-school/
http://www.efny.net/enrichment-program/schools/ps58-caroll-gardens/
http://www.efny.net/
http://www.ecole.philaflam.com/


Située au rez-de-chaussé et premier étage d’un ancien hôtel particulier, Albertine est la seule librairie
de New York offrant un choix de plus de 14 000 ouvrages contemporains et classiques d’auteurs
francophones en français et en anglais. La librairie, ouverte en 2014 et fruit d’un projet porté par les
Services Culturels de l’Ambassade, symbolise l’échange intellectuel franco-américain. La librairie
accueille très régulièrement discussions et débats sociétaux et littéraires. Albertine propose
également un important choix d’ouvrages jeunesse ainsi que de nombreux évènements pour son
jeune public. 

Les ateliers du week-end 

Ouverte tous les jours, Albertine propose de manière régulière des ateliers de lecture et de réflexion
en français ou en anglais pour les plus jeunes. Ces ateliers sont animés par des auteurs et/ou
illustrateurs jeunesse du monde francophone ou par des traducteurs anglophones. 

Le Prix Albertine Jeunesse 

Chaque année la librairie organise un prix jeunesse autour d’un thème donné qui invite les enfants
de 3 à 15 ans à choisir leur livre préféré parmi une sélection de livres francophones disponibles en
français et anglais. Les livres sont sélectionnés par un comité composé de l’équipe d’Albertine, du
réseau AEFE d’Amérique du Nord, des Services Culturels de l’Ambassade de France aux Etats-Unis
et de l’Ambassade de France au Canada. Ouvert à tous, le Prix Albertine Jeunesse est
particulièrement adapté aux élèves américains et canadiens. Le but de cet évènement est de
renforcer la pratique et l’amour de la lecture chez les plus jeunes dans les deux langues. 

ALBERTINE

Pour plus d’informations: albertine.com 
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Principal/direction: Francis Gianni 

Adresse: 320 East Boston Post Road, Mamaroneck, 
NY 10543 (Administrative Offices) 
Téléphone: 914-250-0000 

Adresse: Manor Campus (Nursery-Grade 3) 
111 Larchmont Avenue, Larchmont, NY, 10538 
Téléphone : 914.250.0469 

Adresse: Village Campus (Grades 4-8) 
145 New Street, Mamaroneck, NY, 10543 
Téléphone: 914.250.0451 

Adresse: Harbor Campus (Grades 9-12) 
320 East Boston Post Road, Mamaroneck, NY, 10543 
Téléphone: 914.250.0477 

Email: admissions@fasny.org.

Site : www.fasny.org 

Description : Petite Section à la Terminale - Toutes 
les classes sont homologuées par le Ministère de 
l'Education Nationale. 

Offre de Summer Camps 

Principal/direction : Dan Brenner

Adresse: Manhattan Campus: 
24-50 FDR Drive, New York, NY, 10010-4046 
Téléphone : 212-684-7400 

Adresse : Queens Campus : 173-53 Croydon Road, 
Jamaica, NY, 11432 
Téléphone : 718-658-6166 

Email: admissions@unis.org

Site : www.unis.org 

Description : Tous les élèves commencent 
l'apprentissage d'une deuxième langue (Français 
/Espagnol) dès la petite section de maternelle. 

Petite section à la Terminale - Seules les classes 
allant du CE1 au CM2 sont homologuées par le 
Ministère de l'Education Nationale. 

Offre de Summer Camps 

ECOLE FRANCO-AMERICAINE DE
NEW YORK (FASNY) 

ECOLE INTERNATIONALE DES
NATIONS UNIES (UNIS) 

Établissements privés homologués 

COORDONNÉES – Rentrée 2022- 2023
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Principal/ direction: Pierre-Ludovic Perrot

Adresse: Manhattan 225 Campus (Lower School) 
225 East 43rd Street, New York, NY, 10017 
Téléphone: 212-681-1877 

Adresse: Manhattan 815 Campus (Upper School) 
815 Second Avenue, New York, NY, 10017 
Téléphone: 212-661-1916 

Email: admissions@lyceumkennedy.org 
 
Site: www.lyceumkennedy.org 

Description : Petite Section à la Terminale - seules 
les classes allant de la petite section à la 3ème sont
homologuées par le Ministère de l'Education Nationale. 

