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LE SYSTEME SCOLAIRE AMERICAIN 

 

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

 

Les programmes éducatifs sont généralement établis au niveau des Etats 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). L’ensemble des écoles publiques d’un district doit donc répondre aux obligations fixées par 

l’Etat et par le NYCDOE. 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’Etat fédéré. C’est par 

exemple le cas de la New York French American Public Charter School. 

 

Les écoles privées élaborent en revanche leur programme librement. Dans la majorité des Etats la 

liberté de choix est quasi totale. Leur procédure d’admission est d’ailleurs indépendante de celle de 

l’Etat et l’admission est souvent soumise à examen. 

A New York, l’école commence à 4 ans avec le Pre-Kindergarten. Les élèves intègrent ensuite le 

Kindergarten, puis le 1st Grade jusqu’au 12th Grade qui correspond à la fin de leur éducation 

secondaire.  

Ce système standard est appelé K-12 et se répartit en trois cycles : Elementary School, Middle School et 

High School. 

  

Public Schools Independent Schools 

Regular Public 

Schools 

Charter Schools 

 Ouvert à tous les enfants 
 Pas d’examen d’entrée 
 Gratuité du cursus 
 Suivi du programme de l’Etat 
 Réponse aux critères fixés par 

l’Etat (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’Etat (test de niveau et de 
connaissances) 

 

 Sélection à l’entrée 
 Cursus payant 
 Suivi de leur propre programme 

(indépendance face aux critères 
fixés par l’Etat) 
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LES SECTIONS – Tableau de Correspondance 

 

Age Système Français Système Américain 

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 

14-15 ans 

 

 

15-16 ans 

16-17 ans 

17-18 ans 

Crèche 

 

Preschool 

Petite Section de Maternelle 

Moyenne Section de Maternelle 

Grande Section de Maternelle 

 

Ecole Primaire 

CP 

CE1 

CE2 

CM1 

CM2 

 

Collège 

6
ème

 

5
ème

 

4
ème

 

3
ème

 

 

Lycée 

Seconde 

Première 

Terminale 

Nursery – Day Care 

 

Maternelle 

Preschool 

Pre-Kindergarten 

Kindergarten 

 

Elementary School 

1st grade 

2
nd

 grade 

3rd grade 

4th grade 

5
th

 grade 

 

Middle School 

6
th

 grade 

7
th

 grade 

8
th

 grade 

9
th

 grade  

 

High School 

10
th

 grade 

11
th

 grade 

12
th

 grade 
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LES NOTES – Tableau de Correspondance  

 

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

indicatif. 

 

De la 6ème à la 3ème      De la Seconde à la Terminale 

Note française Lettre américaine Note française Lettre américaine 

 

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 

 

 

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 

 

A+ 

A 

A- 

B+ 

B 

B- 

C+ 

C 

C- 

D+ 

D 

D- 

   

5.5 et moins F 5 et moins F 
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LES TYPES D’ENSEIGNEMENT BILINGUE 

 

 

Il existe divers modèles d’enseignement du français qui est l’une des langues étrangères les plus 
étudiées dans les écoles américaines. Si le nom des programmes peut varier selon les écoles, la majorité 
des établissements new-yorkais proposant une immersion francophone se regroupent derrière 
l’appellation « Dual Language Program ». Le but recherché par ces programmes est de rendre les élèves 
à la fois bilingues et bi-lettrés. Pour pouvoir parler d’un « Dual Language Program », l’établissement doit 
pouvoir proposer un programme dont au minimum 50% des matières sont enseignées en français.  

 

Immersion complète ou partielle 

L’immersion scolaire peut être complète (l’intégralité du programme scolaire sera enseigné en français 

durant l’ensemble du cursus) ou partielle. Dans une très large majorité des cas, l’immersion sera 

cependant partielle. Souvent connue sous les termes de « partial immersion» ou « bilingual program », 

l’immersion partielle proposera d’accorder une place très importante au français dans les niveaux 

primaires (jusqu’à atteindre parfois 90% des enseignements)  avant de faire diminuer progressivement 

le taux de français présent dans les cours jusqu’à arriver à un « 50/50 » (la moitié du programme est 

enseignée en français, l’autre moitié en anglais) à la fin du cycle primaire (5th grade).  

