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什么是
法国教育认证？
框架，目标，网络

法 国 教 育 认 证 由 法 国 欧 洲 和 外 交 部
（MEAE）于2012年创建，旨在推广法
国境外的、在所在国国民教育框架内为
法语语言与文化的学习作出贡献的优秀
法语双语教学项目。

法 国 教 育 认 证 由 法 国 海 外 教 育 署
（AEFE）负责管理。它被颁发给法国境
外根据所在国的教学课程标准，提供法语
语言的强化教学和拥有至少一门用法语授
课的非语言学科的公立或私立中小学。

学校可选择符合条件的年级（小学、初
中、高中）申请认证。该认证的有效期
为三年，并可申请更新延期。

到2021年，法国教育认证网络包含了
62个国家的523个法语双语项目。

法国教育认证
LabelFrance
Éducation

QU’EST-CE QUE LE 
LABELFRANCÉDUCATION ?
Cadre, objectifs et réseau

Créé en 2012 par le ministère français de l’Europe et des 
Affaires étrangères (MEAE), le LabelFrancÉducation vise 
à promouvoir des filières bilingues francophones hors de 
France contribuant dans le cadre de leur enseignement 
national à l’excellence de l’apprentissage de la langue et 
de la culture françaises.

La gestion opérationnelle du LabelFrancÉducation a 
été confiée à l’Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger (AEFE).  Il est attribué aux établissements 
publics et privés d’enseignement élémentaire et 
secondaire étrangers proposant un enseignement 
renforcé de la langue française et d’au moins une 
discipline non linguistique en français, conformément 
au programme officiel du pays d’accueil.

Les établissements ont la possibilité de choisir les 
niveaux à labelliser (primaire, collège, lycée). Le Label 
délivré a une durée de trois ans et est reconductible. 

En 2021, ce réseau compte 523 filières dans 62 pays.

获得法国教育认证
的条件有哪些？

1 学校须提供法语语言与文化的强化教
学，拥有至少一门用法语授课的非语言
学科课程，该课程应为所在国教学课程
标准内的学科。法语语言课程与用法语
授课的非语言学科课程的课时总数须至
少占总课时的20% 。

2 学校须拥有至少一名持硕士文凭或同
等学历文凭并（有可能的话）具备法语
DELF（法语学习文凭）—  DALF（高级
法语文凭）考官资格的法语学科教师。

3 学校须提供法语教师和用法语授课的
非语言学科教师的学历文凭或法语语言
水平证书。

4 学校须为相关学科的教师提供教学培
训计划。

5 学校须引导学生参加法语DELF（法语
学习文凭）—  DALF（高级法语文凭）或
者职业法语的文凭考试。

6 学校须提供法语环境：包含校内的教
育资源、与法国学校建立友好学校、与法
语文化相关合作，法语语言短期访学等。

QUELS SONT LES 
CRITÈRES D’OBTENTION 
DU LABEL ?

1 Enseignement renforcé de la langue et de la 
culture françaises et enseignement en français d’au 
moins une discipline non linguistique (DNL) selon le 
programme officiel du pays, l’ensemble représentant 
au moins 20% du nombre hebdomadaire d’heures 
d’enseignement. 

2 Présence d’au moins un enseignant francophone 
titulaire d’un master ou d’un diplôme reconnu 
équivalent et, si possible, de l’habilitation des 
correcteurs-examinateurs des épreuves du DELF-
DALF.

3 Diplôme ou niveau attesté en langue française 
des enseignants de français et des professeurs de 
disciplines non linguistiques enseignées en français.

4 Mise en œuvre d’un plan de formation pédagogique 
pour les enseignants des disciplines concernées.

5 Présentation des élèves aux certifications de langue 
française du diplôme d’études en langue française 
(DELF : DELF Prim ou DELF scolaire ou DELF junior) ou 
du diplôme approfondi de langue française (DALF) ou 
aux certifications de français professionnel.