Offre de Summer Camps 

Principal/direction: Evelyne Estey 

Adresse: 505E 75th Street, New York, NY, 10021

Téléphone: 212-369-1400 

Email : admissions@lfny.org

Site : www.lfny.org 

Description : Petite section à la Terminale -
Toutes les classes sont homologuées par le
Ministère de l'Education Nationale. 

Principal/direction : Dominique Velociter

Adresse: 75 Mapleton Road Princeton, NJ, 08540

Téléphone: 609-430-3001 

Email : admissions@ecoleprinceton.org 

Site : www.ecoleprinceton.org 

Description : Programme bilingue 

Petite section à la 4ème – toutes les classes sont 
homologuées par le Ministère de l’Education 
Nationale. 

Principal/direction: Anne-Sophie Gueguen 

Adresse: New Milford Campus (Pre-K2 - 5th 
grade): 1092 Carnation Drive, New Milford, NJ, 
07646 
Téléphone: 201-338-8320, press 1 
Adresse: Jersey City Campus (Pre-K2 through 8th 
grade): 209 Third Street, Jersey City, NJ, 07302 
Téléphone: 201-338-8320, press 2 

Email: admissions@faacacademy.org 

Site: www.faacademy.org 

Description : Petite section à la 4ème – toutes
les classes sont homologuées par le Ministère de 
l’Education Nationale, propose également des cours 
de langue le samedi. 

Offre de Summer Camps 

LYCEUM KENNEDY 

LYCEE FRANÇAIS DE NEW YORK (LFNY) ECOLE FRANCO-AMERICAINE
DE PRINCETON 

THE FRENCH AMERICAN ACADEMY 
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Principal/direction: Jean-Yves Vesseau

Adresse: Fifth Avenue Building (Nursery to 1st 
Grade): 206 Fifth Avenue, New York, NY, 10010 
Téléphone: 646 582 9941 

Adresse: Main Building (Grades 2 to 8) 
111 East 22nd Street, New York, NY, 10010 
Téléphone: 646-410-2238 

Email: bonjour@theEcole.org 

Site: www.theecole.org 

Description : Petite section à la 4ème – Toutes
les classes sont homologuées par le Ministère de 
l’Education Nationale. 

Offre de Summer Camps 

Principal/direction: Joe Santos 

Adresse: 477 Court Street, New York, NY, 11231

Téléphone: 718-369-3023 

Email : info@isbrooklyn.org 

Site : www.isbrooklyn.org 

Description : Petite section à 4ème – seules les 
classes allant de la maternelle au CE2 sont 
homologuées par le Ministère de l’Education 
Nationale. 
Offre de Summer Camps 

THE ECOLE 

 

INTERNATIONAL SCHOOL OF BROOKLYN 
(ISB) 
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Principal/direction: Kathleen Visconti 

Adresse: 720 Monroe Street, 
Hoboken, NJ, 07030 (between 7th and 8th Streets) 
Téléphone : 201-755-5585 

Email : admissions@tessais.org 

Site : www.tessais.org 

Description : Programme d’immersion (80/20) avec
professeurs natifs. Homologué de la petite section à
la grande section. 

