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Le lycée Jean Giono à Turin :
un établissement parmi 494 écoles 

françaises dans le monde

Le système éducatif français est le plus grand réseau
scolaire dans le monde : le lycée français Jean Giono à
Turin appartient à ce réseau mondial de 494
établissements dans 136 pays

Ce réseau est piloté par l’Agence de l’Enseignement
Français à l’Etranger (AEFE), opérateur public pour le
compte du MAEDI, Ministère des affaires étrangères et du
développement international. www.aefe.fr

Basé sur les programmes français, ce réseau développe
une politique des langues et de cultures très forte.

Ses priorités sont : la réussite et l’excellence, une
éducation plurilingue, l’apprentissage de la citoyenneté,
une orientation réussie après le baccalauréat, la
constitution de réseaux (élèves, anciens élèves dans le monde).

Patrice LECUIT,
Proviseur
Lycée français Jean Giono, TURIN
proviseur@lyceegionoturin.it 

http://www.aefe.fr/




Le lycée Jean Giono s’appuie sur ses

fondateurs et partenaires : les parents !

Le lycée Jean Giono, à travers son histoire, a été fondé par 
une volonté de parents, puis d’entreprise (Michelin) et 
enfin politique (le Consulat de France).

Il vit depuis sa création « grâce et avec » les parents 
d’élèves (sans parents, pas d’enfants, pas d’école !). 
Ils sont membres de droit et acteurs de la vie du lycée, 
partie prenante dans les décisions stratégiques prises au 
Conseil d’administration.

Ceci est encore plus vrai pour un établissement 
conventionné : nous verrons comment le lycée Jean Giono 
est gouverné par une coopérative de parents…

Par ailleurs, les parents sont membres de droit dans les 
instances réglementaires et partenaires aux événements 
de la vie du lycée à travers l’Association de Parents 
d’Élèves, l’APE

Patrice LECUIT,
Proviseur
Lycée français Jean Giono, TURIN
proviseur@lyceegionoturin.it 



Le lycée Jean Giono : historique

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

• 1971 : le Directeur du Centre Culturel, après avoir ouvert les classes de

maternelle, installe une section primaire d'enseignement français.

• 1973 : "l'Ispettorato scolastico - III circoscrizione, Torino" prend acte de la

communication du Consulat Général de France relative au fonctionnement

de l'Ecole Française.

• 1974 : création d'une classe de 6ème, installation progressive du collège.

Parallèlement, le Centre Culturel assure un enseignement intensif du

français langue étrangère auprès des élèves italiens.

• 1975 : la « Petite Ecole Française » s'installe dans une aile de l'Institut du

Sacré Cœur, Viale Thovez, où elle s'agrandit.

• 1976 : un directeur d’école est nommé par la France. Au personnel français

recruté localement, se joignent des professeurs titulaires détachés par le

Ministère des Affaires Etrangères.

• 1981 : premier détaché, un professeur de mathématiques permet l'ouverture

de la 2nde et l'année suivante, de la 1ère économique; puis la terminale B, dont

la plupart des matières sont assurées par le CNED. L'intérêt des élèves pour

les disciplines scientifiques conduit le lycée à ouvrir une terminale

scientifique.

• 1984 : la 1ère génération d’élèves passe le bac de français à Chambéry.

• Avril 1990 : le Journal Officiel de la République Française publie l'arrêté 

classant l'établissement en tant que « lycée ».

• Juin 1990 : l'établissement signe une convention avec l‘Agence pour

l'Enseignement Français à l'Etranger (AEFE).



Le lycée Jean Giono : historique

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

• 1996 : l‘accord en vigueur pour le Lycée Chateaubriand de Rome est étendu

aux lycées français Stendhal de Milan et Jean Giono de Turin en ce qui

concerne l'équivalence de plein droit entre le Baccalauréat et la Maturità.

• 2009 : le lycée ouvre les nouvelles sections bilingues français-anglais à

partir de la première année de maternelle. Les enfants suivent le programme

du Ministère de l'Education Nationale : parité horaire entre le français et

l’anglais, professeurs de langue maternelle.

• Novembre 2009 : le lycée déménage à Corso Casale, 324.

• Le nouveau siège, complétement rénové grâce à d'importants

investissements, avec une aide financière de l’AEFE, possède ses

propres équipements sportifs, un grand jardin et trois cours séparées.

• Les structures pédagogiques de la maternelle comprennent des salles

équipées, une salle de motricité, une salle de repos et des zones extérieures

de jeux. L'élémentaire, le collège et le lycée disposent de salles

d'ordinateurs, des laboratoires de physique-chimie, de biologie, d’une salle

de technologie-arts appliqués, d'un centre de documentation.

• Rentrée 2012 : mise en place du dispositif plurilingue en primaire autour de 3

langues.

• La qualité du projet plurilingue depuis 2009 permet une augmentation

importante du nombre des inscrits : 595 élèves à la rentrée 2015.

• Rentrée 2016 : poursuite du parcours plurilingue au collège en 6ème avec un

diplôme britannique « IGCSE » qui sera présenté en 2020 (en 2nde).



