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Vos commentaires
 
Martine NAHON le 4/04: 
Bravo pour cette belle initiative !! 
Je vis moi-même à SF et je vais 
prendre contact avec vous 
Félicitations et Bonne Chance (...) 

2  commentaires  

Vous êtes ici : Accueil » NY Pratique » Education 
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85 % des enfants français des Etats-

Unis sont scolarisés dans des 

établissements américains et pas 

dans des lycées français. C’est pour 

eux que la start-up eLycée a inventé 

une classe virtuelle. Objectif : que 

ces petits francophones (de 11 à 18 

ans), apprennent le plaisir de lire et 

d’écrire en français aussi.

Tout est parti d’un constat qu’ont fait 

tous les Français des Etats-Unis : offrir un enseignement français ou 

francophone à ses enfants est de plus en plus difficile. Quelques-uns 

se réunissent en séminaire à San Francisco pour « chercher des 

solutions ». Et… ils en ont trouvent ! Depuis, l’organisatrice du 
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Les bonnes 
adresses de 
French Morning 
pour boire et 
manger, écouter-
voir, dépenser, se 

dépenser, se chouchouter, se 
papouiller, trouver un hôtel, partir 
en weekend ailleurs. 

 

 

Logement, 
installation, 
travail, santé, 
éducation, 
banque, 
transports. 

 

 

Le meilleur des blogs franco-
américains : 

●     Big Picture : House of 
wisdom

●     Big Picture : L’onion et l’Iran

●     New York Coste : La France 

Réagissez à l'article   

 

Emmanuel SAINT-MARTIN 
a aussi écrit: 

●     Le Lycée Français dans la 
course aux millions 

●     Brangelina entrent au Lycée 
Français 

●     Gérard Mortier à la tête du City 
Opera 

●     Liste des médecins 
francophones de New York 

●     La gratuité en terminale 

séminaire, Christine Frin, est devenue fondatrice et chef de l’entreprise 

créée pour développer l’idée qui avait germé ce jour là à San 

Francisco : inventer une « école en ligne », pour permettre aux jeunes 

francophones scolarisés dans le système américain d’apprendre à 

maîtriser leur langue, notamment à l’écrit.

Deux ans plus tard, chaque samedi, Pierre s’enferme dans sa chambre 

pour un de ses rendez-vous favoris de sa semaine, celui qu’il a avec 

son ordinateur, son prof et ses

 
Eleves de classes 
pilotes pendant un 

cours

copains de classe virtuelle pour une séance 

intensive de français qui soulage beaucoup son 

père. « Il parle parfaitement français, mais il est 

scolarisé dans une école américaine et l’écrit 

français n’a pas suivi son niveau en anglais ». 

François Cornillat, Français, professeur à 

l’université de Princeton (New Jersey), 

s’inquiétait de voir Pierre, grand lecteur en 

anglais, bloquer sur toute lecture française. Un 

essai de téléenseignement classique (le CNED 

–centre national d’enseignement à distance) 

s’était soldé par un échec : « il s’ennuyait, 

passait ses dimanches à faire de la grammaire 

et recevait ses corrigés 3 mois plus tard ». 

Avec eLycee, Pierre a au contraire découvert 

un « cadre d’apprentissage beaucoup plus 

vivant, où il écrit, où il travaille en groupe ».

C’était tout le pari de Christine Frin et de ses cofondateurs : que ce 

lycée virtuel permette de « retrouver l’expérience sociale de l’école ». 

Un pari qui passait par la technologie. Elycée a développé des logiciels 

qui permettent d’utiliser les outils de communication, notamment la 
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partition
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DOLLAR

PLAN DU METRO DE NY

Conversion F°/C°

Entrer un chiffre dans une des 
cases : 

F :   

C :  

 
 

vidéoconférence, pour recréer une vie de classe, où les élèves peuvent 

communiquer non seulement avec le prof, mais aussi entre eux. 

Professeur à Elycée, Alain Vuong, ancien enseignant du Lycée 

français de New York, a découvert, depuis le lancement des classes 

pilotes en novembre dernier, que « curieusement, on établit un rapport 

plus direct, plus rapidement, avec les élèves que dans des classes 

réelles ».

Lire la suite, page : 1 2 3 
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