Offre de Summer Camps 

TESSA – INTERNATIONAL SCHOOL 



 

Principal/direction: Vanessa Handal-Ghenania 

Adresse Arc en Ciel: 1656 Third Avenue, New York,
NY, 10128 
Téléphone : 212-410-0180 

Email : melodyl.arcencielny@gmail.com 

Site : www.arcencielny.com 

Adresse Bilingual Nest: 300 Manhattan Avenue 
(between 113th Street & Manhattan Avenue), New 
York, NY, 10026 

Téléphone : 212-665-3354 

Email : youna.bilingualnestny@gmail.com 

Site: www.bilingualnestny.com 

Adresse Petits Poussins LLC: 315 W 126Th Street, 
New York, NY, 10027 
Téléphone: 917-825-8763 

Email: vanessa.petitspoussinsny@gmail.com 

Site: www.petitspoussinsny.com 

Adresse: 2235 Frederick Douglass Boulevard, New 
York, NY, 10027 

Téléphone: 212-663-7777 

Email: marion.petitspoussinstoo@gmail.com 

Site : www.petitspoussinstoo.com 

Description : Programmes bilingues, Garderie et 
Maternelle. 

ARC EN CIEL, BILINGUAL NEST,
PETITS POUSSINS LLC, PETITS
POUSSINS TOO 

Établissements privés non
homologués 
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Principal/direction: Olivia Ramsey

Adresse: 501 Carroll Street, Brooklyn, NY 11215

Téléphone:   (718) 852–8257

Email : admissions@smithstreetworkshop.com

Site : www.smithstreetartsetlettres.org

Description : Petite section au 8ème grade

 

SMITH STREET ARTS ET LETTRES

 

BROOKLYN GLOBAL PREP
Principal/direction:  

Adresse: 423 Kent Ave, Brooklyn, NY 11249

Téléphone:   (718) 734-2771

Email : admissions@brooklynglobalprep.com

Site : brooklynglobalprep.com

Description : Crèche - maternelle

mailto:admissions@smithstreetworkshop.com
mailto:admissions@brooklynglobalprep.com


Principal/direction: Sandrine Nguyen-Ba 

Adresse: 22 East 60th Street, New York, NY, 10022

Téléphone : 646-388-6605 

Email: preschool@fiaf.org 

Site: www.fiafpreschool.org 

Description : Petite et Moyenne section de 
maternelle. 

Principal/direction : Virgil de Voldère 

Adresse: Upper West Side: 159 West 82nd Street 
New York, NY, 10024 
Téléphone: 646-504-9694 

Adresse: Greenwich Village: 7 West 10th Street, 
New York, NY, 10011 
Téléphone: 646-504-9694 

Email : info@lpeny.com 

Site : www.lpeny.com 

Description : Immersion totale avec des professeurs 
de français natifs (Petite et Moyenne section). 
Offre de Summer Camps 

Principal/direction: Olivia Ramsey 

Adresse: Smith Street Maternelle: 
607 Henry Street, New York, NY, 11231 
Téléphone: 347-457-5099

Adresse: Smith Street Workshop: 104 1st Place,
2nd Floor, New York, NY, 11231 
Téléphone : 347-335-0026 

Email : info@smithstreetworkshop.com 
Site : www.smithstreetworkshop.com 

Description : Programme francophone, Petite et 
Moyenne section, cours de langue pour enfants et 
adultes. 

Offre de Summer Camps 

Principal/ Direction: Cécile Depraetere, Emmanuelle
Benoit, Aurélie Boquet 

Adresse: 271 W. 73rd Street, New York, NY, 10023 

Téléphone : 646-351-6240 

Email : latelierny@gmail.com 

Site : www.latelierny.com 

Description : Enseignement entièrement en français, 
Petite et Moyenne section, possibilité d’afterschool. 
Offre de Summer Camps 

 

LA PETITE ECOLE 

FIAF PRESCHOOL L’ATELIER 

SMITH STREET WORKSHOP 
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THE VILLAGE PRESCHOOL CENTER 

THE LANGUAGE AND LAUGHTER STUDIO MANDALA SCHOOL 

Principal/direction: Pascale Setbon 

Adresse: 139 Nevins Street, New York, NY, 11217 

Téléphone: 718-596-2233 

Email :pascale@thelanguageandlaughterstudio.com 

Site : thelanguageandlaughterstudio.com 
Petite à Grande section, cours de langue, cours de
théâtre. De 6 mois à 5 ans (jusqu’à 12 ans pour les
ateliers de théâtre). 