 

One-way immersion et Two-way immersion 

Deux grands types d’immersion sont possibles. Le One-way immersion est un programme qui va 

s’adresser avant tout aux élèves américains n’ayant pas de connaissances préalables du français. La 

filière pourra accepter des francophones mais ces élèves ne seront en général qu’une minorité.  

A l’inverse, le Two-way immersion va chercher à s’appuyer sur une base d’étudiants francophones pour 

permettre un apprentissage des deux langues par le biais de l’échange linguistique entre élèves. Dans ce 

second système, l’établissement respecte un quota. La classe doit être plus ou moins composée à part 

égale d’anglophones et de francophones. Si la composition de la classe peut osciller en fonction de la 

demande, l’établissement veille à ce qu’aucun des deux groupes ne représente plus des deux tiers de la 

classe.  
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LES DIPLOMES DE FIN DE SCOLARITE  

 

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

 

Le Regents diploma 

Les élèves souhaitant poursuivre leurs études à la sortie du lycée doivent de préférence être 
titulaires d’un « High School Diploma » (proposé par l’ensemble des structures publiques et une grande 
majorité des structures privées) qui atteste que l’élève a réussi à obtenir assez de crédits pour quitter le 
lycée et rejoindre l’enseignement supérieur. Pour obtenir ce  Regents Diploma , les élèves de New York 
doivent réussir cinq « Regents Exams » dans les disciplines suivantes : anglais, mathématiques, sciences, 
sciences sociales et un cinquième sujet au choix. Les élèves peuvent également prétendre à un 
« Advanced Regents Diploma » s’ils passent des épreuves complémentaires en maths et sciences ou 
langue(s) étrangère(s). Les élèves peuvent commencer à passer ces  Regents Exams dès la fin du collège. 

 

Le Baccalauréat français 

 Baccalauréat classique  

Le Baccalauréat français 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 français 
est reconnu par l’ensemble des universités américaines.   

 L’option internationale du Baccalauréat français 

Les élèves intéressés par cette option passent certaines épreuves du Baccalauréat en français et d’autres 
en anglais comme la littérature et l’histoire-géographie.   

 Le Baccalauréat franco-américain (FAB) 

Le FAB est un diplôme validant à la fois le High School Diploma américain et le Baccalauréat français. Ce 
diplôme, reconnu dans les deux pays, offre la possibilité de passer un Baccalauréat général français en 
remplaçant trois épreuves par des AP américains. 

 

Le Baccalauréat International (IB) 

L’IB, souvent connu sous le nom de « Baccalauréat de Genève » est un diplôme de fin d’études 
secondaires. Il est offert par un grand nombre d’écoles américaines et est donc accepté dans plus de 
1500 universités américaines. En revanche, l’IB n’est pas reconnu par le Ministère de l’éducation 
français et ne permet donc pas d’accéder automatiquement à un établissement d’études supérieures 
français.  
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L’HOMOLOGATION 

 

 

 

 

Le Ministère de l’Education 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 générale du Ministère de 

l'Education Nationale visite régulièrement les établissements et sanctionne la conformité à ces critères 

pour les différents niveaux d'enseignement. La liste officielle des établissements homologués est publiée 

chaque année au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'Éducation 

nationale. L’homologation, qui est attribuée sans limite de renouvellement et pour un maximum de 5 

ans, peut concerner tout ou partie de l’établissement. En effet, le dépôt de candidature se fait par cycle 

d’enseignement (maternelle, élémentaire, collège, lycée). 

Pour prendre en compte le contexte local (langue, culture…), des modalités particulières de mise en 

œuvre des programmes et objectifs pédagogiques sont possibles, ainsi que des aménagements du 

calendrier et des rythmes scolaires (notamment dans l’hémisphère sud), dans le respect du volume 

annuel d'heures d'enseignement.  

Actuellement, il est dénombré 522 établissements scolaires homologués, implantés dans 139 pays. 

370 000 enfants y sont scolarisés dont 40% sont français et 60 % d’autre(s) nationalité(s). Plus de 50 

écoles homologuées existent aux Etats-Unis dont 8 dans la circonscription de New York (6 dans l’Etat de 

New York et 2 dans l’Etat du New Jersey).  