6 Présence d’un environnement francophone : 
ressources éducatives au sein de l’établissement, 
appariement avec un établissement scolaire français, 
partenariats culturels francophones, offre de séjours 
linguistiques, etc.



COMMENT SE PORTER 
CANDIDAT AU LABEL  ?
Pour une première demande, une demande d’extension 
et de renouvellement du LabelFrancÉducation, 
les établissements doivent compléter leur dossier 
de candidature sur la plateforme de gestion de la 
campagne : https://cascade.aefe.fr/login.jsp. 

Les établissements peuvent s’adresser au service 
éducatif de l’ambassade de France en Chine ou 
du consulat général de France à Shanghai, Canton, 
Wuhan, Chengdu et Shenyang, en amont de la 
procédure pour être accompagnés dans leurs 
démarches. 

À la réception de votre dossier, le service éducatif 
de l’ambassade ou du consulat pourra organiser 
une mission d’expertise afin de vérifier que votre 
établissement répond aux critères de labellisation. 
Un avis diplomatique et le bilan de la mission 
d’expertise, le cas échéant, sera envoyé à l’AEFE par 
le poste diplomatique.

Une commission consultative interministérielle se 
réunit une fois par an à Paris pour rendre son avis sur 
les demandes de labellisation. 

Le poste diplomatique vous communiquera le résultat 
et vous enverra le label.

TARIFICATION
Le montant de la cotisation annuelle est de 1200€ 
pour les établissements privés. Les établissements 
publics bénéficient d’une exemption de cotisation.

费用
私立学校的年费为1200欧元。
公立学校可免交会费。

如何申请认证?
当学校首次申请法国教育认证、申请增
加年级、申请更新延期，均需通过以下
申请平台填写提交申请材料：
https://cascade.aefe.fr/login.jsp。

学校可在提交申请前与法国驻华大使
馆或法国驻上海、广州、武汉、成都
或沈阳总领事馆的教育合作部门取得
联系，以在申请过程中获得协助。

在收到学校网上申请材料后，法国驻华
使领馆教育合作部门将会组织专家考察
团对学校申请条件进行审核，并最终将
考察结果与审核意见提交至法国海外教
育署。

跨部委评估委员会每年一度在巴黎召集
会议并给出认证意见。

法国驻所在地使领馆告知学校最终评估
结果并向学校寄送认证证书。

首次获得认证时间首次获得认证时间
1RE LABELLISATION

获得认证年级获得认证年级
NIVEAUX LABELLISÉS

认证获得续期/新增获得认证年级认证获得续期/新增获得认证年级
RECONDUCTION / EXTENSION

续期/新增年级续期/新增年级
NIVEAUX LABELLISÉS

上海市光明中学上海市光明中学
LYCÉE GUANGMING 
DE SHANGHAI (GM)

2017
高一、高二、高三

2nde, 1ère, Tale 

2020
高一、高二、高三

2nde, 1ère, Tale

天津市新华中学 天津市新华中学 
LYCÉE XINHUA DE TIANJIN (XH)

2018
高一、高二、高三

2nde, 1ère, Tale

2021
高一、高二、高三

2nde, 1ère, Tale

北京第二外国语学院附属中学北京第二外国语学院附属中学
LYCÉE FRANCO-CHINOIS DE 
PÉKIN RATTACHÉ À BISU (LFCP)

2018
四年级、五年级

CM1, CM2

2021
四年级、五年级、六年级 

CM1, CM2, 6ème

上海市甘泉外国语中学上海市甘泉外国语中学
ÉCOLE SECONDAIRE DES 
LANGUES ÉTRANGÈRES 
GANQUAN SHANGHAI (GQ)

2019
初二

4ème

2022
初二（续期中）

4ème (en cours)

北京中法实验学校北京中法实验学校
ÉCOLE EXPÉRIMENTALE FRAN-
CO-CHINOISE DE PÉKIN (EEFC)

2019
一年级、二年级

CP, CE1

2022
一年级、二年级（续期中）

CP, CE1 (en cours)