Le lycée Jean Giono, de la maternelle au 

baccalauréat : son projet éducatif

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

Développer l’apprentissage des langues vivantes dès le 
plus jeune âge
Sviluppare l’apprendimento delle lingue sin dalla prima 
infanzia

Ouvrir l’établissement sur le monde qui l’entoure
Aprire l’istituto al mondo che lo circonda

Accompagner chaque élève dans son parcours vers sa 
réussite scolaire
Accompagnare ogni alunno nel suo percorso verso il 
successo scolastico

Donner à chaque élève les moyens de s’épanouir en 
société
Dare ad ogni alunno gli strumenti per esprimersi al 
meglio nella società



Parmi nos priorités : langues 

et ouverture interculturelle 

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

Orientation 1 : maîtriser le français (langue, culture,
valeurs)

conoscere bene la lingua francese (lingua,
cultura, valori)

Orientation 2 : pratiquer la langue du pays d’accueil, sa
culture, ses valeurs

praticare la lingua locale, sua cultura, i suoi
valori

Orientation 3 : bénéficier d’une éducation plurilingue et
interculturelle en développant de solides compétences en
langues (4 langues)

ricevere un’educazione/formazione
plurilingue e interculturale sviluppando delle solide
competenze in lingua (4 lingue)



Le cursus éducatif français

comparé au cursus italien

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

École Maternelle : 3 ans Italie : 3 ans (scuola materna)
De 3 à 5 ans

École élémentaire : 5 ans Italie : 5 ans (scuola elementare)

De 6 à 10 ans

Collège : 4 ans Italie : 3 ans (scuola media)
De 11 à 15 ans

Lycée : 3 ans Italie : 5 ans (scuola superiore)
De 16 à 18 ans

Totalité du parcours : 
France : 15 années Italie : 16 années



Patrice LECUIT, 

Gênes, 

9/04/2016 Le lycée Jean Giono: 
établissement « conventionné »

Trois tutelles : une gouvernance partagée

Ministère de 

l’éducation

Ministère 

des affaires 

étrangères

(AEFE)

Conseil de 

gestion
(coopérative)

Décisions locales : gestion, 

investissements, équipements, 

personnels en contrats locaux

Programmes,

pilotage pédagogique

évaluation, examens, 

homologation

Politique, animation 

du réseau, gestion 

des personnels 

détachés, formation

lycée
Giono



Le dispositif « plurilingue » :

Apprendre les langues, apprendre en langues

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

• Un dispositif plurilingue en place depuis
2009, en constante évolution.

• Il permet aux enfants de se développer
dans un environnement plurilingue,
interculturel et ouvert d’esprit.

• Les enfants acquièrent l’ensemble des
compétences scolaires et développent
leurs capacités d’expression dans :

• trois langues (français, italien, anglais),

• puis quatre au secondaire « scuola
media, liceo » (espagnol ou allemand)



Les actions de coopération 
éducative

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

Entre parenthèses, nos partenaires…

La « Web Radio » de la maternelle au lycée est un projet qui traverse

toute l’école. Comment développer les capacités d’expression et

d’analyse du monde qui nous entoure. Les élèves construisent des

émissions sur la vie de la classe, du lycée, en fonction de leur niveau

(autres écoles AEFE).

Le « théâtre en langues » en 3ème : les élèves se produisent en mai

au festival « Lingue in Scena » (service culturel ville de Turin, Institut

français). Ils jouent « Le pèlerin d’amour », conte andalou, en 4

langues : français, italien, espagnol, allemand. Histoire d’un prince de

Grenade privé du pouvoir d’aimer…



Les actions de coopération 
éducative

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

« Semaine de la Francophonie » : événement annuel mondial,

« semaine de la Francophonie ». (Alliance, Université, experts), Atelier

ouvert à tous les collégiens de septembre à mars autour de la finalité :

« comment véhiculer la langue française dans le monde ? » Les élèves

travaillent sur la découverte culturelle des pays francophones (Afrique,

Canada, Belgique, Suisse, Océan Indien, …) ainsi que sur le

développement de la langue et de la culture françaises. 23 mars 2016.

« Prix Goncourt des lycéens ». Les élèves présentent la critique

littéraire d’un roman établie à partir d’une liste nationale imposée. Un

jury d’experts départage les trois meilleures critiques. 10 février 2016.



Les actions de coopération 
éducative

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

« Projet photos » organisé dans le cours « italien pour italiens »

intégré au programme de langue et culture italiennes. « Comment

développer le regard photographique et réinterpréter une œuvre ? ».

Les élèves de 3ème et de 2nde « ILM » ont entrepris un voyage éducatif

dans le monde de l’image. Ils ont abordé la photographie non

seulement comme vecteur de rapprochement de l’image à la réalité,

mais aussi comme forme d’art et d’instrument d’étude historique. Ce

projet intégré vise à initier les étudiants à la photographie et à l'utiliser

comme un moyen pour explorer, créer, étudier et se documenter.

Résultat et exposition des productions : mars 2016.

