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Communiqué de presse 
Le CFBL est « Outstanding » 

 
 
 
 
Proposant un enseignement bilingue accrédité par le Ministère de l’Education nationale 
de la maternelle à la 3ème, et partenaire de l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger (AEFE), le Collège Français Bilingue de Londres a cette semaine été reconnu 
par les autorités britanniques comme étant « Exceptionnel ». 
 
Au terme d’une inspection de trois jours menée en juin dernier, le corps inspectoral 
britannique Ofsted (Office for Standards in Education) a qualifié le CFBL 
d’« Exceptionnel » dans tous les domaines inspectés :  

• qualité de l’enseignement, de l’apprentissage et de l’évaluation 
• bien-être, comportement et soutien des élèves 
• réussite des élèves 
• engagement de l’équipe de direction 

 
Le CFBL est aujourd’hui le premier établissement secondaire français du Royaume-Uni à 
avoir obtenu la mention « Outstanding », et rejoint les 15% d’établissements privés 
britanniques ainsi reconnus. 
 
Pour consulter le rapport, veuillez vous rendre sur  
www.cfbl.org.uk/a-propos/rapports-et-reglements  
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Présentation 

 

Ouvert en 2011, le Collège Français Bilingue de Londres accueille 700 élèves 
francophones âgés de 5 à 15 ans, de la grande section de maternelle à la 3ème. 

Riche d’une communauté de près de 35 nationalités différentes, le CFBL place la 
tolérance et l’ouverture aux autres au centre de son projet éducatif. 

Implanté au cœur de la capitale britannique dans le quartier de Camden, le Collège 
Français Bilingue de Londres donne accès à ses élèves à un enseignement d’excellence à 
travers l’apprentissage renforcé des langues et la diffusion de la culture numérique. 

Dans un environnement chaleureux, nos élèves découvrent le bonheur 
d’apprendre dans un esprit de respect et de confiance basé sur l’écoute et le dialogue 
permanent avec les équipes pédagogiques et éducatives. 

Encouragés à échanger, créer et prendre des initiatives dans un environnement 
multiculturel, nos élèves acquièrent, en plus des connaissances académiques, des 
qualités humaines et relationnelles qui les guideront durant toutes leurs années d’études 
et même au-delà. 

À la fin de leur parcours, les élèves poursuivent leur scolarité dans un lycée français à 
Londres ou un autre établissement en France ou à l’étranger, tandis que certains 
s’orientent vers le système éducatif anglais. 

 

Notre mission 

 

Le CFBL a pour vocation de transmettre à ses élèves le meilleur de la culture scolaire 
française et de les préparer au monde actuel en leur offrant un enseignement bilingue 
et multiculturel. 

Nous visons tout particulièrement à : 

• encourager l’excellence académique en suivant les programmes du ministère de 
l’Éducation nationale et en se fixant comme objectif de dépasser aussi souvent que 
possible les attentes ainsi formulées, 

• porter conseil et assistance aux élèves, ainsi qu’à leur famille, afin de les aider à 
réaliser le meilleur parcours scolaire possible, 

• promouvoir le développement personnel des élèves en leur offrant un spectre 
aussi large que possible d’activités collectives et individuelles dans les domaines 
artistiques, culturels, sportifs ; promouvoir à cette fin les activités périscolaires, 

• aider les élèves à préparer une admission dans le second cycle français ou une 
transition vers un système scolaire anglophone, 

• apprendre aux élèves à respecter la richesse et la diversité des cultures qu’ils ont 
la chance de côtoyer au CFBL et au-delà ; à respecter l’ensemble des adultes, 
enseignants et non-enseignants, direction, qui font vivre le projet éducatif du 
CFBL. 



 Projet pédagogique 

 

Le développement des élèves est au cœur du projet éducatif du CFBL. 

 
De taille humaine, le CFBL transmet à ses élèves le meilleur de la culture scolaire 
française en même temps qu’il attache une importance toute particulière à leur bien-être, 
à leur développement personnel et au travail en équipe. 

 
Le projet bilingue et biculturel du CFBL permet la mise en place de l’enseignement 
d’autres langues et la découverte d’autres cultures. 

 
De plain-pied dans le XXIe siècle et accueillant des enfants de la génération internet, le 
CFBL se doit d’être exemplaire dans l’exploitation des ressources – outils et contenus – 
numériques. 

 
La tolérance et l’ouverture aux autres cultures est au cœur du projet éducatif du CFBL. 
Le projet d’établissement sur 3 ans fait l’objet d’une validation par l’AEFE. 

 

Nos locaux 

Le Collège Français Bilingue de Londres accueille les élèves dans un cadre propice au 
bien-être quotidien des élèves, au sein d’un quartier attractif pour les familles. 

Le Collège Français Bilingue de Londres est hébergé dans d’anciens bâtiments 
classés construits en 1874 par Edward Robert Robson et entièrement rénovés en 2010. 
L’établissement est équipé de nombreux espaces d’enseignements adaptés aux 
pratiques pédagogiques innovantes. 

Accueillant un maximum de 700 élèves, la taille humaine de l’établissement permet à 
chacun d’évoluer dans une atmosphère conviviale et chaleureuse propice au bien-être 
de tous et par conséquent aux apprentissages. Les élèves sont au plus proche de toute 
l’équipe pédagogique et donc en dialogue constant avec leurs professeurs. 

Le CFBL est implanté au nord-ouest de Londres à Kentish Town dans le borough très 
prisé de Camden et en bordure de trois magnifiques parcs (Hampstead, Primrose Hill et 
Regent’s Park). 

Le quartier de Kentish Town offre un environnement de qualité aux familles avec un 
réseau dense de transports en commun et la proximité des gares de King’s Cross et de 
Saint Pancras International. 

Une importante communauté française est installée de longue date dans le borough de 
Camden (www.lovecamden.org) facilitant ainsi l’intégration des familles. 
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