Le réseau des sections bilingues
francophones de Russie - 2021
L’enseignement bilingue est une priorité de la République française définie dans le plan d’action pour la
langue française et le plurilinguisme du président Emmanuel Macron. Vous suivez, parfois depuis sa création
en 2009, l’évolution du réseau des écoles à section bilingue francophone de Russie et nous vous remercions
de l’intérêt que vous y portez.

Entrer dans le réseau des écoles à section bilingue francophone de Russie

1/ Le réseau en 2021
 25 établissements membres
 1869 élèves (+ 12% en un an)
 4 disciplines non linguistiques (DNL) enseignées en français en plus des heures de
français. Au choix de l’établissement : Littérature, Histoire, Géographie, Sciences
Economiques et Sociales.
2/ Quels avantages ?
 Tarif préférentiel pour les élèves de 11ème classe au DELF B2 Junior (une session dans
l’année) : 600 roubles.
 Formations : séminaire en Russie (en ligne et/ou en présentiel), stage à France
Education International de Sèvres (bourse de stage de 15 jours attribuée à l’automne).
 Participation à un groupe de travail mixte franco-russe pour l’élaboration de manuels scolaires
spécifiques pour les DNL.
 Manuels scolaires bilingues pour les DNL accessibles à des tarifs négociés (éditions Prosvechenie).
 Aide aux partenariats scolaires avec des établissements français enseignant le russe.
 Participation à une « journée française » à Moscou (intégration à une classe du Lycée français Alexandre
Dumas, visite de l’Ambassade de France et échanges avec des agents, moment détente à l’Institut français).
 Participation aux actions de promotion éducatives et linguistiques pilotées par l’ambassade de France
(Francophonie, Nuit des Idées, Journée Internationale des Professeurs de Français…).
3/ Le LabelFrancEducation
 14 établissements russes labélisés
 Le LabelFrancEducation est une distinction attribuée par l’Agence de l’Enseignement
français à l’Etranger (AEFE) rattachée au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
(MEAE). Il garantit l’excellence des enseignements au sein d’une section bilingue.
Aujourd’hui plus de 400 établissements sont labélisés dans le réseau bilingue mondial.
 Valable trois ans, gratuit pour les établissements publics.
 Permet de participer au Congrès régional des sections bilingues d’Europe centrale et
continentale, frais pris en charge par l’ambassade et le MEAE.
 Permet de bénéficier d’offres spécifiques (parcours BELC, ressources Canopé…).
4/ Comment adhérer au réseau ?
 Contacter Evgenia Bernigaud, chargée de projet près le SCAC/IfR
evgenia.roganova@ifrussie.ru
 Participer à la séance plénière d’ouverture du séminaire d’avril 2021. Le lien vers le
bulletin d’inscription vous sera envoyé après la première prise de contact sur simple
demande.
 Essayer l’enseignement bilingue pendant une année « pilote », avant d’intégrer complètement le réseau,
période durant laquelle l’établissement est étroitement accompagné.
 Si l’année pilote est concluante, l’établissement intègre le réseau en signant la charte d’adhésion.