Offre de Summer Camps 

Principal/direction: Suzette Burdette 

Adresse: 136 West 10th Street, New York, NY, 10014

Téléphone: 212-645-1238 

Email : village.preschool@vpcnyc.com 

Site : www.villagepreschoolcenter.com 

Description : Jardin d’enfants de 2 à 5 ans, école 
bilingue (Petite et Moyenne section) ou immersion 
en afterschool une heure par jour. 

Offre de Summer Camps 

Principal/direction: John Newton 

Adresse: 738 Main Street, East Aurora, NY, 14052 

Téléphone: 716-374-0678 

Email : info@mandalaschool.org 

Site : www.mandalaschool.org 

Description : Grande section à la 4ème. 
Apprentissage renforcé des langues avec un 
programme d’immersion en français et espagnol. 
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Principal/direction:   

Adresse: 461 4th Avenue Brooklyn, New York 11215

Téléphone: +1 646 856 1204

Email : Lamaternelledaycare@gmail.com

Site : lamaternelleparkslope.com

Description : Jardin d’enfants de 6 semaines à 6
ans, école bilingue (Petite et Moyenne section) ou
immersion en afterschool une heure par jour. 

 

LA MATERNELLE DE PARK SLOPE



Principal/direction: Samantha Schmoeger 

Adresse: 284 Baltic Street, New York, NY, 11201

Téléphone : 718-330-9390 

Email : samantha.schmoeger@k497.org 

Site : www.k497.org 

Description : Programme bilingue

6ème au 12ème grade

Principal/direction: Bertrand Tchoumi

Adresse: 311 West 120th Street, New York, NY, 
10027 
Téléphone : 646-982-2049 

Email : btchoumi@nyfacs.net 

Site : www.nyfacs.net 

Description : Programme bilingue 

Moyenne section au 8ème grade

 

Principal/direction: Brian Zager 

Adresse: 154 West 93 Street, New York, NY, 10025 

Téléphone: 212-222-2857 

Email: Bzager@schools.nyc.gov 

Site: www.lafayetteacademynyc.com 

Description : Programme bilingue

6ème au 8ème grade 

Principal/direction: Amanda Bueno 

Adresse: 4004 4th Avenue, New York, NY, 11232

Téléphone : 718-840-1950 

Email : abueno3@schools.nyc.gov 

Site : www.ms136brooklyn.com 

Description : Programme bilingue, Ouverture d’un 
niveau par an. 
Niveaux : 6ème au 8ème grade 

THE BOERUM HILL SCHOOL FOR
INTERNATIONAL STUDIES (BHS) 

NEW YORK FRENCH-AMERICAN
CHARTER SCHOOL (NYFACS) 

MS 136 - CHARLES O.DEWEY 

 LAFAYETTE ACADEMY Écoles publiques
à filière bilingue
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Principal/direction:  Nicole Dorsey

Adresse: 355 E 76th St, New York, NY 10021

Téléphone : (212) 549-4041 

Email :  ndorsey@schools.nyc.gov

Site :  district2prek.org

Description : Programme bilingue 

Moyenne section et grande section

DISTRICT 2 PRE-K CENTER AT 355 EAST
76 STREET

mailto:ndorsey@schools.nyc.gov
http://district2prek.org/


Principal/direction: Lena Barbera 

Adresse: 225 Adelphi Street, New York, NY, 11205 

Téléphone: 718-834-6744 

Email : LBarbera@schools.nyc.gov 

Site : www.ps20.org 

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Programme bilingue, Moyenne section 
au CM2. 

Principal/direction: Katie Dello Stritto 

Adresse: 330 Smith Street, New York, NY, 11231 

Téléphone : 718-330-9322 

Email : ps58pc@gmail.com 

Site : www.ps58.org 

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Programme bilingue, Moyenne section 
au CM2. 