北海市外国语实验学校北海市外国语实验学校
ÉCOLE EXPÉRIMENTALE DES 
LANGUES ÉTRANGÈRES DE 
BEIHAI (EELE)

2020
三年级、四年级

CE2, CM1

北京市第北京市第21/2221/22中学中学
LYCÉE 21 DE PÉKIN (L21)

2020
高一、高二、高三

2nde, 1ère, Tale

上海市工商外国语学校上海市工商外国语学校
ECOLE DES LANGUES ECOLE DES LANGUES 
ÉTRANGÈRES SHANGHAI ÉTRANGÈRES SHANGHAI 
I&C (I&C)I&C (I&C)

2020
高一、高二、高三

2nde, 1ère, Tale

中国网络

网络成员 
LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU

Réseau en Chine



北京
Pékin

天津
Tianjin

上海
Shanghai

北海
Beihai
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Niveaux labellisés
labelFrancEducation

Niveaux non labellisés

Établissements
École expérimentale 
franco-chinoise de 

Pékin

École expérimentale 
des langues 

étrangères de Beihai

Lycée franco-chinois 
de Pékin 

rattaché à BISU

École secondaire des 
langues étrangères 

Ganquan de Shanghai 

Lycée Guangming de 
Shanghai

Lycée Xinhua de 
Tianjin

École des langues 
étrangères Shanghai 

I&C 
Lycée 21 de Pékin

Statut Public Public Public Public Public Public Public Public

Nb d’enseignants 
de français 10 9 7 7 9 4 7 4

Nb d’élèves en 
filière bilingue 461 300 171 148 346 63 145 70

Tale

1ère

2nde

3ème 

4ème FLE + Histoire

5ème

6ème 

CM2  

CM1

CE2

CE1 FLE + EPS

CP FLE + Sciences, Arts

DELF / niveaux
A1.1 Prim / CE2
A1 Prim / CM1
A2 Prim / 6ème

A1 Prim / CM1
A2 Prim / 6ème 

A1.1 Prim / CM2
A1 Prim / 6ème

A2 Junior / 4ème

A1 Junior / 6ème, 5ème

A2 Junior / 4ème

B1 Junior / 2nde

B2 Junior / Tale

A1 Junior / 2nde

A2 Junior / 1ère 

B1 Junior / 1ère

B2 Junior / Tale   

A1 Junior / 2nde

A2 Junior / 1ère

B1 Junior / Tale  

A1 Junior / 1ère 

A2 Junior / Tale

Nb de séances en 
français /semaine 5 4 à 6 

5,5 en moyenne
1 à 7 

5,2 en moyenne 8 10 à 12 
10,5 en moyenne 7 9 à 12 

10,5 en moyenne 6,5

Compte Wechat 
officiel
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FLE + Musique

FLE + Sciences

FLE + Arts

FLE + Mathématiques FLE + Géographie FLE + Littérature, 
Histoire-Géographie

Dispositifs curriculaires des filières bilingues francophones en Chine



QUELS AVANTAGES 
POUR LES ÉCOLES 
LABELLISÉES EN CHINE ?  
Formations des professeurs 

  Accès prioritaire aux formations organisées par 
l’ambassade et les consulats généraux

  Accès aux formations organisées par le réseau 
mondial du LabelFrancÉducation

Expert pédagogique 

Soutien pédagogique de l’ambassade de France 
en Chine par la mise à disposition d’un directeur 
pédagogique du Réseau scolaire des filières bilingues 
de Chine 

Passation du « DELF Scolaire »

 Examens DELF Prim et DELF Junior organisés au sein  
de l’établissement scolaire

  Habilitation des enseignants en tant que correcteurs 
et examinateurs du DELF

 Tarifs préférentiels

Offre Mobilité « Études en France »

 Exonération des frais de procédure Campus France 

 Entretiens d’orientation individuels et conférences 
de présentation 

  Bourses d’études supérieures en France réservées aux 
élèves issus des écoles chinoises LabelFrancÉducation