 

 

 

 

 Qu’est-ce que l’homologation ?  
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L'enseignement français à l'étranger dans les écoles homologuées permet aux enfants français établis 

hors de France de suivre une scolarité similaire à la scolarité suivie par les enfants résidant en France, 

notamment en suivant les mêmes programmes et en passant les mêmes diplômes (Brevet des collèges, 

Baccalauréat). 

 Les enfants dont les parents sont amenés à habiter dans différents pays successifs peuvent ainsi mener 

une scolarité cohérente, de la maternelle à la terminale. Les établissements scolaires français à 

l'étranger contribuent au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs 

français et étrangers au bénéfice des élèves. 

Les élèves quittant une école homologuée peuvent entrer dans n’importe quelle autre école 

homologuée ou dans une école américaine classique. De la même manière, en cas de retour en France, 

ces élèves peuvent intégrer un établissement public ou privé sous contrat sans examen de contrôle des 

connaissances préalable. 

 
 

 

 

 

 

 

A la fin du cycle secondaire, les étudiants français ou étrangers ayant suivi un cursus au sein du réseau 

d’établissements d’enseignement français à l’étranger et souhaitant poursuivre leurs études dans le 

système d’enseignement supérieur français pourront trouver aide et soutien auprès des structures 

Campus France. Créé en 2010, cet organisme public développé par le Ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères et le Ministère de l’Enseignement Supérieur a pour but la promotion du  système de 

formation professionnelle et d’enseignement supérieur français à l’étranger. Dans ce cadre, Campus 

France permet notamment de guider les étudiants et de les aider dans leurs démarches d’inscription, de 

Visa ou d’hébergement.  

 
 

A quoi sert 

l’homologation? 

Pour plus d’informations : www.aefe.fr 

 

 

 

 

Et ensuite ?  

Pour plus d’informations : www.campusfrance.org 

 

 

 

http://www.aefe.fr/
http://www.campusfrance.org/
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LE LABEL FRANCEDUCATION 

 

 

 

 
 

Délivré pour une durée de 3 ans, le label FrancEducation a été créé en 2012 et est attribué par le 

Ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères. 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.  

Actuellement le réseau compte près de 50  filières bilingues agréées aux Etats-Unis dont 9 à New York. 

 
 
 

 

 

Qu’est-ce que le label 

FrancEducation ? 

Pour plus d’informations : www.labelfanceducation.fr 

 

 

http://www.labelfanceducation.fr/
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FRED : Plateforme numérique de FrancEducation 

 

 

 
 

Pour faciliter l’enseignement et l’apprentissage du français, FrancEducation a développé une plateforme 
en ligne. FRED, lancée début octobre 2019, permet l’accès à une base de ressources pédagogiques 
numériques (vidéos, textes, infographies, podcasts…) produite par des opérateurs publics et approuvée 
par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le Ministère de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse.  
 
Disponible en cinq langues (français, anglais, espagnol, portugais et arabe) la plateforme offre, en plus 
d’un accès aux ressources, diverses options qui permettent à l’utilisateur de proposer des références 
additionnelles sous forme de carnets thématiques numériques, de rechercher des établissements et 
centres de langue à proximité de son lieu de résidence ou de travail ainsi que d’avoir accès à des 
contenus exclusifs.  
 
Désignée à la fois pour les professionnels de l’enseignement et le grand public, FRED s’adresse à tous les 
niveaux et a pour but de connecter numériquement tous les acteurs de la francophonie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Pour plus d’informations : www.franceducation.fr  
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LES BOURSES 

 

 
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. 
 
Attention : Cette aide est calculée à partir d’un tarif plafonné et non du tarif réel, il reste donc toujours 
un reliquat à payer par la famille.  
Ces bourses financières, attribuées sous conditions de ressources, concernent les enfants scolarisés dans 
les cycles préélémentaire, élémentaire et secondaire. 
 
La demande de bourse est à renouveler chaque année selon un calendrier fixé. Il est à noter que le 
montant de l’aide peut varier d’une année sur l’autre sans que la situation de l’enfant ni de sa famille 
n’ait pour autant changé. En effet, les montants de la bourse sont ajustés annuellement en fonction des 
crédits alloués au dispositif.  
 

