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Scolarité des enfants

Il existe de nombreux collèges et lycées à Bobo-Dioulasso. L'enseignement y est de qualité variable selon les
établissements.

Il existe également une école française : l'école André Malraux

L'école est ouverte aux enfants de toutes nationalités. Elle est laïque. Les familles doivent se présenter à l'école
munie d'un livret de famille ou d'un extrait d'acte de naissance complet au nom de l'élève, du carnet de vaccinations
à jour ainsi que, le cas échéant, du certificat de radiation de l'établissement précédent et du dossier scolaire.

Les enseignements comprennent :
Pré-élémentaire : Toute Petite et Petite Sections ; Moyenne et Grande Sections.
Elémentaire : CP, CE1, CE2, CM1, CM2.
Secondaire : - 6 ème , enseignement direct (idem collège).
5 ème à la 2 nde , avec le soutien pédagogique du CNED (classes avec des professeurs dans chaque matière).
L'enseignement est dispensé suivant les objectifs et programmes en vigueur en France et toutes les matières sont
enseignées. Les langues au secondaire sont, impérativement, l'Anglais en LV1 et l'Espagnol en LV2. L'école prépare
tous les élèves au Brevet des Collèges dont les épreuves se déroulent à Ouagadougou avec des sujets fournis par
l'Académie de Nice.

Après la seconde, les élèves peuvent continuer leur scolarité à l'Ecole française de Ouagadougou ou, s'ils restent à
Bobo-Dioulasso, suivre des cours par correspondance avec le CNED, voire s'inscrire dans un lycée de la ville.

Les frais de scolarité sont variables selon les situations des élèves et de leurs parents et le niveau de scolarité. Ils
sont compris entre 490 000 Fcfa et 1 403 000 Fcfa annuel.

Frais d'inscription de 50 000 F cfa par enfants
Pour le secondaire, à partir de la 5 inscription CNED en plus (77 000 à 160 000 F. CFA)
Pack de papeterie et petit matériel pour les élèves en classes de CP au CE2, facturé aux parents au 1er trim.
Pour les autres, la papeterie est à la charge des parents à partir de la classe de CM1
Réduction de 60 000 F CFA par enfants à partir du deuxième.
Possibilité de paiement trimestriel.

Contact :

ECOLE FRANCAISE ANDRE MALRAUX
01 BP 194 BOBO-DIOULASSO
BURKINA FASO
Téléphone : +226 20 97 12 15
Télécopie : +226 20 97 01 15
Courriel : efambobo@fasonet.bf
Site internet de l'école française
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