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L'école à Vientiane

Alain Devalpo a posé nos questions à la directrice du lycée Hoffet, à Vientiane, pour nous
aider à mieux connaître le système scolaire laotien.

Alain Devalpo : À l'école primaire les programmes sont-ils les mêmes qu'en France : français, maths,
histoire géo, sciences, musique, sport ?

 La directrice : Les programmes sont les mêmes qu�en France puisque nous sommes rattachés à l�AEFE. Nous
sommes homologués. Bien sûr, nous avons quelques adaptations en histoire et en géographie au milieu local. Sinon,
les programmes sont les mêmes qu�en France et permette de suivre une scolarité comme en France.

AD : Vous parlez de l�AEFE. De quoi s�agit-il ?
La directrice : Il s�agit de l�Agence pour l�Enseignement du Français à l�Etranger qui regroupe deux ministères. Le
ministère de l�Education nationale et le ministère des Affaires étrangères et qui s�occupe de tous les établissements
français à l�étranger.

AD : Y a-t-il une cantine dans les écoles ou bien les enfants apportent-ils leur repas ?
La directrice : Il y a une cantine. Les enfants qui ne mangent pas à la cantine mangent à l�extérieur. Ici, c�est une
petite ville. Même les enfants du primaire sortent à l�extérieur pour manger. Ce n�est pas trop dangereux.

AD : Les élèves doivent-ils porter des uniformes ?
La directrice : Non. Dans notre école, il n�y a pas d�uniforme. Il y a des uniformes dans les écoles laotiennes, mais
nous n�avons pas leur uniforme. Il y a une tenue de sport surtout au collège et au lycée.

AD : Combien y a-t-il d'élèves par classe ?
La directrice : C�est un petit peu comme en France. À l�école primaire, ils sont assez nombreux. Il y a une moyenne
de 22 à 23 élèves. En maternelle, ils sont encore plus nombreux.

AD :  Ont-ils des vacances scolaires ?
La directrice : Oui. Il y a des vacances et ce sont à peu près les mêmes qu�en France.
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L'école à Vientiane

AD : L'école est-elle gratuite ?
La directrice : L�école n�est pas gratuite. C�est une école qui est semi-privée.
Elle est homologuée par l�AEFE mais elle est gérée par des parents. Il faut payer le personnel, donc les parents
doivent payer.
Cette école est l�une des moins chères des écoles françaises à l�étranger. Il y a un système de bourse pour les
enfants français. Les enfants français peuvent bénéficier de bourses et donc ne pas payer, si leurs parents n�ont pas
de gros revenus. Sinon, l�école est payante.
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