Offre culturelle 

 Accès privilégié aux activités éducatives culturelles 
organisées par l’Institut français de Chine

 Activités exclusivement organisées pour les élèves 
des écoles labellisées

 Mise à disposition de fonds documentaire 

  Carte d’adhérent gratuite pour la médiathèque de 
l’Institut français de Pékin

获得认证的好处
有哪些？

教师培训

  获得认证学校的教师可优先参加由法
国驻华使领馆组织的教师培训

  同时有机会参加法国教育认证全球网
络举办的教师培训

教学专家

由法国驻华大使馆派遣的中国中法双
语项目网络教学主任将为学校教学带
来专业的建议与支持

校园版DELF考试

  学生可在参加在校内组织的少儿版与
青少年版DELF考试

  面向学校教师的DELF考官资质培训

  考试费用优惠

留学法国

  法国留学签证费用免除

  个人留学指导面谈与留学咨询讲座

  为学生提供留法高等教育奖学金

文化项目

  优先参与由法国文化中心组织举办的
教育文化活动

  专门为获得法国教育认证的学校举办
的教育文化活动

  图书影音等教学材料

  法国文化中心多媒体图书馆免费会
员卡

见证集
Témoignages 

NINA
初二学生
Élève de 4e

“以前，在课上我很少发言，现在，自从上了法语
课后，我就没有那么内向了。法语学习，让我多掌
握了一门语言，还可以了解法国的文化与历史。”

«  Avant en cours, je m’exprimais peu. 
Maintenant, grâce aux cours de français, je 
suis moins introvertie. Apprendre le français 
m’a permis d’apprendre une langue de plus, 
de découvrir la culture et l’histoire de la 
France. »

北京第二外国语学院附属中学
Lycée franco-chinois de Pékin 
rattaché à BISU



“在我们的学校，学生主要是通过以下课程进行对
法语语言及文化的学习：法语语言的基础课程，
探索课程与进阶课程，以及用法语教授的国家教
学大纲内的历史课程。与法语组的各位老师一起，
我们着重于发展教研特色，按时、优质完成教学、
教研常规工作；积极参加校内外各类教师培训；注
重同步培养学生在语言、 语用和社会文化方面的
知识与能力；加强双语教学，为学生创建多文化成
长平台；积极开展与法国姐妹校、国内友好学校的
国际/校际交流，促进中法文化交流，搭建沟通桥
梁。”

« La langue française est intégrée dans le par-
cours d’apprentissage de l’élève principale-
ment par le biais de cours de FLE qui peuvent 
être divisés globalement en trois catégories : 
cours de base, cours de découverte et cours 
d’approfondissement. De plus, le français est 
également intégré dans le programme officiel 
chinois grâce aux cours de DNL Histoire.

Avec toute l’équipe d’enseignants de français, 
nous nous concentrons sur :

 la haute qualité de l’enseignement et de la 
recherche ;

 la participation active à diverses formations 
nationales/locales ;

 la culture des compétences linguistiques / 
socio-culturelles / pragmatiques des élèves ;

 le renforcement du programme bilingue et la 
création des plateformes multiculturelles ;

  le développement des programmes d’échanges 
internationaux et interscolaires. »

SHURONG
法语历史课及法语课教师
Enseignante DNL Histoire et FLE   

上海市甘泉外国语中学
École secondaire des langues étrangères 
Ganquan Shanghai

JIAJING
六年级学生家长
Parent d’élève de 6e

北海市外国语实验学校 
École expérimentale des langues étrangères 
de Beihai

“ 哲瀚是北海市外国语实验学校法语班自2018年开
设以来首批入学的学生之一。他很幸运，有幸进入法
语班进行法语学习。除了常规的法语课，还有法语体
育，法语电影等课程，老师还带领孩子们过复活节，
因为法语的教学多种多样，他非常喜欢法语课和法语
老师。作为奥运会的官方语言，学习法语也是了解世
界的窗口。”