Conditions requises 
 

  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.  
  

  Age : 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.  
 

  Etablissement scolaire : les élèves doivent fréquenter une classe homologuée par le Ministère de 
l’Education 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’Etranger 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’Education nationale. 

 
 

  

Pour plus d’informations : www.aefe.fr 

 

 

http://www.aefe.fr/
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LE FRENCH HERITAGE LANGUAGE PROGRAM 

 

Pratiquement 2 millions de personnes parlent français aux Etats-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 pauvres. Concentrés sur l’apprentissage de 
l’anglais, vecteur de leur intégration, ces jeunes perdent souvent rapidement leur niveau de français une 
fois installés aux Etats-Unis. Le French Heritage Language Program, qui s’inscrit dans un programme plus 
large proposé par la FACE Foundation (French-American Cultural Exchange), 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 4 des 5 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 

 

http://www.face-foundation.org/
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LE SEAL OF BILITERACY 

 

Le 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 Seal of Biliteracy s’est peu à peu développé dans les autres 

Etats. Aujourd’hui la majorité des Etats américains reconnaissent et participent au système (36 des 50 

Etats américains).  

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 Seal of Biliteracy est généralement décerné par le district scolaire ou l’Etat mais peut dans certains 

cas également être décerné directement par l’école. Chaque Etat 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 circonscription de New York, l’ensemble des trois Etats (New York, New Jersey, 

Connecticut) reconnaissent le système et encadrent donc les établissements intéressés par sa mise en 

place.  

 

  
 

 

 

Source: Official website of Seal of Biliteracy  

Pour plus d’informations:  www.sealofbiliteracy.org

 

 

 

http://www.sealofbiliteracy.org/
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LES OPTIONS ALTERNATIVES 

 

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 Alliance Française. Fondé en 1883 par un groupe 

d’intellectuels éminents, il s’agit du plus large réseau de centres linguistiques et culturels français dans 

le monde. 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. D’autres centres linguistiques existent également. De nombreuses formules sont 

disponibles. Les plus courantes sont les cours collectifs ou particuliers au sein d’une structure 

conventionnelle mais il existe de plus en plus de nouvelles alternatives. Le facteur principal quant à la 

décision finale repose sur les divergences de pédagogie. Certaines structures proposent des formats très 

académiques, quand d’autres préfèrent des formats de cours plus ludiques. Le choix final de la structure 

doit surtout répondre à l’envie et aux besoins de l’étudiant.  

 

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).  

 

Camps d’été 

Les « Summer Camps », extrêmement populaires aux Etats-Unis 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 de projets. 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 $350 par semaine). Même si certains camps se déroulent à l’étranger, 

la grande majorité de ces stages ont lieu aux Etats-Unis.  
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EFNY – Education en Français à New York 

 

L’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, l’EFNY propose des « enrichment 

class » ou « FLAM » (Français Langue Maternelle). 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. L’organisation est composée pour grande partie de bénévoles, à l’exception des enseignants, 

tous bilingues ou natifs francophones diplômés d’un pays francophone et expérimentés. A l’origine, 

proposant uniquement des classes et ateliers le samedi matin, l’EFNY s’est progressivement tournée 

vers une logique plus éducative à travers la création d’enrichment program dans les écoles pour pouvoir 

soutenir au mieux les élèves en filière bilingue.  

L’EFNY propose actuellement ses enrichment programs dans l’Upper West Side (PS 84, PS 87, Lafayette 

Academy), dans l’Upper East Side (PS 527), dans le West Village (PS 41), à Tribeca (PS 234), à Greenpoint 

(PS 110), à Park Slope (PS 321) et à Carrol Gardens (PS 58). 

L’organisation, qui collabore étroitement avec les Services Culturels de l’Ambassade de France, soutient 

également les initiatives de création de programmes bilingues au sein des écoles publiques new-

yorkaises. L’EFNY a ainsi particulièrement soutenu l’effort de mise en place de programmes bilingues à 

PS 58 et PS 84.  

