La Région Ile-de-France développe la capacité d’écoles internationales en lien avec les 3 rectorats d’IDF
1. Le nombre de pôles linguistiques internationaux publics aura doublé entre 2015 et 2023 :
▪ Il y en avait 4 en 2015 (Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Sèvres, Paris-Balzac) ;
▪ Le Lycée International de l’Est Parisien a ouvert à Noisy le Grand en sept 2016 ;
▪ Le Lycée Aubrac a ouvert à Courbevoie en sept 2018 ;
▪ Création de l’école européenne Paris La Défense à Courbevoie en sept 2019 ;
▪ Ouverture prévue de deux nouveaux lycées publics à vocation internationale à Palaiseau en sept
2021 (1400 élèves) et à Vincennes en sept 2023 (1200 élèves).
2. Offre scolaire publique et privée couvrant tous les besoins en matière d’éducation internationale, de la
maternelle au baccalauréat :
▪ Exposition renforcée aux langues étrangères dans l’enseignement général, technologique et
professionnel français : pratique quotidienne d’une langue étrangère pour tous les élèves dès le 1er
degré, 1474 classes bilangues, 454 sections européennes et de langues orientales, attestation de
niveau dans toutes les langues étudiées transmise avec le diplôme du baccalauréat.
▪ Le site d’apprentissage des langues QIOZ de la Région Ile-de-France rencontre un vrai succès avec
205 000 utilisateurs, il incluait déjà le français langues étrangères, l’anglais, l’allemand et
l’espagnol, le portugais vient d’être ajouté et le chinois sera ajouté à Noël.
▪ Enseignement bilingue mené dans le cadre de partenariats bilatéraux conclus entre la France et les
États étrangers ou des organismes représentant leur système éducatif : 17 langues concernées,
13.000 élèves scolarisés dans 165 sections internationales et dans 30 sections binationales.
▪ Préparation de diplômes internationaux avec enseignement majoritaire en langue étrangère :
10.000 élèves concernés, préparation du baccalauréat international, du baccalauréat européen et
des diplômes nationaux (Abitur, A-level, High School Diploma, …).
3. Deux exemples emblématiques pour la scolarisation internationale en IDF :
▪ Création de l’école européenne Paris La Défense en septembre 2019 avec un enseignement
dispensé intégralement en langue anglaise dès la classe de maternelle et préparant le baccalauréat
européen dans un établissement public français (1000 élèves à l’horizon 2025), 1er bac européen
prévu en juin 2022.
▪ Augmentation du nombre de places offertes dans les établissements préparant les élèves au
baccalauréat international (International Baccalaureate) : 6 écoles préparent actuellement les
élèves au baccalauréat international en Île-de-France, une 7ème école est en phase d’agrément.
Inscriptions possibles tout au long de l’année.
4. Choose Paris Region soutient le développement de l’offre privée pour renforcer l’offre scolaire
internationale, en complément de l’offre publique. De nouveaux projets d’écoles sont en cours de
développement, à la recherche de financement ou de sites immobiliers en région parisienne. 2 sont très
avancés correspondant à 1600 places pour une ouverture prévue en sept 2022.
Un accompagnement personnalisé pour les entreprises accueillant des salariés expatriés
1. Pour augmenter la visibilité de l’offre, un guide interactif (https://internationaleducation.parisregion.eu/)
de l’offre éducative internationale en IDF est en ligne, actualisé chaque année pour préparer les rentrées
scolaires ;
2. Afin d’aider au mieux les entreprises et les familles expatriées, Choose Paris Region accompagne les RH à
la recherche de solutions de scolarisation pour les enfants de leurs salariés, et met à disposition un point
de contact au sein de l’Académie de Versailles pour apporter des réponses personnalisées aux familles.
Focus sur les Français de retour qui pourraient avoir des difficultés pour trouver une école :
1. Accompagnement individualisé via ce.contactinternational@ac-versailles.fr
2. Un objectif : identifier avec la famille l’enseignement international adapté sur un territoire pour faciliter les
démarches d’inscription.