 

Principal/direction: Evelyn Lolis 

Adresse: 32 West 92 Street, New York, NY, 10025 

Téléphone: 212-799-2534 

Email: info@84web.org 

Site: www.84web.org 

Frais de Scolarité: gratuit 

Description: Programme bilingue, Moyenne section 
au CM2. 

Principal/direction: Dana Raciunas 

Adresse: 124 Monitor Street, New York, NY, 11222 

Téléphone : 718-383-7600 

Email : DRaciun@schools.nyc.gov 

Site : www.ps110k.org 

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Programme bilingue, Moyenne section 
au CM2. 

PS58 - THE CARROLL SCHOOL 

PS 20 - THE CLINTON HILL SCHOOL 

FORT  GREENE PREPARATORY ACADEMY 

 

PS 110 - THE MONITOR SCHOOL 

PS 84 - THE LILIAN WEBER SCHOOL 

Principal/direction: Paula Lettiere 

Adresse: 100 Clermont Avenue, New York, NY, 

11205 

Téléphone: 718-254-9401 

Email: plettiere@fgpa.org

Site: www.fortgreeneprep.org 

Frais de Scolarité : gratuit 

Description: Programme bilingue, du 6e au  8e grade
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PS5 - DR. RONALD MCNAIR 

PS 133 - THE WILLIAM A. BUTLER SCHOOL PS149 - SOJOURNER TRUTH 

Principal/direction: Lena Gates 

Adresse: 820 Hancock Street, New York, NY, 11233

Téléphone: 718-218-2444 

Email: lgates@schools.nyc.gov 

Site : www.schools.nyc.gov/schools/K005 

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Programme bilingue, Moyenne au CM1

Principal/direction: Heather Foster-Mann 

Adresse: 610 Baltic Street, New York, NY, 11217 

Téléphone: 718-398-5320 

Email: communications@ps133brooklyn.org 

Site : www.ps133brooklyn.org 

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Programme bilingue, Moyenne section 
au CM2. 

Principal/direction: Keena Flournoy

Adresse: 41 W 117th St, New York, NY 10026 

Téléphone: (646) 672-9020

Email: jperl2@schools.nyc.gov 

Site : www.schools.nyc.gov/schools/M149

Frais de Scolarité: gratuit 

Description : Programme bilingue, Moyenne et

Grande section. 

Programmes en cours de
construction 
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CROTONA INTERNATIONAL HIGH SCHOOL

MANHATTAN INTERNATIONAL HIGH SCHOOL

 
INTERNATIONAL HIGH SCHOOL 
AT PROSPECT HEIGHTS

CLAREMONT INTERNATIONAL HIGH SCHOOL

Principal/direction: Shweta Ratra

Adresse: 2474 Crotona Avenue, Bronx NY 10458

Téléphone: 718-561-8701

Email: JMartinez105@schools.nyc.gov

Site : https://www.crotonaihs.org/

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Lycée destiné aux immigrés récents - 
Programme extrascolaire gratuit.

Principal/direction: Gladys Rodriguez

Adresse: 317  East 67th Street , Manhattan,  NY, 10065

Téléphone: 212-517-6728 

Email: CCedano2@schools.nyc.gov

Site : www.mihsnyc.org

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Lycée destiné aux immigrés - Programme

extrascolaire de français gratuit 

Principal/direction: Elizabeth Demchak

Adresse: 240 East 172 Street, Bronx, NY 10457 

Téléphone: 718-410-4001

Email: AMateo18@schools.nyc.gov

Site : https://claremontihs.org/

Frais de Scolarité: gratuit

 Description : Lycée destiné aux immigrés -

Programme extrascolaire de français gratuit  

Principal/direction: Nedda De Castro

Adresse: 883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225

Téléphone: 718-230-6333

Email: MMunoz6@schools.nyc.gov

Site: https://www.schools.nyc.gov/schools/K524 

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Lycée destiné aux immigrés - Programme

extrascolaire de français gratuit 

French Heritage Language Program
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INTERNATIONAL HIGH SCHOOL AT UNION
SQUARE