 

  
 Pour plus d’informations: www.efny.net 

 

 

http://www.efny.net/
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LA LIBRAIRIE ALBERTINE 

 

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. En partenariat 
avec les Services Culturels de l’Ambassade, 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 11 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.  

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

Pour plus d’informations: www.albertine.com 

 

 

 

 

http://www.albertine.com/
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LES EVENEMENTS FRENCH CULTURE 

 

Depuis 1945, les Services Culturels de l’Ambassade de France aux Etats-Unis s’engagent à permettre un 

accès à la culture française aux américains et français présents sur le territoire ainsi qu’à promouvoir les 

partenariats culturels et artistiques avec les institutions, universités et artistes américains. Dans ce 

cadre, les départements artistiques, de la musique, du cinéma, du livre, de l’audio-visuel et de 

l’éducation des Services Culturels proposent et organisent de nombreux évènements pour les enfants. 

Kids Trail  

Ce projet permet aux enfants et parents d’avoir l’opportunité d’explorer la culture et les arts français à 

travers le cinéma, le théâtre, le design, la danse, les arts visuels, la musique et la littérature tout au long 

de l’année.  

Cinéma et Cinéschool 

Les Services Culturels bien que participant activement aux différents festivals de cinéma jeunesse 

proposés à New York ont également mis en place un projet à la fois cinématographique et scolaire qui 

leur est propre : le Cinéschool. Ce programme, notamment expérimenté à l’école PS110, a pour objectif 

d’amener la culture française directement dans les écoles au travers de la projection de films d’auteurs 

francophones sur le temps scolaire.  

TILT 

Le festival Tilt, proposé par les Services Culturels est un festival multidisciplinaire immersif pour enfants 

qui propose un programme varié et une approche globale autour de la culture. Les performances 

d’artistes français, francophones et américains intègrent le théâtre, la danse ou encore la musique. 

Fly away with books  
 
Ce festival estival gratuit de quatre jours, présenté par les Services Culturels de l’Ambassade de France 

et la Face Foundation en collaboration avec leurs partenaires locaux permet de (ré)introduire les enfants 

au plaisir de la lecture par le jeu. 

 

… Et bien d’autres évènements comme l’organisation de la venue d’auteurs dans les bibliothèques et 

écoles de la circonscription de New York. 

 

Pour plus d’informations: www.frenchculture.org 

 

 

 

 

 

http://www.frenchculture.org/
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COORDONNEES – Rentrée 2020-

2021 
 

Etablissements privés 
homologués 

ECOLE FRANCO-AMERICAINE DE NEW 
YORK (FASNY) 

 

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: fgiannifasny.org 

Site : www.fasny.org 

Frais de scolarité : $ 26.640 – $35.040 

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

Offre de Summer Camps 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE INTERNATIONALE DES NATIONS 
UNIES (UNIS) 

 

Principal/direction : Antoine Delaitre / 
Coordinateurs francophones : Ida Kummer et 
Sébastien Raphaëlian 

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: ikummer@unis.org /sraphaelian@unis.org 

Site : www.unis.org 

Frais de Scolarité : $38.600 – $42.975 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.fasny.org/
mailto:ikummer@unis.org
mailto:sraphaelian@unis.org
http://www.unis.org/
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LYCEE FRANÇAIS DE NEW YORK (LFNY) 

 

Principal/direction: Evelyne Estey 

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

Téléphone: 212-369-1400 

Email : gberson@lfny.org 

Site : www.lfny.org 

Frais de scolarité : $38.050 

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

 

LYCEUM KENNEDY 

 

Principal/ direction: Claude Bryant 

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

Adresse: Ardsley Campus (Lower School) 
1 Cross Road, Ardsley, NY, 10502 

Téléphone: 914-479-0722  

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

Email: LKmanhattan@lyceumkennedy.org / 
LKardsley@lyceumkennedy.org 

Site: www.lyceumkennedy.org 

Frais de scolarité : $25.800 – 33.400 

Description : Petite Section à la Terminale -  seules 
les classes allant de la petite section à la 3

ème
 sont 

homologuées par le Ministère de l'Education 
Nationale. 

