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En proximité du lycée Kernanec de Marcq-
en-Baroeul, implantée dans une commune 
privilégiant l’offre de formation internationale, 
cette nouvelle école européenne publique, la 
3e implantée en France, s’intègre au réseau 
des écoles européennes « Schola Europeae » 
présent dans 12 pays de l’Union européenne, à 
travers 15 écoles.  

UN ENSEIGNEMENT 
D’EXCELLENCE :  
PAR QUI ET COMMENT ? 
Les cours sont dispensés prioritairement 
par des professeurs locuteurs natifs. L’école 
met un point d’honneur à instaurer un suivi 
particulier dans l’objectif de la réussite de 
chaque enfant en concourant à son bien-
être et à son épanouissement physique et 
moral.
L’application de méthodes d’enseigne-
ment différenciées concourent à amener 
l’élève à devenir progressivement respon-
sable de son propre processus d’appren-
tissage.

DES PARENTS ASSOCIÉS 
À L’ÉDUCATION DE LEURS 
ENFANTS
Partenaires essentiels du système éducatif, 
ils sont très fortement associés au fonction-
nement du dispositif. 
L’association des parents d’élèves de 
l’école européenne (APEEE) joue un rôle 
particulier et très important car elle gère 
notamment les activités périscolaires pro-
posées aux élèves. 

DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE
L’école pourrait mettre en place dès sa pre-
mière année d’ouverture un accueil péris-
colaire le matin et le soir, afin de permettre 
une prise en charge des enfants avant et 
après le temps de classe.
Par ailleurs, une restauration spécifique 
pour les élèves d’âge maternelle et élé-
mentaire pourrait se mettre en place, sous 
la forme de lunch box ou de restauration 
scolaire classique.
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LE BACCALAURÉAT EUROPÉEN, 
UN DIPLÔME UNIQUE AUX 
ÉCOLES EUROPÉENNES

Les écoles européennes proposent un en-
seignement multilingue et pluriculturel de 
l’âge de 3 ans jusqu’à l’obtention du bac-
calauréat. Elles préparent au baccalauréat 
européen, reconnu par l’ensemble des états 
européens, et qui ouvre donc les portes de 
l’enseignement supérieur dans toute l’Eu-
rope et dans le monde.

L’enseignement dispensé au sein d’une 
école européenne répond donc aux attentes 
de parents qui souhaitent offrir à leurs en-
fants une continuité pédagogique tout au 
long de leur scolarité, quel que soit le pays 
parmi les états membres de l’UE dans lequel 
ils habitent, ceci pour un accès sur tous les 
niveaux de scolarité, grâce au réseau des 
écoles européennes.

L’école proposera deux cursus :
•  Un cursus francophone pour les élèves 

dont la langue maternelle ou usuelle est 
le français.

•  Un cursus anglophone pour les élèves 
dont la langue maternelle ou usuelle est 
l’anglais.

POUR QUI ?
Les élèves sont admis à l’école 
européenne dans la mesure des 
places disponibles, en fonction 
des situations suivantes :
1. Enfants des personnels des institutions 

et agences européennes ainsi que les 
enfants précédemment scolarisés dans 
un établissement européen. 

2. Enfants des personnels des partenaires 
et organismes européens et internatio-
naux.

3.  Enfants des familles s’installant dans la 
région dont l’un des parents est en situa-
tion de mobilité internationale au sein 
d’une entreprise régionale ou de parents 
ayant vocation à travailler à l’étranger.

4.  Enfants ayant des capacités linguistiques 
pour lesquels les parents souhaitent une 
éducation à caractère européen. Les en-
fants boursiers feront dans ce cadre l’ob-
jet d’une attention particulière.

UNE CONSTRUCTION  
PROGRESSIVE ET MAÎTRISÉE,  
AU RYTHME DU CURSUS
Dès septembre 2019 seront 
accessibles sur chacune des deux 
sections linguistiques :
-  Une classe de maternelle à deux niveaux 

ouvrant l’accès au 1er degré

-  Une 1re année d’enseignement primaire, 
pour les élèves ayant environ six ans. 
L’accent est mis sur la langue maternelle, 
les mathématiques et la première langue 
étrangère (2 h 30) sans négliger l’édu-
cation artistique, musicale, sportive, la 
découverte du monde, la morale laïque 
ainsi que les « heures européennes » en 
langue étrangère où se rencontrent des 
enfants de nationalités différentes pour 
participer à des activités variées autour de 
projets culturels ou artistiques.

-  Une 1re année d’enseignement secon-
daire, pour les élèves ayant environ 
11  ans, ouvrant l’accès au cycle secon-
daire de sept années.

Huit compétences clés visées pour 
participer à l’épanouissement et 
au développement, à l’inclusion 
sociale, à la citoyenneté active et 
à l’emploi
1.  La communication dans la langue ma-

ternelle. 

2.  La communication en langues étrangères 
(deux langues étrangères. Cinq heures  
dès la 1re année).

3.  La compétence mathématique et les 
compétences de base en sciences et 
technologies. 

4. La compétence numérique. 

5. Apprendre à apprendre.

6. Les compétences sociales et civiques. 

7. L’esprit d’initiative et d’entreprise. 

8.  La sensibilité et l’expression culturelles. 

Ces programmes pédagogiques se substi-
tuent à ceux du cursus français. 
L’ouverture des classes supérieures par 
niveau dans chaque cycle, se fera années 
après années, au rythme de la progression 
des enfants dans le cursus éducatif.
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