
Scolarité à l’étranger, une chance pour les enfants ?
L'éducation scolaire à l’étranger est l'une des préoccupations majeures des parents qui s’installent à l’étranger.

Souvent appréhendée de prime abord comme une difficulté, en rapport aux obstacles linguistiques ou à la rupture
de liens affectifs avec des proches, l’expatriation pour les enfants présente bien des avantages… à condition de
faire les bons choix.

45%

48%

69%OUVERTURE AU MONDE

CULTURE GÉNÉRALE 
& CONFIANCE EN SOI

QUALITÉ DE VIE

69 % des personnes interrogés considèrent que, grâce à 
l’expatriation, leurs enfants sont plus ouverts à une 
autre culture et à de nouvelles expériences

45 % estiment qu’ils bénéficient d’une meilleure 
culture générale et d’une plus grande confiance en eux

Pour 48 % d’entre eux, la vie d’expatriés a un impact 
positif sur la qualité de vie de leurs enfants

Les bénéfices d’une scolarité à l’étranger

Source : étude internationale Expat Explorer réalisée par la banque HSBC auprès de 26 871 expatriés dans plus de 100 pays



Quel système éducatif adopter ?

Pour que votre enfant réussisse sa scolarité en Pologne et
valorise son expérience interculturelle, mieux vaut mettre toutes
les chances de son côté en faisant des choix éclairés.

Vivre à l’étranger offre certes l’opportunité de choisir le meilleur
système éducatif et la bonne école pour son enfant, Mais les
questions éducatives qui préoccupent les familles résidant en
France prennent à l’étranger une dimension encore plus
complexe.

Face à un éventail de possibilités plus large qu’en France, et à un
système français en perte de vitesse à en juger les enquêtes
internationales (PISA, PIRLS), qui classent la France derrière la
Pologne notamment, le choix du système scolaire n’est pas
anodin pour les familles expatriées.

Dois-je garder mon enfant dans le système d’éducation 
français ?

Mon enfant devrait-il préparer le baccalauréat général, 
avec ou sans option internationale, le baccalauréat 
international, les A levels ou le SAT ? 

Devrais-je conseiller à mon enfant d’intégrer une classe 
préparatoire aux études de commerce ou d’ingénieur, ou 
devrais-je lui conseiller une université internationale ? 

Quel est le meilleur pays pour étudier la médecine ? 

Quels sont les bons campus de Sciences Po ? 

Comment fonctionne les systèmes d’éducation primaire 
et secondaire du Royaume-Uni et des Etats-Unis ?
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’’

Sources :

• http://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2017/12/05/01016-20171205ARTFIG00026-
lecture-le-niveau-des-ecoliers-francais-ne-cesse-de-
baisser.php?redirect_premium#fig-page

• https://data.oecd.org/fr/pisa/competences-a-l-ecrit-
pisa.htm#indicator-chart

• http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/
FRA?lg=en



Quel système éducatif adopter ?

En matière d’éducation, plusieurs alternatives s’offrent aux familles française résidant en Pologne.

LE SYSTEME FRANÇAIS

C’est le choix naturel et la garantie d'une

réintégration facile au retour en France.

La France possède le plus large réseau

d’enseignement à travers le monde via

l’Agence Enseignement Français à

l'Etranger (AEFE) avec plus de 488

institutions d’enseignement homologuées

dans 135 pays.

Généralement implantées dans les

capitales, ces institutions offrent un

enseignement français, de la maternelle

au lycée, qui n’est pas gratuit (le coût varie

selon les pays).

En Pologne, l’enseignement du

programme français est dispensé au sein

du Lycée Français de Varsovie, implanté

sur deux sites :

§ L’école maternelle est primaire dans le 

quartier de Sadyba

§ Le collège et le lycée dans le quartier 

de Saska Kepa.

Les frais de scolarité au Lycée Français 

oscillent entre 22.000 et 32.000 PLN, selon 

le niveau (primaire ou secondaire). 

