
Fondé à l’initiative d’un groupe de parents d’élèves, le 
lycée Montaigne fonctionne depuis les rentrées 
scolaires (école primaire) et 1988 (collège et lycée). 

Cet établissement, qui scolarisait 640 élèves de la 
maternelle à la terminale à la rentrée 2017 (55% 
d’élèves de nationalité tchadienne, 35% d’élèves de 
nationalité française, et 10% d’élèves de nationalités 
tierces), est géré par une association de parents 
d’élèves (APE). Il est homologué par le ministère 
français de l’Education Nationale et conventionné avec 
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 
(AEFE). 
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La crise économique qui secoue le Tchad depuis bientôt 
trois ans aggravée, par la baisse des subventions de l’AEFE 
impacte négativement le lycée français Montaigne de 
N’Djamena (LFMN). De nouvelles difficultés émergent 
telles que : 

 Une forte augmentation des impayés de la part des 
familles tchadiennes (environ 122 000 €) 

 Une baisse des effectifs ( 628 élèves en décembre 
2017 contre 675 un an plus tôt) génère moins de 
recettes. Cette réduction des effectifs est liée à la 
mobilité professionnelle de redéployés au Came-
roun par leurs entreprises, à des  retours en France 
des familles franco-tchadiennes pour des raisons 
liées à dégradation de la situation économique et 
sociale, au retrait d’enfants du LFMN par des fa-
milles qui ne sont plus en mesure de s’acquitter des 
frais de scolarité et à la non-réintégration des 
élèves dont les familles sont en situation d’impayés. 

 Une baisse graduelle de la participation de l’AEFE 
au budget du LFMN. A titre indicatif, cette contribu-
tion est passée de 2 354 253 € en 2015 à 2 144 664 
en 2016 et la baisse s’est poursuivie en 2017 et 
2018 ; 

Informations clés 

 628 élèves 

 55% d’élèves de nationalité tchadienne 

 31 enseignants en contrat local  

 11 enseignants résidents  

 1 maitre formateur expatrié  

 1 directeur expatrié pour le primaire 

 6 enseignants expatriés 

 8 agents du personnel administratif 

 23 agents de service 

 Le poids financiers des mesures d’attractivi-
té. En effet, le Tchad souffre d’un déficit 
d’attractivité qui se traduit par une absence 
de candidats aux postes à pourvoir. Afin de 
palier ce déficit, l’APE et la direction du lycée 
se sont lancées en 2016 dans un processus 
d’amélioration des mesures d’attractivité. Si 
elles ont permis de recruter cinq nou-
veaux professeurs résidents, ces mesures ont  
augmenté les coûts budgétaires. Ce poste de 
dépense continuera d’augmenter en raison 
de la suppression par l’AEFE d’un poste de 
professeur expatrié. 



LES CONDITIONS GENERALES 

D’INSCRIPTION 

 

AXE 1 : Réussite de tous les élèves 

1.1 : Faire de l'établissement une école d'excellence. 

1.2 : Développer la maîtrise de la langue française sous 
diverses formes. 

1.3 : Accompagner les élèves dans l'orientation vers le 
supérieur. 

1.4 : Prise en compte de tous les besoins spécifiques des 
élèves. 

AXE 2 : Franchir le pas du numérique 

2 : Equiper l'établissement en matériel informatique au 
service de la pédagogie. 

 

AXE 3 : Amélioration du cadre de vie 

3.1 : Equipement et matériel, aménagement des es-
paces pédagogiques et numériques. 

3.2 : Accompagnement des personnels (installation et 
facilitation). 

3.3 : Règles de vie et mieux vivre ensemble. 

Le lycée scolarise : 

  les enfants de nationalité française issus d’un 
établissement français métropolitain, public ou 
privé sous contrat ou d’un établissement fran-
çais à l’étranger (AEFE), homologué par le Minis-
tère de l’Education Nationale. 

 les enfants étrangers francophones ou nationaux 
précédemment scolarisés dans un établissement 
homologué par le ministère de l’Education Na-
tionale dans la limite des places disponibles 
(tests d'entrée en primaire, collège et lycée). 

 les enfants étrangers ou nationaux issus d’un 
autre système éducatif sous réserve de places 
disponibles et d’une épreuve d’évaluation (tests 
d'entrée en primaire, collège et lycée). 

Les droits d’inscription sont payables lors de l’inscrip-
tion ou de la réinscription (suivant un calendrier, une 
date limite de paiement ainsi qu’un règlement finan-
cier). Ils garantissent à l’élève une place au sein de 
l’établissement pour la rentrée et ne sont pas rem-
boursables en cas de désistement. Les campagnes 
débutent à partir du mois de mars de l'année scolaire. 
Les paiements des frais de scolarisation sont trimes-
triels.LV1 : anglais 

AXE 4 : Accueil, communication, rayonnement et ou-
verture 

4.1 : Améliorer la communication entre les familles et 
l'établissement. 

4.2 : Améliorer les échanges entre les degrés. 

4.3 : Renforcer l'identité et le rayonnement du lycée 
Montaigne. S'ouvrir aux autres. 

 

Le projet d’établissement prend en compte les spécifi-
cités de l’école maternelle, élémentaire, du collège et 
du lycée ainsi que le rôle d’opérateur de la coopération 
franco-tchadienne joué par le lycée Montaigne (projets 
interdisciplinaires et en inter-degrés, ambassadeurs en 
herbe, défi scientifique, semaine de la science, fête de 
la francophonie, bourses d'excellence, ...). 

Enseignements et préparations aux examens français : 

Brevet des collèges (DNB) à la fin de la classe de 3e et 
du baccalauréat dans les filières scientifique (S), litté-
raire (L) et économique et sociale (ES) ; 

Langues enseignées: 

 LV1 : anglais 

 LV2 : espagnol  

 LV2 allemand par le CNED (Centre National 
d’Enseignement à Distance) sous conditions 
spécifiques 

LES OFFRES PEDAGOGIQUES 

AXES ET ACTION DU PORJET D’ETABLISSEMENT 2015– 2018  