COMMUNITY INTERNATIONAL HIGH SCHOOL

 
CLAREMONT INTERNATIONAL HIGH
SCHOOL

BRONX INTERNATIONAL HIGH SCHOOL

Principal/direction: Vadewatie Ramsuchit 

Adresse: 40 Irving Place, Manhattan NY 10003

Téléphone: 212-533-2560

Email: info@ihs-us.org

Site : https://www.ihs-us.org/

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Lycée destiné aux immigrés -

Programme extrascolaire de français gratuit 

Principal/direction: Berena Cabarcas

Adresse: 345 Brook Avenue, Bronx  NY 10454

Téléphone: (929) 322 - 4471

Email: ABalde@schools.nyc.gov

Site : http://www.internationalcommunityhs.org/

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Lycée  destiné aux immigrés -

Programme extrascolaire de français  gratuit 

Principal/direction: Joaquin Vega Vargas

Adresse: 1110 Boston Road, Bronx NY 10456

Téléphone: 718-620-1053

Email: JDweh@schools.nyc.gov

Site :https://www.bronxinternationalhs.com/

Frais de Scolarité: gratuit 

Description : Lycée destiné aux immigrés -

Programme extrascolaire de français gratuit 

Principal/direction: Elizabeth Demchak

Adresse: 240 East 172nd Street, Bronx NY 10457

Téléphone: 718-410-4001

Email: AMateo18@schools.nyc.gov

Site: https://claremontihs.org/

Frais de Scolarité : gratuit 

Description :Lycée destiné aux immigrés -

Programme extrascolaire de français gratuit 
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Adresse: 2400 Main Street, Buffalo, NY, 14214
Téléphone : 716-688-4171 
Email : info@afbuffalo.org 
Site : www.afbuffalo.org 
Frais de Scolarité : variables en fonction de la 
prestation 
Description: Centre de culture et de langue. 
Propose des cours (particuliers ou collectifs) de 
français pour enfants et adultes. 

Principal/direction: Renée Amory Ketcham 
Adresse: Arts Center - 299 Greenwich Avenue - 2nd 
Floor, Greenwich, CT, 06830 
Téléphone : 203-629-1340 
Email : info@afgreenwich.org / 
education@afgreenwich.org 
Site : www.afgreenwich.org 
Frais de Scolarité : à partir de $540 le semestre 
Description: Centre de culture et de langue. 
Propose des cours (particuliers ou collectifs) de 
français pour enfants et adultes. 

Principal/direction: Nancy Callahan /Joanne 
Hutchings (Directrice de l’école de langue) 
Adresse: One Pomperaug Office Park, Suite 301, 
Southbury, CT, 06488 
Téléphone : 203-707-0710 
Email : afnwct@afnwct.org 
Site : www.afnwct.org 
Frais de Scolarité: à partir de $200 les 10 cours 
Description : Centre de culture et de langue. 
Propose des cours (particuliers ou collectifs) de 
français pour enfants (à partir de 4 ans) et adultes. 

Principal/direction: Véronique Sigu 
Adresse: PO Box 1165, Princeton, NJ, 08542 
Téléphone: 609-933-4669 
Email : info@allianceprinceton.com ou directement 
sur le site 
Site : www.allianceprinceton.com 
Frais de Scolarité : variables en fonction de la 
prestation 
Description: Centre de culture et de langue. 
Propose des cours (particuliers ou collectifs) de 
français pour enfants et adultes. 

ALLIANCE FRANCAISE DE BUFFALO 

 

ALLIANCE FRANCAISE DE GREENWICH 

 

ALLIANCE FRANCAISE DE PRINCETON 

ALLIANCE FRANCAISE DE NORTHWESTERN
CONNECTICUT 

Centres culturels et
linguistiques 
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Principal/direction: Chantal Rosano 
Adresse: 848 Woodland Avenue, Oradell, NJ 07649
Téléphone : 201 262-0187
Email : jan_ross1@yahoo.com  
education@afgreenwich.org 
Site : afbergencounty.com 
Frais de Scolarité : 
Description: Centre de culture et de langue. 
Propose des cours (particuliers ou collectifs) de 
français pour enfants et adultes. 