LES ECOLES INTERNATIONALES 

AlternaWve au système français, les écoles

internaWonales ou mulWlingues peuvent

offrir plusieurs avantages : cursus réputé

pour l’enseignement de haut niveau et

l’approche pédagogique, diplômes

reconnus à l’internaWonal (programme IB),

environnement mulWculturel, maîtrise

d’une voire plusieurs langues étrangères,...

Mais ces établissements peuvent s’avérer

très coûteux et sont surtout localisés dans

les grandes villes de Pologne et

majoritairement dans la capitale. Varsovie

compte en effet un grand nombre de ces

écoles :

§ Écoles américaine, britannique, 

allemande, canadienne, japonaise

§ Écoles privées polonaises avec cursus 

internaWonaux et/ou mulWlingues

§ Écoles publiques polonaises incluant 

au programme des cours en français 

§ Écoles maternelles, crèches ou « pré-

écoles » (przedszkol) mulWlingues, qui 

s’apparente davantage à des jardins 

d’enfants que leur équivalent français

§ Écoles Montessori

L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE

Par choix ou par nécessité, une scolarité

hors établissement est aussi envisageable.

Mais que ce soit en mode e-learning ou via

des cours par correspondance, en

programme complet, allégé ou à la carte,

l’enseignement scolaire à distance

demande régularité, organisation du

quotidien et présence-suivi parental.

Deux organismes présents en Pologne 

proposent ce type de dispositif :

§ le CNED (Centre National 

d’Enseignement à Distance), avec des 

cours de la maternelle jusqu’aux études 

supérieures.

§ Acadomia, le n°1 du soutien scolaire en 

France, qui propose des solutions 

d’accompagnement scolaire sur-

mesure tous niveaux allant du cours de 

soutien scolaire à une scolarité 

complète ou à horaires aménagés (pour 

les jeunes artistes ou sportifs de haut 

niveau). 

D’autres structures comme Hattemer

Academy, Cours St Anne, Cneel ou encore 

Cours Legendre proposent également un 

enseignement à distance depuis la France. 

Pour en savoir plus…

www.aefe.fr

www.les-petits-expats.com/expat-
dossiers/scolarité-expatriation/

3 alternatives

Le système d’enseignement français

Les écoles internationales

L’enseignement scolaire à distance

http://www.aefe.fr/
https://www.les-petits-expats.com/expat-dossiers/scolarit%C3%A9-expatriation/


Pour effectuer le bon choix d’école, plusieurs critères entrent dans la balance :

1. La qualité de l’enseignement… et les résultats scolaires qui en découlent, gage de réussite pour la 
poursuite des études.

2. L’approche pédagogique proposée, et en cela les compétences qui seront développées dans ce 
cadre pour préparer au mieux votre enfant. A l’heure où le savoir est à portée de clic, la différence 
se fait désormais sur la façon dont ce savoir est transmis, assimilé, acquis, et sur les soft skills
développées dans le cadre de projets pédagogiques, de travaux en petits groupes, de prise de 
parole en public, … 

3. Le cadre éducatif, et en particulier l’équipe enseignante parce que des études récentes en 
Finlande et aux Etats-Unis montrent qu’un enseignant passionné, empathique et chaleureux avec 
ses élèves est plus important dans la réussite scolaire d’un enfant que le choix de la pédagogie. 

4. Les contraintes matérielles : le coût et la distance 
En Pologne, comme dans la plupart des pays, la majorité des écoles est situé dans la capitale, à 
Varsovie. Quant au coût de scolarisation, il y est relativement élevé mais souvent pris en charge par 
les entreprises dans le cas des expatriés. 

Une fois votre présélection d’écoles faite, n’hésitez pas à solliciter directement l’avis d’autres parents via :

§ l’UFE Pologne, pour des conseils et des contacts avec des compatriotes ou des experts pour vous 
accompagner dans votre démarche

§ les groupes Facebook de la communauté expatriée en Pologne (« Jestem parent francophone à 
Wawa », « la French Zone à Warsaw », …)

§ les écoles listées, en demandant à être mis en relation avec des parents ayant leurs enfants 
scolarisés dans ces écoles.