 Offre de Summer Camps 

ECOLE FRANCO-AMERICAINE DE 
PRINCETON 

 

Principal/direction : Corinne Güngör 

Adresse: 75 Mapleton Road Princeton, NJ, 08540 

Téléphone: 609-430-3001  

Email : admissions@ecoleprinceton.org 

Site : www.ecoleprinceton.org 

Frais de scolarité : $13.624 - $20.288 

Description : Programme bilingue 

Petite section à la 4
ème

 – toutes les classes sont 
homologuées par le Ministère de l’Education 
Nationale. 

 

THE FRENCH AMERICAN ACADEMY 

 

Principal/direction: Anne-Sophie Gueguen 

Adresse: New Milford Campus (Pre-K2 through 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 

Frais de scolarité : $16.885 - $21.350 

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 

 

 

mailto:gberson@lfny.org
http://www.lfny.org/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=lkmanhattan@lyceumkennedy.org
mailto:LKardsley@lyceumkennedy.org
http://www.lyceumkennedy.org/
mailto:admissions@ecoleprinceton.org
http://www.ecoleprinceton.org/
mailto:admissions@faacacademy.org
http://www.faacademy.org/
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INTERNATIONAL SCHOOL OF BROOKLYN 
(ISB) 

 

Principal/direction: Joe Santos 

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

Téléphone: 718-369-3023 

Email : info@isbrooklyn.org  

Site : www.isbrooklyn.org 

Frais de scolarité: $29.527 - $38.478 

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  

 

Principal/direction: Yves Rivaud 

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 

Frais de scolarité: $35.500 

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

Offre de Summer Camps 

 

  

mailto:info@isbrooklyn.org
http://www.isbrooklyn.org/
mailto:bonjour@theEcole.org
http://www.theecole.org/
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Etablissements privés non 
homologués  

SCIENCE, LANGUAGE AND ARTS 
INTERNATIONAL SCHOOL 

 

Principal/direction: Jennifer Wilkin 

Adresse: Main Campus: 9 Hanover Place, New York, 

NY, 11201  

Adresse: Early childhood Campus: 132 4th Place, 
New York, NY, 11231 

Téléphone : 718–636–3836 

Email : admissions@slaschool.org 

Site : www.slaschool.org 

Frais de Scolarité :$6.730 (petite classe à la demi-
journée) - $30.450 

Description : Ecole bilingue de la Petite section à la 
4

ème
. 

 

TESSA – INTERNATIONAL SCHOOL 

Principal/direction: Daniel Buck 

Adresse: 720 Monroe Street, Suites E105-106, 
Hoboken, NJ, 07030 (between 7th and 8th Streets) 

Téléphone : 201-755-5585 

Email : admissions@tessais.org 

Site : www.tessais.org 

Frais de Scolarité : $1670 - $2799 par mois 

Description : Programme d’immersion (80/20) avec 
professeurs natifs. Maternelle et niveau primaire 
(depuis la rentrée scolaire de 2018-2019). 

Offre de Summer Camps 

 

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

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 

 

Frais de Scolarité : à partir de $656 par mois 

Description : Programmes bilingues, Garderie et 

Maternelle. 

http://www.slaschool.org/
mailto:admissions@tessais.org
http://www.tessais.org/
mailto:melodyl.arcencielny@gmail.com
http://www.arcencielny.com/
http://www.bilingualnestny.com/
http://www.petitspoussinsny.com/
http://www.petitspoussinstoo.com/
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FIAF PRESCHOOL 

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 

Frais de Scolarité : $22.500 - $29.500 

Description : Petite et Moyenne section de 
maternelle.  

 

LA PETITE ECOLE 

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 

Frais de scolarité : $9.580 - $26.560 

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

 Offre de Summer Camps 

 

 

 

 

 

 

L’ATELIER 

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 

Frais de Scolarité : $20.500 

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

Offre de Summer Camps 

 

SMITH STREET WORKSHOP 

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 

Frais de Scolarité : $6.550 - $26.500 

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

Offre de Summer Camps 

 

 

 

 

mailto:preschool@fiaf.org
http://www.fiafpreschool.org/
mailto:info@lpeny.com
http://www.lpeny.com/
http://www.latelierny.com/
http://www.smithstreetworkshop.com/smith-street-preschool
mailto:info@smithstreetworkshop.com
http://www.smithstreetworkshop.com/
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THE LANGUAGE AND LAUGHTER STUDIO 