« Zhehan fait partie de la filière bilingue depuis 
l’ouverture du département de français en 
2018. Il a eu la chance d’être admis dans la 
classe de français. En plus des cours de français 
réguliers, il a également suivi des cours de 
sport en français, assisté à des projections et 
a participé à d’autres activités. Le professeur a 
également fêté Pâques avec les enfants. Il aime 
beaucoup les cours de français très variés et 
ses professeurs. En tant que langue officielle 
des Jeux Olympiques, apprendre le français est 
aussi une fenêtre sur le monde qui permet de 
mieux le comprendre. »

XIAOXIAO
往届毕业生，目前就读于法国大
学二年级
Ancienne élève, actuellement 
en 2e année dans une université 
française

北京市第21/22中学
Lycée 21 de Pékin 

“在高中三年的法语学习中，我收获最有意义的是自主学习性和积极性，这对于我在法国大学的学习有着
巨大的帮助，同时也让我对未来的发展方向有了初步的计划。在高中提前开始法语学习和法语交流，让我
来到法国能更快的适应。”

« Au cours de mes trois années en filière bilingue au Lycée 21, les choses les plus importantes 
que j’ai acquises sont le travail en autonomie ainsi que la curiosité intellectuelle. Cela m’a 
beaucoup aidée pour mon orientation et m’aide toujours dans mes études à l’université française. 
Commencer à apprendre la langue française et à communiquer en français dès le lycée m’a 
permis de m’adapter plus rapidement à la vie universitaire en France. »



“中法双语教学项目是法国驻华大使馆教育合作部门重点推广的项目之一，其旨在加强中法教育系统之
间的合作关系，促进两国文化交流，为法国语言和文化的影响做出贡献。上海法国学校与上海市工商外
国语学校是合作伙伴，所以我很乐意参与到工商外国语学校的教学当中。该校学生的年龄在 15 至 18 岁
之间，其中一些的学生将在未来从事例如旅游行业等第三产业的工作。

用法语教授的地理课是该校双语项目中必不可少的非语言类课程。作为一名历史地理教师，我在课堂中
会将重点放在：

 法国领土、欧洲领土及其资源

 中法两国的文化底蕴

 对学生求知欲的激发

这些知识和技能将会对他们接下来的求学生涯非常有用。”

« L’enseignement bilingue francophone constitue une des priorités du service de coopération 
éducative en Chine. Il a notamment pour objectif de contribuer au renforcement des relations 
de collaboration entre les systèmes éducatifs français et chinois, de promouvoir les échanges 
culturels entre nos deux pays et de contribuer au rayonnement de la langue et de la culture 
française. 

Le Lycée Français de Shanghai est partenaire de l’École des langues étrangères Industrie 
& Commerce de Shanghai et c’est tout naturellement que je me suis portée volontaire pour 
intervenir dans cette école.  Les élèves ont entre 15 et 18 ans et un certain nombre d’entre-eux 
s’orientent vers des activités du secteur tertiaire, comme le tourisme.

Pour valider leur cursus, l’enseignement de la géographie en langue française est obligatoire. 
En tant que professeur d’histoire-géographie, je me suis donc appliquée à mettre l’accent sur : 

 la connaissance du territoire français, du territoire européen et de ses ressources,

 la richesse culturelle de nos deux pays, 

 le développement de leur curiosité intellectuelle.