Quelle école choisir ?



Lycée Français de Varsovie
Ecole maternelle et élémentaire
ul. Konstancińska 13, Warszawa
primaire@lfv.pl
+48 22 651 96 12

Collège et lycée
ul. Walecznych 4/6, Warszawa
info@lfv.pl
+48 22 616 54 00 ou 01

British School Warsaw
ul. Limanowskiego 15, Warszawa

Early Years Centre
ul. J. Dąbrowskiego 84, Warszawa
+ 48 22 842 32 81

Ecole La Fontaine
Ecole primaire et collège 
Ul. Wandy Rutkiewicz 2, Warszawa
szkola@lafontaine.edu.pl
+48 519133057 / +48 22 885 00 20

Maternelle (Przedszkole)
• Mokotów - ul. Rolna 177, Warszawa

+48 510 136 189 / +48 22 843 42 41
• Żoliborz – ul. Dygasińskiego 1 

+48 513 431 215 / +48 502 051 360

www. lafontaine.edu.pl
www.facebook.com/szkolalafontaine
www.facebook.com/przedszkolelafontaine

American School of Warsaw (ASW)
Ul. Warszawska 202, Konstancin- Jeziorna
www.asw.waw.pl
+48 22 702 85 00

International American School (IAS)
ul. Dembego 18, Warszawa
secretary@ias.edu.pl
+48 22 649 14 40

ITSW – International Trilingual
School of Warsaw

Crèche
Ul. św. Agnieszki 1, Kraków
office@3languages.pl
+48 503 072 119

Crèche et Maternelle
Ul. Karowa 14/16, Warszawa
office@3languages.pl
+48 503 072 119

Crèche, Maternelle et Primaire
Ul. Nobla 16, Warszawa
office.aldony@saint-exupery.pl
+48 533 321 084

Ecole primaire Saint-Exupéry
Ul.Królowej Aldony 23/25, Warszawa
office.aldony@saint-exupery.pl
+48 533 321 084

Ecole Trampoline
Primaire
ul. Obrońców 2, Warszawa 
szkola@trampoline.edu.pl
+48 730 170 175

Maternelle
ul. Poselska 5, Warszawa
trampoline@trampoline.edu.pl
+48 881 207 700

ISW – International School of 
Warsaw

Mazowiecka, 43, Bobrowiec
info@isw.edu.pl
+48 578 530 135

Les principales écoles internationales

International European
School (Warsaw)
ul. Wiertnicza 140, Warszawa
ies@ies-warsaw.pl
+48 22 842-44-48

The Canadian School of Warsaw

Willy-Brandt-Schule (Warsaw)
Św. Urszuli Ledóchowskiej 3, Warszawa
sekretariat2@wbs.pl
+48 22 642 27 05 / +48  512 072 576

Maternelle
Ul. Ignacego Krasickiego 53, Warszawa
preschool@canadian-school.pl
+48 697 979 100

Primaire
Ul. Bełska 7, Warszawa
secretary@canadian-school.pl
+48 22 646 92 89

Collège
Ul. Olimpijska 11, Warszawa
secretary.olimpijska@canadian-school.pl
+48 885 420 044
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Les écoles internationales à Varsovie (1/3)



Les écoles internationales à Varsovie (2/3)



Source : http://www.ourkids.net/pl-en/international-schools-in-warsaw.php#listings

Les écoles internationales à Varsovie (3/3)



Les écoles internationales à Cracovie



Les écoles internationales à Gdańsk 



Les écoles internationales à Poznań

Les écoles internationales à Szczecin



Les écoles internationales à Wrocław

Les écoles internationales à Bydgoszcz



Les écoles internationales à Lublin

Les écoles internationales à Rzeszów