 

ALLIANCE FRANCAISE DE BERGEN
Principal/direction:  
Adresse: 75 Charter Oak Avenue, Suite 1-202
 Hartford, CT 06106 
Téléphone : 1-860-278-9999
Email : info@alliancefrancaisehtfd.org
Site : alliancefrancaisehtfd.org
Frais de Scolarité : 
Description: Centre de culture et de langue. 
Propose des cours (particuliers ou collectifs) de 
français pour enfants et adultes. 

 

ALLIANCE FRANCAISE DE HARTFORD

tel:1(800)-456-789
mailto:info@alliancefrancaisehtfd.org


FIAF MANHATTAN 

ALLIANCE FRANCAISE DE WESTCHESTER 

FIAF MONTCLAIR SMITH STREET WORKSHOP 

Principal/direction: Rachel Villéger 
Adresse: 31 Mamaroneck Avenue, (6th Floor), White 
Plains, NY, 10601 
Téléphone : 914-681-8735 
Email : info@afwestchesterny.org 
Site : www.afwestchesterny.org 
Frais de Scolarité : variables en fonction de la 
prestation 
Description: Centre de culture et de langue. 
Propose des cours (particuliers, collectifs ou en ligne) 
de français pour enfants et adultes. 

Principal/direction: Edith Boncompain
Adresse: 22 East 60th Street, New York, NY, 10022 
Téléphone: 212-355-6100 
Email: languagecenter@fiaf.org 
Site: www.fiaf.org 
Frais de Scolarité: variables en fonction de la 
prestation 
Description: Centre de culture et de langue. 
Propose des cours (particuliers, collectifs ou en ligne) 
de français pour enfants et adultes. 

Principal/direction: Olivia Ramsey 
Adresse: 104 1st Place, 2nd Floor, New York, NY, 
11231 
Téléphone : 347-335-0026 
Email : info@smithstreetworkshop.com 
Site : www.smithstreetworkshop.com 
Frais de Scolarité : variable en fonction des formules 
et des évènements proposés 
Description: Ecole et centre de langue 
Propose des cours collectifs sous différents formats 
(ateliers créatifs, café..) pour enfants et adultes. 

Principal/direction: Marie-Catherine Glaser 
Adresse: 7 N Willow Street, Suite 7, Montclair, NJ, 
07042 
Téléphone: 973-783-0507 
Email: languagecenter@fiaf.org 
Site: www.fiaf.org/newjersey 
Frais de Scolarité : variables en fonction de la 
prestation 
Description: Centre de culture et de langue. 
Propose des cours (particuliers, collectifs ou en ligne) 
de français pour enfants et adultes. 
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ALLIANCE FRANCAISE OF NORTHWESTERN
CONNECTICUT
Principal/direction: Nancy Marie-Odile Callahan
Adresse: 1 Pomperaug Office Park, Suite 301
 Southbury, CT 06488 
Téléphone: (203) 707-0710 
Email: afnwct@afnwct.org
Site: afnwct.org
Frais de Scolarité: variables en fonction de la 
prestation 
Description: Centre de culture et de langue. 
Propose des cours (particuliers, collectifs ou en ligne) 
de français pour enfants et adultes. 

Principal/direction: Jean Kasongo
Adresse: 1256 Clear Pond Lane, Webster, NY, 14580
Téléphone: 
Email: af.de.rochester@gmail.com
Site: afderochester.wordpress.com
Frais de Scolarité: variables en fonction de la 
prestation 
Description: Centre de culture et de langue. 
Propose des cours (particuliers, collectifs ou en ligne) 
de français pour enfants et adultes. 