Principal/direction: Pascale Setbon 

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

Téléphone: 718-596-2233  

Email: pascale@thelanguageandlaughterstudio.com 

Site: www.thelanguageandlaughterstudio.com 

Frais de scolarité: $13.000 - $21.000 

Description : 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 

 

THE VILLAGE PRESCHOOL CENTER 

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 

Frais de scolarité : $11.000 - $35.700 

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 

 

 

 

 

 

 

 

MANDALA SCHOOL 

Principal/direction: John Newton 

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

Téléphone: 716-374-0678 

Email : info@mandalaschool.org 

Site : www.mandalaschool.org 

Frais de scolarité : $5.250 - $8.750 

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

  

mailto:pascale@thelanguageandlaughterstudio.com
http://www.thelanguageandlaughterstudio.com/
mailto:village.preschool@vpcnyc.com
http://www.villagepreschoolcenter.com/
https://mandalaschool.org/wp-content/uploads/2019/01/Johns-bio-1.pdf
mailto:info@mandalaschool.org
http://www.mandalaschool.org/
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Etablissements publics non 
homologués 

THE BOERUM HILL SCHOOL FOR 
INTERNATIONAL STUIDIES (BHS) 

 

Principal/direction: Nicole Lanzillotto 

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

Téléphone : 718-330-9390 

Email : bhs@k497.org 

Site : www.k497.org 

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Programme bilingue, 6
ème

 à la 
Terminale. 

 

NEW YORK FRENCH-AMERICAN CHARTER 
SCHOOL (NYFACS) 

 

Principal/direction: Marc Maurice 

Adresse: 311 West 120th Street, New York, NY, 
10027 

Téléphone : 646-982-2049 

Email : mmaurice@nyfacs.net 

Site : www.nyfacs.net 

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Programme bilingue, Moyenne section 
à la 4

ème
. 

 

 

 

MS256 - Lafayette Academy  

 

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 

Frais de Scolarité: gratuit 

Description : Programme bilingue, 6ème à la 4
ème

. 

 

MS 136 - Charles O.Dewey 

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 

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Programme bilingue, Ouverture d’un 
niveau par an. 

 Niveaux disponibles à la rentrée scolaire 2020 – 
2021: 6

ème
 et 5

ème
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bhs@k497.org
http://www.k497.org/
mailto:mmaurice@nyfacs.net
http://www.nyfacs.net/
mailto:Bzager@schools.nyc.gov
http://www.ms136brooklyn.com/
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PS 003 - The Bedford Village School 

Principal/direction: Kristina Beecher 

Adresse : 50 Jefferson Avenue, New York, NY, 11216 

Téléphone : 718-622-2960 

Email : Kbeecher@schools.nyc.gov 

Site : www.ps3brooklyn.org 

Frais de Scolarité : gratuit 

Description : Programme bilingue, Moyenne section 
au CM2. 

 

PS 20 - The Clinton Hill School 

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. 

 

PS58 - The Carroll School 

 

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. 

PS 84 - The Lilian Weber School 

 

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. 

 

PS 110 - The Monitor School 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ps3brooklyn.org/
http://www.ps20.org/
http://www.ps58.org/
mailto:info@84web.org
http://www.84web.org/
http://www.ps110k.org/
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PS133 - The William A. Butler School 

 

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. 

 

PS5 - Dr. Ronald McNair 

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 et 
Grande section. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmes en cours de 
construction 

IS318 - Eugenio Maria De Hostos 

Principal/direction: Leander Windley 

Adresse: 101 Walton Street, New York, NY, 11206 

Téléphone: 718-782-0589 

Email: lwindle@schools.nyc.gov  

Site : www.schools.nyc.gov/schools/K318 

 Frais de Scolarité: gratuit 

 
IS 259 - William McKinley 

Principal/direction: Janice Geary 

Adresse: 7301 Fort Hamilton Parkway, New York, 

NY, 11228 

Téléphone: 718-833-1000 

Email: jgeary@schools.nyc.gov 

Site: www.mckinley259.org 

 Frais de Scolarité : gratuit 

 
Fort Greene Preparatory Academy 

Principal/direction: Ms. Lettiere 

Adresse: 100 Clermont Avenue, New York, NY, 

11205 

Téléphone: 718-254-9401 

Email: info@fgpa.org 

Site: www.fortgreeneprep.org 

 Frais de Scolarité : gratuit 

 

http://www.ps133brooklyn.org/
tel:718-218-2444
mailto:lgates@schools.nyc.gov
http://www.schools.nyc.gov/schools/K005
http://www.schools.nyc.gov/schools/K318
http://www.mckinley259.org/
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Centres culturels et 
linguistiques  

