
L’enseignement Francophone et Français se développe 
en Roumanie grâce à l’engagement des acteurs privés et 
publics qui y promeuvent la langue française et les cultures 
francophones. 
Le Lycée Français Anna de Noailles, plus grand lycée 
international de Roumanie, en est le premier représentant. 
Il est géré par une Fondation roumaine reconnue d’Utilité 
Publique à but non lucratif liée par une convention avec 
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE).

La Fondation du Lycée Français Anna de Noailles
  ‣ Assurer un enseignement français d’excellence par 

des équipes enthousiastes, engagées et qualifiées
  ‣ Offrir une éducation plurilingue et multiculturelle dans 

un environnement international 
  ‣ Proposer une continuité d’enseignement de la 

Maternelle à la Terminale suivant les programmes 
français au sein du plus grand réseau au monde : 
495 écoles 137 pays

  ‣ Favoriser l’épanouissement et le développement 
personnel de chacun de nos élèves afin de les 
préparer à être des citoyens du monde.

  ‣ Développer l’autonomie, le plaisir d’apprendre et 
l’esprit critique de nos élèves

  ‣ Permettre un accès aux meilleures écoles et 
universités mondiales 

Mission d’intérêt général, nos engagements

Fondée en 1920 par l’Union des Français de Roumanie, 
l’Ecole Française a été rattachée en 1939 à l’Institut Français 
de Bucarest, puis fermée par le régime communiste au 
pouvoir en 1949. 
Elle a pu rouvrir ses portes en 1960 pour accueillir les 
enfants des membres de l’ambassade de France, et c’est 
seulement en 1990, après la chute du communisme, que 
l’Ecole Française a pu à nouveau accueillir les enfants 
d’autres nationalités. 
En 1998, l’Ecole Française est devenue le Lycée Français 
Anna de Noailles. En 2013, le Lycée s’est installé sur le 
site actuel, au nord de la ville. 

Histoire du lycée

Le Lycée aujourd’hui

160A, Soseaua Bucuresti-Ploiesti
Sector 1 – Bucuresti
Responsable mécénat
+40 374 137 947
fondation@lyceefrancais.ro

www.lyceefrancais.ro/fondation

Fondation Lycée Français Anna de Noailles

Devenez Mécène de la Fondation 
du Lycée Français Anna de Noailles

  ‣ S’associer ou associer votre entreprise à un lieu 
d’excellence, tourné vers l’international et l’innovation

  ‣ Aider à élargir le champ des possibles pour l’ensemble 
de nos élèves

  ‣ Participer au rayonnement international du Lycée et au 
rayonnement de la France en Roumanie

  ‣ Développer les infrastructures et la capacité d’accueil 
du campus

  ‣ Participer à l’excellence, en soutenant les nombreux 
projets pédagogiques

  ‣ Equiper le lycée de matériel technologique et innovant

Devenir mécène



Devenez Mécène de la Fondation 
du Lycée Français Anna de Noailles

Le mécénat d’entreprises
Le montant versé au titre d’un mécénat est déductible 
de l’impôt sur les sociétés pour une entreprise qui y est 
soumise, à hauteur du minimum entre :

 * 0.75% du CA 
 * 20% du montant d’impôt dû
 
En cas de non paiement d’impôt cette année, le crédit 
d’impôt est reportable pendant 7 ans.

Le sponsoring de projets
Le Lycée Français Anna de Noailles organise et participe 
à un grand nombre d’activités sportives, culturelles et 
pédagogiques tout au long de l’année. 

Devenir sponsor de l’une ou l’autre de ces activités en 
contribuant à sa réalisation avec un don en numéraire 
ou en nature permet des retombées marketing pour 
l’entreprise sponsor. 

Etudions ensemble les opportunités de sponsoring : 
fondation@lyceefrancais.ro

Pour obtenir des informations complémentaires et la liste des projets de la Fondation du 
Lycée Français Anna de Noailles : 
http://www.lyceefrancais.ro/

Pour plus de détails, vous pouvez nous contacter à fondation@lyceefrancais.ro 

1 - Responsabilité sociale
  ‣ Fonds de solidarité, aide ponctuelle sur les frais de 

scolarité d’élèves méritants non éligibles aux bourses 
AEFE

  ‣ Frais annexes des élèves concernés (voyages, sorties 
scolaires, activités…)

  ‣ Aide pour élèves à besoins spécifiques

2 - Excellence
  ‣ Compétition de débats en anglais à Haarlem (Pays-

Bas)
  ‣ Nouvelle classe informatique mobile
  ‣ Implantation d’un Espace Public Numérique / Fab Lab
  ‣ Séries de projets commémorant les 100 ans d’existence 

en Roumanie

Nos besoins : 4 axes
3 - Ouverture et rayonnement
  ‣ Organisation d’une quinzaine du centenaire : 

évènement sportif parents/enfants, inauguration/
vernissage

  ‣ Soirée de clôture (300-400 personnes)
  ‣ Fête annuelle du Lycée
  ‣ Jeux Olympiques de la Jeunesse à Chicago
  ‣ Tournoi de foot des lycées de la zone à Bucarest
  ‣ Coupe du Monde de foot à Dubaï

4 - Cadre de vie
  ‣ Parking : réaménagement, optimisation de la circulation, 

revêtement
  ‣ Réhabilitation de la maison attenante au parking
  ‣ Installation d’un mur d’escalade et d’une nouvelle salle 

de sport
  ‣ Installation d’un terrain de basket supplémentaire

Toute entreprise peut réaliser une donation de 1 000 à 10 000 euros par an et devenir mécène de la 
Fondation du Lycée Français Anna de Noailles


