
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan Ecole au Royaume Uni, groupe public de réflexion sur le système éducatif français à Londres, 

créé à l’initiative du Service Culturel de l'Ambassade de France en 2008 et regroupant des parents, 

des élus et des professionnels de l’éducation, a permis la création du nouveau Collège Français 

Bilingue de Londres en 2011.  

 

Dans le cadre de ce Plan Ecole, une nouvelle recherche (locaux ou terrains) vient d’être lancée pour 

la création d'un nouvel établissement français à Londres en septembre 2015 afin de répondre 

impérativement à deux objectifs : 

1-      Garantir des places à tous les élèves déjà inscrits dans les écoles du réseau jusqu'à la Terminale 

2-      Mieux répondre à la demande des nouveaux arrivants 

 

En effet, la demande de places au Lycée Charles de Gaulle à South Kensington et au nouveau collège 

bilingue à Kentish Town reste très forte et de nombreuses demandes d’inscription ne seront pas 

honorées cette année encore. 

 

Nous faisons donc appel à toute la communauté française et francophile de Londres pour nous aider 

à identifier des sites susceptibles d'accueillir un établissement scolaire pour environ 1 000 élèves 

dans les meilleurs délais. 

 

Vous trouverez ci- dessous un descriptif de ce que nous recherchons : 

- Superficie :  minimum 8 000m2  

- catégorie de bâtiment/espace : D1 (école, hôpital, église, centre medical)  

- localisation : à l'ouest de la Victoria line  

- accessibilité : proche d'un transport en commun (tube, overground, bus) 

  

Nous vous invitons à nous alerter rapidement si vous avez des informations ou des connaissances 

susceptibles de nous aider.  

  

Nous vous remercions par avance de nous communiquer vos suggestions par e-mail à l'APL et à 

l'équipe de recherche immobilière :  nouveaucollege@hotmail.co.uk. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The « Plan Ecole»,a public think-tank focused on the French education system in London, was set up 

by the Cultural Department of the French Embassy Service in 2008. It is composed of representatives 

of parents associations, politicians and professionals, and contributed to the creation of the new 

Collège Français Bilingue de Londres in 2011.  

 

A new search (building or land) has just been launched to open a new secondary school in London by 

September 2015 in order to address two issues: 

1-    to provide places for all pupils already studying in the French education system up to A level; 

and  

2-     to better address the admission requests from new pupils  

 

Indeed the pressure to find places at both the Lycée Charles de Gaulle in South Kensington and at 

the CFBL in Kentish Town remains strong and a high number of admission requests were rejected 

again this year. 

 

Time is running and over the coming weeks and months, we are relying on everybody within the 

French and francophile communities to help us to identify suitable sites for the new school, which 

will be expected to accommodate up to 1000 pupils. 

 

Please find below a description of the search criteria: 

- surface : minimum 8 000m2  

- type of building/land : D1 (school, hospital, church, medical center…)  

- location : West of the Victoria line  

- access : close to public transport (tube, overground, bus) 

  

We would like you to keep your eyes and ears open and to let us know as soon as you have any 

relevant information that might assist in the search.  

   

Please send any information by email to APL and to the search team. Please send your email copied 

to both the following addresses:  nouveaucollege@hotmail.co.uk 
 
 