« Joyeux Cinéphiles ! » (cinéma Massimo de Turin) : projet inter-

cycles CM2-6ème, les élèves participent à 5 séances de cinéma dont

une séance le samedi matin où ils invitent leurs parents. Ils écrivent

des critiques de films et élaborent une exposition d’affiches. Mai 2016.



Les actions de coopération 
éducative

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

« Théâtre philo » : avec le lycée D’Azeglio, les élèves de terminale ont

monté un spectacle théâtral autour de « Les rêveries du promeneur

solitaire » et la biographie de J.J. Rousseau en mettant en scène

certains de ses concepts : partage, solitude, amour, tolérance... Mars.

« Maths en Jeans », (AEFE, chercheurs, Umberto I°, Briançon, Milan,

Vienne) : des lycéens de 2nde et de 1ère volontaires développent leur

sensibilité scientifique par le côté ludique; ils échangent avec des

élèves du lycée Altitude de Briançon et du lycée Umberto Primo de

Turin. Ils inventent des énigmes en équipes. Cette action est un

premier pied dans le monde de la recherche et développe des

capacités orales de présentation de projet. Evénements tout au long de

l’année avec en point d’orgue, un moment de présentation de leurs

sujets d’études au lycée en juin. Finale à Paris en juin. 4ème en 2015.



Les actions de coopération 
éducative

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

« Mission Centenaire de la Grande Guerre 14-18 » : conférence au

lycée 11 avril et colloque ouvert au public le 15 avril : regards croisés

italo-français sur l’apport du développement industriel pour

l’aéronautique militaire. Partenariats italiens et français : Fondation De

Benedetti, Aeronautica Militare, Aero Club Torino, Mission Centenaire

14-18, Institut Français.

« Musique à mains nues » : formation de professeurs dans la

promotion de l’utilisation de son corps, de sa voix dans le but de

développer des aptitudes vocales et rythmiques chez les élèves par

une pratique corporelle innovante. Intervenant : un auteur compositeur

interprète : Jean Tricot. Association d’autres écoles : Olivetti, D’Azeglio.

Avril.



Les actions de coopération 
éducative

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

« Quizz Art » : dans le cadre d’une exposition de la collection de

L’Ermitage de St Petersbourg au Palazzo Madama, des collégiens ont

conçu, dans le cadre du programme « histoire des arts », un quizz en

15 questions portant sur des œuvres exposées (du néo-clacissisme à

l’impressionnisme). QCM avec questions en italien, choix de

répponses en français. Alliance, Palazzo Madama, Fondazione Torino

Musei. Expo de mars à juin, Palazzo Madama, Piazza Castello.

« Tous pour Clément » : l’axe citoyenneté est également développé

de l’école au lycée. Nous avons accueilli l’arrivée et le départ d’étapes

du « Tour d’Europe en Rollerskis (skis à roulettes) ». Un parcours total

de 7 350 km en 3 mois dans 16 pays, réalisé par Gérard Proteau,

sportif au grand cœur, qui s’est donné comme objectif de récolter des

fonds à chaque étape. La cause caritative : aider la recherche contre

les maladies et tumeurs chez les enfants et adolescents. Partenaires :

Alliance, Turin Accueil, Consulat. 22 et 23 mars.



Nos partenaires privilégiés

Patrice LECUIT, Gênes, 9/04/2016

Educatifs :

Les parents d’élèves : « sociétaires » (soci), Conseil de Gestion, APE,

délégués de parents aux conseils d’école et d’établissement

L’AEFE, le Service Culturel de l’Ambassade (SCAC), l’institut Français

en Italie

Institutionnels représentant la communauté française :

le Consulat (diplomatie d’influence), la Chancellerie (les bourses), les

députés et sénateurs des français de l’étranger, conseillers des

français de l’étranger

Éducatifs et culturels :

l’Alliance, le FLAM, l’Institut français

Éducatifs locaux et territoriaux :

la ville de Turin, le CUS Torino, les musées de Turin, Cinéma Massimo

Autres partenaires turinois, régionaux et nationaux :

l’Université, l’USR (Ufficio Scolastico Regionale), le MIUR



Patrice LECUIT, 

Gênes, 

9/04/2016 En conclusion…
La maîtrise des langues est une réalité au lycée Jean Giono. La
notion de parcours plurilingue est essentielle pour permettre de
l’atteindre : chaque élève est accompagné selon son profil
linguistique.

L’ouverture interculturelle, la coopération éducative et les
échanges avec le monde qui nous entoure sont toujours
privilégiés.

La finalité du lycée Jean Giono est de permettre une poursuite
d’études en France, en Italie, dans les pays anglophones,
hispanophones, germanophones.

Les résultats aux examens, brevet et bac, sont éloquents et
attestent de l’excellence de nos élèves et de l’expertise de nos
professeurs : 100% de réussite sur les 3 dernières années, dont
92% de mentions.

A la sortie du lycée, nos élèves ont été préparés à maîtriser quatre
langues, et surtout, « quatre cultures », avec l’aide des parents !

« LE MONDE » LES ATTEND !



Merci de votre attention
proviseur@lyceegionoturin.it

www.lyceegionoturin.it
Facebook http://lycéegionoturin

mailto:proviseur@lyceegionoturin.it
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