
Inauguration du Lycée français international Charles de Gaulle de Pékin 

Le ministre des Affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault, inaugure 

le lycée français international « Charles de Gaulle » de Pékin, le 16 mai 2016.  

Le lycée, situé dans le district de Chaoyang et le quartier de Laiguangying, a ouvert ses portes le 10 

mai 2016.  

Ce nouveau campus rassemble tous les élèves, de la maternelle à la terminale. Il accueille aujourd’hui 

près de 40% d’élèves de nationalité étrangère, provenant de 40 pays et fait partie du réseau de 

l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger comptant 494 établissements dans 136 pays. 

La qualité de l’enseignement dispensé au lycée français permet aux élèves d’acquérir les 

compétences scolaires pour être admis dans les filières les plus exigeantes et prestigieuses de 

l'enseignement supérieur en France ou à l’étranger. 

Le campus 

L’architecte français Jacques Ferrier a créé un corps de bâtiment innovant, étendu sur 4 hectares, 

dont 21 000m2 construits, 30% d’espaces verts, et permettant d’accueillir jusqu’à 1500 élèves.  

Il comprend un auditorium de 170 places, de nombreuses infrastructures sportives (gymnase, dojo, 

salle de gymnastique, plateaux sportifs, terrain de football, ...) et des espaces spécialisés 

(laboratoires de sciences, de technologie, des centres de documentation et d’information...). 

Tous les bâtiments sont équipés d’un dispositif de ventilation mécanique centralisée dépolluante, qui 

garantit des conditions sanitaires optimales et permet de maintenir l’ensemble des activités 

pédagogiques même en cas de pic de pollution atmosphérique. 

Ces espaces et moyens permettent au lycée d’accueillir, au-delà des activités scolaires, des 

manifestations à destination de la communauté française mais aussi internationale. 

Partenaires de la construction : 

- Propriétaire : Beijing Dongjiao Corporation of Agriculture Industry and Commerce (BDAIC)  

- Architecte : Jacques Ferrier Architecture 

- Paysagiste : Agence TER 

- Institut de Design : China Architecture Design and Research Group 

- Entreprise générale de construction : Beijing Urban Construction Group Co. Ltd (BUCG) 

Partenaires de l’établissement qui ont contribué à son financement : 

- Airbus 

- Total 

- EDF 

- Société Générale 

- Veolia 

-Thalès 


