
Niché en plein cœur du nouveau quartier de «  l’Orangerie de Souissi », le Lycée 

Français Léon l’Africain offre un cadre d’exception avec des espaces modernes 

érigés sur deux parcelles distinctes totalisant près de deux hectares de superficie.

Le « Lycée Français Léon L'Africain Rabat » est un établissement :

À capacité et effectifs réduits offrant sécurité et proximité

    Un établissement à taille humaine avec des promotions composées de trois 

classes maximum favorisant une meilleure proximité des corps pédagogique et 

administratif avec les élèves.

   3 cycles aux infrastructures séparées  : la maternelle avec sa conception 

singulière de forme ronde, l’élémentaire et le secondaire.

Permettant un apprentissage de qualité pour le temps scolaire et périscolaire

    Des salles de classes spacieuses.

    Des salles spécialisées permettant l’éveil scientifique, numérique et robotique

   Trois médiathèques adaptées aux différents cycles : une « marmothèque » pour 

la maternelle, une « BCD » pour l’élémentaire et un « CDI » pour le secondaire.

 Des installations sportives de haut niveau  : mur d’escalade, piscine 

semi-olympique, salle omnisports couverte, salle d’arts martiaux, terrains à l’air 

libre.

    Des espaces dédiés aux Arts et à la culture : auditorium de 300 places, des salles 

d’expression artistique (musique, danse, etc…)

Favorisant la créativité et l’autonomie

    Des espaces verts et des jardins botaniques pour une meilleure communion avec 

la nature pour/dès la maternelle.

    Des espaces récréatifs nombreux, couverts et à l’air libre.

    Des espaces de restauration propres à chaque cycle.

Notre environnement d’apprentissage

Visitez notre
Site Web 06 27 45 45 45

Pour plus d'informations

Ouverture d’une classe par niveau de la TPS 
à la 4 ème à la rentrée 2022

Ouverture des préinscriptions

à partir du 15 janvier 2022

Info-rabat@leonafricain.ma
www.leonafricainrabat.ma

Ouvre ses portes à Rabat à la rentrée 2022

Le Lycée Français Léon l’Africain Casablanca



APPRENDRE, GRANDIR ET REUSSIR
ENSEMBLE 

AU LYCÉE FRANÇAIS LÉON L'AFRICAIN RABAT

Capitalisant sur notre établissement Léon l’Africain développé en premier lieu à 
Casablanca (établissement homologué par le Ministère français de l’Éducation 
nationale et partenaire de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger), le 
réseau Léon l’Africain, un des réseaux du Groupe «  Education Development 
Company  » acteur majeur de l’enseignement privé au Maroc, poursuit son 
développement à travers l’ouverture à la rentrée 2022 de Léon l’Africain Rabat.

De la maternelle au lycée, le réseau « Lycée Français Léon l’Africain » se distingue 
par son identité fortement enracinée dans une histoire millénaire et une civilisation 
multiculturelle dans lesquelles il puise sa capacité à s’ouvrir sur le monde.

Les élèves y bénéficient d’approches pédagogiques innovantes dispensées par des 
professeurs chevronnés au sein d’un environnement moderne assurant 
l’épanouissement des élèves avec à la clé l’excellence académique: à Casablanca, 
notre lycée a compté entre 70 à 80% de mentions Bien et Très Bien à l’examen du 
Baccalauréat depuis son homologation.

Notre mission Nos valeursNotre vision

L’établissement puise sa singularité dans sa volonté de limiter le nombres d’élèves 
avec à terme un maximum de trois classes par niveau de la TPS à la terminale pour 
un effectif maximum de 940 élèves, lui conférant ainsi un attribut unique à même 
de favoriser l’essor d’une communauté pédagogique harmonieuse.

Pour la rentrée scolaire 2022, une seule classe par niveau sera ouverte de la TPS 
jusqu’à la 4 ème .

Notre projet fondé sur une pédagogie innovante et une approche moderne se 
décline autour d’axes fondateurs:

Mettre en œuvre une éducation plurilingue et interculturelle dès la maternelle à travers un 
parcours plurilingue enrichi.

Développer le goût de la découverte du raisonnement pour améliorer la démarche scientifique 
des élèves (de la manipulation vers l’abstraction de façon progressive) en mettant l’accent sur les 
compétences numériques et robotiques.

Installer une culture d’établissement de nature à le rendre un lieu d’épanouissement et de 
culture ouvert sur son environnement. Cette culture permettra de former des élèves 
éco-citoyens respectueux de valeurs communes et instaurer une véritable coopération éducative 
avec les parents d’élèves.

Accompagner tous les élèves dans leur progression et les amener vers le chemin de la réussite 
scolaire et éducative à travers un accompagnement personnalisé et en leur permettant 
d’acquérir les compétences comportementales indispensables. (construction de leur 
personnalité et de leur projet).
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Notre projet pédagogique

Innovation : innover dans les approches et méthodes d’enseignement en 
utilisant les moyens humains et technologiques nécessaires.
Rigueur :  Un établissement régi par la discipline tout en veillant au cadre 
bienveillant.
Civisme : former de futurs citoyens respectueux de leur environnement.
Tolérance : un établissement ouvert sur le monde, où sont inculqués le 
respect d’autrui et la formation à l’esprit critique.

Devenir un établissement de référence par l’utilisation d’une approche 
pédagogique différenciée, à même de former les éco-citoyens de demain et 
leur donner les clés de compréhension d’un monde en constante évolution.

Permettre à tous les apprenants l’acquisition de plusieurs types de savoirs 
et de compétences dans le respect du rythme propre à chacun d‘entre eux.
Favoriser leur développement personnel à travers l’affirmation de leur 
personnalité et leur confiance en soi.
Proposer la meilleure orientation scolaire en adéquation avec le profil 
singulier de chaque apprenant.

ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPLISSEMENT

BIENVEILLANCE