Ces connaissances et compétences pourront leur être utiles dans la suite de leurs parcours 
scolaires. »

NADIA
法语地理课教师
Enseignante de géographie

上海市工商外国语学校
École des langues étrangères Shanghai 
I&C

“法语是世界上最重要的语言之一，影响广泛。
法国在高科技、人文、艺术、商业等领域处于
世界领先水平。作为Sophie的父母，我们相信
法语学习会给她打开一扇看世界的不一样的窗
口。Sophie的法语外教和中教老师对教学特别
用心，教学方法也很贴合儿童的特点，令人敬佩
和感动。当我们在家里说法语的时候，Sophie
经常说她很喜欢学习法语，希望能够更多了解法
国文化。”

« Le français est une des langues les 
plus importantes dans le monde et a une 
influence positive dans de nombreux 
domaines. La France joue un rôle important 
dans beaucoup de secteurs tels que la haute 
technologie, la culture, l’art et le commerce. 
En tant que parents, nous sommes sûrs que 
l’apprentissage du français peut ouvrir une 
fenêtre sur le monde différente et unique. 
Nous pensons que les professeurs de 
Sophie attachent une grande importance à 
l’enseignement du français, elles ont choisi 
des méthodes pédagogiques adaptées aux 
enfants et nous nous sentons rassurés et 
satisfaits. Nous sommes aussi touchés par 
les efforts que fournissent les enseignants 
pour notre enfant. Quand nous parlons 
français à la maison, Sophie dit toujours 
qu’elle adore apprendre le français et qu’elle 
souhaite découvrir la culture française. »

LINQING
二年级学生家长
Parent d’élève de CE1 

北京中法实验学校
École expérimentale franco-chinoise de Pékin



YUAN
法语教师
Enseignante de français

天津市新华中学
Lycée Xinhua de Tianjin 

“作为一名法语教师，我很高兴能在一个团结而
专业的团队中工作。我们一起备课，分享教学心
得与生活点滴。在法语教学中，我们全法语授
课，运用交际教学法注重与学生的课堂互动。我
们会定期举办法语文化活动，和学生一起体验法
语文化。感谢法国驻华使馆为我们提供了多样的
专业培训和丰富的教学资源 。”

« En tant qu’enseignante, je suis ravie de 
travailler avec une équipe professionnelle 
et solidaire. Nous préparons les cours 
ensemble, nous partageons non seulement 
des ressources pédagogiques mais aussi 
les moments importants de nos vies. Dans 
nos cours, nous attachons de l’importance 
aux interactions en enseignant le français 
en français par l’approche communicative. 
Nous organisons souvent des activités 
culturelles pour faire découvrir les cultures 
francophones aux élèves. Nous remercions 
sincèrement l’ambassade de France de nous 
donner régulièrement accès à des formations 
et des ressources variées pour enrichir nos 
cours. »

MATHIS 
往届毕业生，目前就读于法国商务学院三年级
Ancien élève, actuellement en 3e année d’une 
école de commerce en France

上海市光明中学
Lycée Guangming de Shanghai 

“我是光明中学2019届毕业生，现在法国高等商校读大三。在整个高中生涯里，我参加了许多关于法国和
法语的活动，如每年的‘法语周’和由法国大使馆、领事馆组织的一些法国文化竞赛，让我的法语交际能
力得到了锻炼和提升。

在我留法的学习和生活中，正因为有了这些课本外的知识，文化差异并没有给我带来很多不便，反而让我
可以很好地适应新的环境。我非常开心同时很幸运可以成为光明法语项目的受益者，也切身感受到了其对
于加强中法关系与友谊的重要意义。”

« Diplômé du Lycée Guangming en 2019, je suis maintenant en 3e année d’école de commerce en 
France. Pendant mon parcours de lycéen, j’ai participé à beaucoup d’événements en lien avec la 
France et le français. Chaque année, de nombreuses activités culturelles comme la “Semaine de 
la Francophonie” et des concours culturels ont été organisés par l’ambassade ou le consulat. Ces 
différentes expériences m’ont permis d’approfondir et d’exercer mon français. 

Pendant mes études et ma vie en France, grâce à mes connaissances et ces diverses expériences, 
les différences culturelles ne m’ont pas posé beaucoup de difficultés. Je me suis donc bien 
adapté à ce nouvel environnement. Je suis vraiment chanceux et heureux d’avoir fait partie de 
la filière bilingue à Guangming et de participer personnellement au renforcement des relations 
sino-françaises. »