ALLIANCE FRANCAISE DE BUFFALO 

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. 

 

ALLIANCE FRANCAISE DE GREENWICH 

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. 

 

 

 

 

 

ALLIANCE FRANCAISE DE NORTHWESTERN 
CONNECTICUT 

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. 

 

ALLIANCE FRANCAISE DE PRINCETON 

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.  

 

 

 

 

 

 

http://www.afbuffalo.org/
http://www.afgreenwich.org/
http://www.afnwct.org/
tel:609%20933-4669
http://www.allianceprinceton.com/
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ALLIANCE FRANCAISE DE WESTCHESTER 

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.  

 

FIAF MANHATTAN 

Principal/direction: Marie-Monique Steckel, Edith 
Boncompain (vice –présidente, éducation) 

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.  

 

 

 

 

 

 

FIAF MONTCLAIR 

Principal/direction: Marie-Monique Steckel, Edith 
Boncompain (vice –présidente, éducation) 

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.  

 

SMITH STREET WORKSHOP 

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.  

 

 

 

 

 

 

http://www.afwestchesterny.org/
mailto:languagecenter@fiaf.org
http://www.fiaf.org/
mailto:languagecenter@fiaf.org
http://www.fiaf.org/newjersey
mailto:info@smithstreetworkshop.com
http://www.smithstreetworkshop.com/
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COUCOU FRENCH CLASSES 

Principal/direction: Léa Perret, Marianne Perret 

Adresse: 253 Centre Street, 2
nd

 & 3
rd

 Floor, New 
York, NY, 10013 

Téléphone: 917-675-6191 

Email: info@coucoufrenchclasses.com 

Site: www.coucoufrenchclasses.com/coucou-nyc 

Frais de Scolarité: variables en fonction de la 
prestation 

Description: Centre de langue. Propose des cours 
(particuliers, collectifs) de français pour adultes.  

 

PARLEZ-VOUS FRANCAIS 

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 

Frais de scolarité : $1.7750 - $3.550 (2h à 4h de 
cours) 

Description : Cours de français de la maternelle au 
collège. 

 

 

 

 

THE FRENCH SATURDAY SCHOOL 

Principal/direction:  Nathalie Filiol 

Adresse: 100 Harter Road, Morristown, NJ, 07960 

Téléphone : 862-266-9716 

Email : thelanguageacademynj@gmail.com 

Site : www.thelanguageacademynj.org 

Frais de Scolarité: $2.800-$3.100 

Description : Cours de français extrascolaires 
proposant de suivre le programme fixé par 

l’Education Nationale, de la maternelle à la 4
ème. 

 

Enseignement français à 
distance 

 

CNED 

Téléphone: +1133-5-49-49-94-94 

Site: www.cned.fr 

 

Enrichment Program 

EFNY 

President: Benjamin Bussenault 

Adresse: 101 West End Ave#30F, New York, NY 
10023 

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.

tel:9176756191
mailto:info@coucoufrenchclasses.com
http://www.coucoufrenchclasses.com/coucou-nyc
mailto:geraldine.delassat@parlez-vous-francais.com
mailto:barbara.landrevie@parlez-vous-francais.com
http://www.parlez-vous-francais.com/
http://www.thelanguageacademynj.org/
http://www.cned.fr/


 

 



 

 

 

 
Fabrice Jaumont, Education Attaché 

Embassy of France, 972 Fifth Avenue, New York, NY, 10075 
 

education@frenchculture.org 
1 (212) 439-1408 

 
www.frenchculture.org 

 

mailto:education@frenchculture.org
http://www.frenchculture.org/

