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Le Secondaire (11 à 15 ans) 

 

L’Ecole Française Internationale de Katmandou (EFIK) ouvrira une section secondaire à la rentrée 2016, 
à destination des élèves de niveau Collège (6ème à 3ème). 

Cette section secondaire proposera un enseignement indirect via les services du CNED (le Centre National 
d’Enseignement à Distance, www.cned.fr) afin de garantir aux élèves des apprentissages conformes à 
leurs niveaux et de leur offrir le plus vaste choix d’options possible. La section secondaire de l’EFIK 
proposera un cadre convivial et une pédagogie centrée sur l’autonomie et la responsabilité de l’élève, le 
respect des rythmes d’apprentissage de chacun et la confiance en soi.  

Elle visera également à éveiller la curiosité et l’ouverture d’esprit envers leur pays d’accueil, le Népal. 

 

Pour tout complément d’information ou pour inscrire votre enfant dans cette 
section, nous vous invitons à contacter l’école : secretariat@efiktm.com 

 

 

 

 

1) Qu’est-ce que le CNED ? 

2) Le CNED, comment ça marche ? 

3) En pratique, le CNED à l’EFIK 

4) En plus : la découverte du Népal 

5) Pourquoi choisir le CNED ? 
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1. Qu’est-ce que le CNED ? 

 

Le Centre national d'enseignement à distance (CNED) est un établissement public français relevant du 
Ministère de l’Education Nationale.  

Les programmes et les cours proposés sont développés par des professionnels de l’Education Nationale 
et en accord avec les programmes scolaires de l’Education Nationale.  

Créé en 1939, Le CNED propose des classes complètes et des cours à la carte pour l'enseignement 
élémentaire, le collège, le lycée général, technologique et professionnel. 

Aujourd’hui, 30 000 élèves établis hors de France suivent un enseignement via le CNED.  

 
Consulter le site du CNED : www.cned.fr 

	
	

	
 

 

2. Le CNED, comment ça marche ? 

 

 
Le CNED envoie régulièrement les supports pédagogiques de chaque matière enseignée (format 
numérique ou numérique + papier selon la formule choisie) ainsi que des exercices et évaluations à 
réaliser par l’élève au cours de son année scolaire. 

Les élèves suivent, à leur rythme, le cursus et les cours envoyés. Ils effectuent les exercices proposés 
par le CNED et complètent les évaluations dans chaque matière en fonction du calendrier scolaire 
préétablis par le CNED.  
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Les élèves sont suivis individuellement par l’assistant pédagogique mis à disposition par l’EFIK : 
programme personnalisé, suivi des devoirs de chaque élève… 

L’assistant pédagogique renvoie périodiquement les devoirs et évaluations réalisés par les élèves au 
CNED pour une correction individualisée par des professionnels de l’Education Nationale.  

Le CNED pourvoie également une assistance pédagogique personnalisée selon les besoins des élèves. 

 

 

3. En pratique : le CNED à l’EFIK 

 

 

Les élèves seront accueillis à l’EFIK toutes les matinées (du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h30). Ils 
bénéficieront également de deux après-midis par semaine pour l’enseignement des langues vivantes. 

Les supports de cours et les devoirs sont fournis par le CNED qui assurera aussi le suivi de leur scolarité 
(correction individualisée des devoirs, relevé de notes, conseils de classe, avis de passage en classe 
supérieure…). 

Dans l’établissement, les élèves seront encadrés par un assistant pédagogique qui les guidera et les 
accompagnera toute l’année dans le cadre d’un programme personnalisé. 

L’assistant pédagogique assurera l’accompagnement des enseignements principaux :  

- Français 
- Mathématiques 
- Histoire, Géographie, Education civique 
- Sciences de la Vie et de la Terre 
- Physique-Chimie 
- Technologie 

 

Les enseignements de langues vivantes seront dispensés conjointement par le CNED (CD, supports 
numériques, etc.) et par un ou des intervenants. Pour les langues rares, les familles devront s’assurer 
du suivi pédagogique de leur enfant. 
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Les enseignements artistiques (musique, arts plastiques) seront dispensés pour partie à l’EFIK sur la 
base des supports de cours fournis par le CNED.  

L’Education Physique et Sportive ne sera pas prise en charge par l’EFIK. 

Pour les élèves de 3ème, l’EFIK organisera avec le CNED les épreuves du Diplôme National du Brevet 
(DNB). 

 

 

4. En plus, la connaissance du Népal 

 

 

Tout au long de l’année, l’assistant pédagogique développera des projets de classe centrés sur le Népal, 
afin de permettre aux élèves de découvrir différentes facettes du pays.  

Ces projets seront mis en place en consultation avec les élèves et en fonction de leurs centres d’intérêt. 
Différents aspects de la culture népalaise pourront y être abordés : 

- Histoire et Géographie du Népal ; 
- Art classique, art contemporain 
- Théâtre, Cinéma, Musique et danse, traditionnelle et contemporaine 
- Arts culinaires 
- Initiation à la langue népalaise 

 

Ces projets pourront prendre des formes diverses telles que : 

- Visites culturelles de sites historiques ou culturels 
- Visites de musées, d’expositions 
- Sorties au cinéma et au théâtre 
- Rencontre avec des artistes, des comédiens, des musiciens, des spécialistes du patrimoine… 
- Classe de découverte  
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5. Pourquoi choisir le CNED ? 

 

 
Inscrire votre enfant au CNED, c’est : 
 

- lui permettre de poursuivre une scolarité en langue française ; 
 

- lui offrir une éducation « à la française », en conformité avec les programmes de l’Education 
Nationale française ; 

 
- lui garantir de pouvoir ensuite intégrer un collège ou un lycée en France ou dans une autre école 

française de l’étranger ; 
 

-  lui ouvrir des horizons pour pouvoir passer le Baccalauréat français et poursuivre des études 
supérieures dans une Université ou une Grande Ecole en France. 

 
 
 
Inscrire votre enfant au CNED à l’EFIK, c’est aussi : 
 

- lui offrir un environnement de travail convivial, dans une classe à effectif réduit 
 
- lui garantir un suivi personnalisé, respectueux de son rythme d’apprentissage 

 
- lui permettre de découvrir et d’approfondir sa connaissance du Népal. 
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CONTACTS UTILES / CONTACT DETAILS 

 
 
 

Direction : direction@efiktm.com 

Secrétariat : secretariat@efiktm.com 

Comptabilité : compta@efiktm.com 
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