
Dans quelle classe sera 

mon enfant à l’EFM?  

Classe:  Né(e) en: 

2018
2017

MATERNELLE
Toute petite section
Petite section 

Moyenne section 

Grande section  

2016

ELEMENTAIRE 
CP 2014
CE1 2013
CE2 2012
CM1 2011
CM2 2010

COLLEGE 
6ème 2009
5ème 2008
4ème 2007
3ème 2006

LYCEE 
2nd 2005
1ère 2004
Terminale 2003

Organisation de l’EFM 

    L’EFM est une école internationale à but  

non-lucratif gérée par une association de parents 

d’élèves: l’Association de l’Ecole Française.  

L’EFM enseigne le programme français et est  

partenaire de l’AEFE, l’Agence pour l’Enseignement 

Français à l’Etranger. 

www.aefe.fr 

    Les écoles du réseau AEFE accueillent 355 000 

élèves dans 496 écoles réparties dans 137 pays.  

Ainsi, quelle que soit votre destination, vous 

retrouverez dans toutes les écoles du réseau AEFE 

la même qualité d’enseignement et le même  

programme, offrant ainsi à votre enfant une vrai 

continuité dans son éducation! 

    Tous les parents dont les enfants étudient à  

l’école française sont membres de plein droit de  

l’association de parents d’élèves. Sept parents sont 

élus au conseil d’administration et sont chargés de 

superviser la gestion de l’école, en lien avec  

les parents et la direction. 

    Le Conseil d’administration organise une  

Assemblée Générale deux fois par an, à laquelle 

l’ensemble des parents sont conviés. Tous les parents 

peuvent ainsi être des participants actifs de la  

scolarité de leur enfant!  

    Venez nous rendre visite et voir par vous même si 

l’EFM est faite pour votre enfant. 

Accueille vos enfants depuis septembre 2014. 

École Française de 

Mongolie (EFM) 

Près du Palais Bogd Khan à Oulan Bator, Mongolie. 

Téléphone: +976 8606 0129
E-mail:  ecolefrancaiseiob@gmail.com
(Français, Mongol, Anglais) 

Facebook:  www.facebook.com/

EcoleFrancaiseMongolie/ 
efm-ub.com

2015



Qui peut s’inscrire? 

L’EFM accueille tous les enfants de 2 à 18 ans.

La maternelle, l’élémentaire, le collège et le lyçée 

sont répartis en 4 classes. Les enseignants de l’EFM, 

formés et expérimentés, enseignent le programme du 

ministère de l’éducation nationale français, complété 

par des cours d’anglais et de mongol.  

    L’environnement mutliculturel de l’EFM apporte 

aux enfants une ouverture sur le monde incompara-

ble, dans un cadre pédagogique sérieux et contrôlé.  

    Depuis septembre 2014, les cycles 1 et 2 de  

l’école française sont accrédités par l’AEFE.  

Le cycle 3 sera accrédité dans les années qui 

viennent. D’autre part, en août 2018, l’EFM a  

obtenu une licence d’éducation du ministère de 

l’éducation mongol. Venez contribuer au  

développement de notre école!  

Maternelle 

    La formation pédagogique en maternelle suit un 

programme défini qui a pour objectif d’aider chaque 

enfant à devenir autonome et à acquérir les compé-

tences nécéssaires à la suite de leur scolarisation.  

L'accent est mis sur la socialisation mais aussi sur la 

mise en place du language, du nombre et du geste 

graphique. En maternelle, les enfants se préparent aux 

apprentissages fondamentaux de l’école élémentaire 

dans cinq grands domaines d’activité: le langage,  

l’expression personnelle par le biais de l’activité  

physique et d’activités artistiques, la connaissance du 

monde et la structuration de la pensée. Les enfants non

-francophones sont les bienvenus en maternelle.

Elémentaire (CP-CM2) 

   Les objectifs de l’école élémentaire sont nombreux. 

Au delà de la maîtrise des fondamentaux en français et 

en mathématiques, les élèves suivent des ensei-

gnements en éducation physique, en langue vivante 

(anglais et mongol), en science, en histoire-géographie 

et en arts. 

Collège (6ème – 3ème) 

    Les quatre niveaux du college reposent sur un 

socle commun de connaissances, de compétences 

et de culture. Lorsque les savoirs fondamentaux  

du collège sont acquis, les élèves sont amenés à  

se spécialiser. Les disciplines enseignées sont le 

français, les mathématiques, l’histoire-géographie, 

l’enseignement moral et civique, les langues  

vivantes, les sciences de la vie et de la terre, la  

physique-chimie, la technologie, l’éducation  

physique et sportive, les arts plastiques et  

l’éducation musicale. 

Lycée (2nd – terminale) 

   Ces nouveaux niveaux seront enseignés via le 

CNED, système d’enseignement à distance mis en 

place par le ministère de l’éducation nationale,  

avec le soutien d’un tuteur. Le lycée compte trois 

niveaux au cours desquels les étudiants sont preparés 

au  à l’examen du baccalauréat qui permet l’entrée  

à l’université.  

FRAIS DE SCOLARITE 

2019 - 2020  

Tarif individuel 

(Nationalité mongole) 

Tarif individuel 

(Nationalité autre) 

Tarif entreprise 

(Toutes nationalités) 

Fonds d’investissement 150 000 271 625 3 105 000

Maternelle (TPS – PS) 9 122 500 10 352 500 16 905 000

Maternelle (MS – GS) 9 840 000 11 685 000 17 940 000

Elémentaire 14 145 000 16 605 000 25 530 000

Collège 17 425 000 20 397 000 31 395 000

Lycée 18 962 500 22 242 500 34 270 000




