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Message à l’attention des familles françaises et francophones de Durban. 

Bientôt la rentrée !! 

Continuez leur scolarité en français avec l’Alliance Française.  

 

Nos formules :  

1. Suivre la scolarité complémentaire du CNED 

Nous vous offrons la possibilité de suivre des cours « CNED » à l’Alliance Française  
grâce à la formule scolarité complémentaire du CNED.  

« La scolarité complémentaire internationale permet à votre enfant de suivre, en parallèle de sa scolarité 
dans le système scolaire du pays de résidence, une formation à distance allégée en français, autour de 3 
matières fondamentales. L'objectif est de faciliter une éventuelle poursuite d’études dans le système éducatif 
français. 
  
L’intérêt de la démarche tient dans la volonté de créer un lien avec la langue et la culture françaises pour les 
jeunes expatriés.  
  
Cette formule est idéale pour favoriser l’expatriation : ainsi vous pouvez vous installer plus aisément dans 
une ville où il n’y a pas de lycée français. Le dispositif offre un enseignement mieux adapté à la réalité des 
élèves et est assurément moins contraignant qu’une double scolarisation ! » (site du CNED, 2015) 

 

Une enseignante diplômée d’état s’occupera du suivi et de l’accompagnement de vos 
enfants dans leur apprentissage. Dans un environnement propice à la découverte et à 
l’apprentissage, les enfants se sentiront comme à l’école. Notre Alliance dispose d’une 
salle spécialement conçue pour les cours enfant : deux tableaux blancs, un 
rétroprojecteur, un ordinateur avec accès internet :  

 

 Si vous avez envie de repasser dans un système scolaire français (Lycée français ou 
poursuivre leur scolarité en France), cette option vous le permet tout à fait. 
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2  Rejoindre nos classes de Grade 

 Pour passer la matière « français » au Matric, l’Alliance Française propose aussi à vos 
enfants de rejoindre nos classes de Grade. Toutes les écoles en Afrique du Sud ne 
proposent pas le français., nos cours suivent le curriculum IEB sud-africain et nous faisons 
partie de l’Association des professeurs de français du Kwazulu Natal. 

En Afrique du Sud, une langue étrangère est obligatoire à partir du Grade 10 (15 ans), si vous êtes sur le 

territoire depuis moins de 5 ans vos enfants peuvent suivre les cours de Français comme seconde langue, cette 

matière sera comptée dans les bulletins scolaires de votre école. Et si vous restez sur le territoire jusqu’au 

Grade 12, ils pourront passer cette matière pour leur épreuve finale du Matric. Nos classes de Grade sont 

constituées principalement d’étudiants francophones ce qui nous permet de développer leurs compétences en 

Français sur des points spécifiques et de répondre à des questions qui relèvent du Français langue maternelle.  

Nos cours se déroulent l’après-midi  entre 15h30 et 17h30, nous avons actuellement des 

classes pour les Grades 8, 10, 11 et 12(Matric).  

3. Prendre des cours d’anglais à l’Alliance Française 

Afin de vous aider à vous intégrer en Afrique du Sud, vous pouvez dorénavant suivre des 
cours d’anglais avec notre enseignante francophone. 

4. Les cours pour les enfants à l’Alliance française 

Nous offrons des cours pour enfants à partir de 5 ans le samedi matin ou le vendredi 
après-midi.  

5. La médiathèque  

L’Alliance française de Durban dispose aussi d’une médiathèque où vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir de nombreux films français, emprunter des CDs, des romans, 
des Bds etc…  

Devenez membre de l’Alliance !  

 

Contacts 

Philiswa Mncuba : info.afdbn@alliance.org.za 

Coordinatrice pédagogique, Fanny Jorand, courses.afdbn@alliance.org.za 

Médiatécaire, Delani Cele.  library.afdbn@alliance.org.za 
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