
A la rencontre de l’Inde, tout en poursuivant  
le programme de l’Education Nationale

L’EFIS, c’est l’assurance d’offrir aux enfants : 
- un établissement homologué par l’AEFE
- des enseignants français en grande partie titulaires
- des programmes conformes à ceux de l’Education Nationale
- une formation bilingue grâce aux cours d’anglais renforcé
-  une intégration académique et culturelle au sein de Sishya School,  

établissement d’excellence à Chennai

La vie appartient à ceux 
qui croient en leurs rêves 

(proverbe Bouddhiste) 

Isabelle Clermont, Directrice 

Ecole Franco-Indienne Sishya
2 New Padmanabha Nagar, 2nd Street, Adyar, 600020 Chennai - Inde

Tél. 00 91 984 037 56 76
www.efis-chennai.com - efisdirection@gmail.com -  efis.chennai
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Enseignement
L’EFIS assure les enseignements fondamen-
taux des programmes officiels français  
auxquels peuvent s’ajouter d’autres matières 
en fonction du niveau des élèves en anglais.

L’intégration progressive des élèves  
francophones dans les cours anglophones 
est planifiée et soutenue par un programme 
d’ESL. 

Le suivi des cours des matières non  
académiques telles que le sport, les arts  
plastiques et la musique est organisé dès  
l’arrivée des nouveaux élèves. 

La participation à d’autres matières se 
fera d’une manière progressive en fonction 
des niveaux de langue et de classes des 
élèves concernés.

Le calendrier scolaire est organisé en 
fonction de celui de Sishya School et du Lycée 
Français de Pondichéry.
 

Les cours français sont assurés par des  
enseignants français :

-  en Primaire, l’enseignement est de type 
direct classe à double niveaux,

-  en Secondaire, les enseignants s’appuient 
sur les cours du CNED pour garantir la 
reconnaissance officielle des programmes.
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Public concerné
Tout enfant français ou francophone venant d’un 
établissement français ou ayant suivi un cursus 
lui permettant de s’intégrer aisément dans le 
système proposé, pour les classes de Grande 
Section Maternelle à 2nde générale.

L’accueil des enfants d’âge de Moyenne Section 
Maternelle est organisé par Sishya School.

Mission
L’EFIS, l’école française bilingue de 
Chennai, offre l’opportunité, aux 
enfants francophones, de pour-
suivre leur scolarité française 
tout en les ouvrant à la culture 
locale, grâce à leur intégration au 
sein de l’école privée indienne 
anglophone, Sishya School.

Cette mission est soutenue par 
un programme bilingue combinant 
les enseignements fondamentaux 
français avec certains cours du 
curriculum de langue anglaise, 
académiques ou non, suivant les 
classes et les niveaux de langue  
des enfants.

Un programme renforcé  
d’anglais langue étrangère (ESL  
English Second Language) assure 
l’intégration rapide des élèves  
non-anglophones au sein des  
activités de Sishya School. 