ALLIANCE FRANCAISE OF ROCHESTER

mailto:afnwct@afnwct.org


Principal/direction: Rodolphe Bouichou
Email: efnyops@gmail.com 
Site: www.efny.net 
Frais de scolarité: variables en fonction de la 
prestation 
Description: Programme extrascolaire d’aide à 
l’apprentissage du français.

EFNY recherche des coordinateurs pour organiser le
programme dans les écoles de PS234 (Tribeca), MS256
(UWS) et PS110 (Greenpoint). Contactez
efnyops@gmail.com si intéressé !

PS84 (UWS):  efnyps84@gmail.com
PS87 (UWS): efnyps87@gmail.com
PS527 (UES):  efnyps527@gmail.com
PS41 (West Village): efnyps41@gmail.com
PS321 (Park Slope): efnyps321@gmail.com
PS133 (Boerum Hill):  efnyps133b@gmail.com
St Joseph Catholic Academy (Park Slope): 
 efnypsops@gmail.com
PS58 (Carroll Gardens): efnyps58@gmail.com

Principal/direction: Léa Perret, Marianne Perret 
253 Centre Street, 2 & 3 Floor, New York, NY, 10013
Téléphone : 917-675-6191 
Email : info@coucoufrenchclasses.com
Site: www.coucoufrenchclasses.com/coucou-nyc 
Centre de langue. Propose des cours (particuliers,
collectifs) de français pour adultes. 

 

Principal/direction: Ginny LeCaro 
Adresse: Morriston Campus: 60 Overlook Road, 
Morriston, NJ, 07960 
Téléphone: 201-888-7422 
Email : geraldine.delassat@parlez-vous-francais.com 
Adresse : Montclair Campus : 55 Montclair Avenue, 
Montclair, NJ, 07042 
Téléphone: 551-200-7939 
Email : barbara.landrevie@parlez-vous-francais.com 
Site : www.parlez-vous-francais.com 
Description : Cours de français de la maternelle au
collège. 

Téléphone: +1133-5-49-49-94-
94 
Site: www.cned.fr 

Principal/direction: Nathalie Filiol 
Adresse: 100 Harter Road, Morristown, NJ, 07960 
Téléphone : 862-266-9716 
Email : thelanguageacademynj@gmail.com 
Site: thelanguageacademynj.org 
Cours de français extrascolaires proposant de suivre
le programme fixé par l’Education Nationale, de la
maternelle à la 4ème. 

PARLEZ-VOUS FRANCAIS 

COUCOU FRENCH CLASSES 

EFNY 

CNED 

THE FRENCH SATURDAY SCHOOL 

Cours de soutien - FLAM

 
Enseignement à distance 

Téléphone: 339-227-7554 
Site: www.ofalycee.org 

OFALycée

www.flamusa.com
FLAM
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Pour compléter ce guide

Merci de nous transmettre tout complément
d'information, nouvelle école, nouvelles
coordonnées par email à :

education@frenchculture.org

mailto:efnyops@gmail.com
mailto:efnyps84@gmail.com
mailto:efnyps87@gmail.com
mailto:efnyps527@gmail.com
mailto:efnyps41@gmail.com
mailto:efnyps321@gmail.com
mailto:efnyps133b@gmail.com
mailto:efnyops@gmail.com
mailto:efnyps58@gmail.com


FABRICE JAUMONT,  PHD
EDUCATION ATTACHÉ 
EMBASSY OF FRANCE /  INSTITUT FRANCAIS  DES ETATS-UNIS  /  VILLA ALBERTINE 
972 FIFTH AVENUE,  NEW YORK,  NY,  10075 
EDUCATION@FRENCHCULTURE.ORG 
(929)  505 0845

AGNÈS NDIAYE TOUNKARA
PROGRAM DIRECTOR
FRENCH HERITAGE LANGUAGE PROGRAM /  FACE FOUNDATION
972 FIFTH AVENUE,  NEW YORK,  NY,  10075 
FHLP@FACE-FOUNDATION.ORG
(929)  526 1359

 

 


