
Le label France Education a 
pour vocation de récompenser 
la qualité de l’enseignement, 
les équipes pédagogiques et 
la structure éducative des 
établissements bilingues fran-
cophones dans le monde. Sur 
les trente-deux établissements 
s’étant vu décerner ce label, 
dix se situent aux États-Unis… 
et neuf en Turquie. Parmi eux, 
Notre de Dame de Sion – le ly-
cée, mais également ses écoles 
de la fondation éducative NDS, 
pour les cycles maternelle, primaire et 
collège. Selon le directeur, M. de Lansalut, 
la performance remarquable des établis-
sements bilingues en Turquie n’est pas le 
fruit du hasard : « cela est le résultat de 
plusieurs expertises, inspections et fina-
lement l’aboutissement d’un dossier très 
complet. L’ancienneté des écoles franco-
phones en Turquie explique également ce 
bon score : ce label n’est pas délivré à des 
écoles qui ont peu d’années d’expérience, 
il faut également qu’il y ait plusieurs dis-
ciplines non linguistiques enseignées en 
français – comme les mathématiques,  la 
physique,  la chimie,  la biologie ».  
Le ministère des Affaires étrangères avec 
les experts de l’éducation nationale fran-
çaise réfléchissaient depuis quelques 
années au moyen de certifier la qualité 
de l’enseignement du français pour un 
certain nombre d’établissements qu’ils 
considèrent comme des établissements 
d’excellence. Cette certification officielle 
est aujourd’hui, plus que jamais, né-
cessaire : il se trouve en effet, de par 
le monde, des milliers d’écoles qui se 
prétendent « écoles bilingues », usant 
de cet argument comme d’une accroche 
commerciale, alors que la réalité est tout 
autre. 

Les efforts de Notre 
Dame de Sion ré-
compensés
Les critères néces-
saires pour obtenir 
le label, nombreux et 
difficiles, confèrent 
à celui-ci une va-
leur certaine. Outre 
l’ancienneté de 
l’établissement, on 
trouve parmi ces cri-
tères la qualité des 

professeurs (le fait que nombre d’entre 
eux soient certifiés et français, qu’ils ne 
soient pas de passage) ; l’offre et la qua-
lité de la formation professionnelle conti-
nue proposée aux professeurs rentre 
également en ligne de compte. Dans le 
cas de Notre Dame de Sion, nous affirme 
M. de Lansalut, « il y a en moyenne un 
professeur français natif pour vingt-cinq 
élèves et, en plus de cela, une forte pro-
portion de professeurs francophones ».   
Il convient également, pour obtenir le 
label, de proposer des clubs et des ac-
tivités liés à la langue française et aux 
cultures francophones. Les interven-
tions extérieures, les conférences, les 
voyages d’études et, plus généralement, 
tous les efforts fournis pour faire bai-
gner les élèves dans la culture françai-
se et contribuer au rayonnement de la 
francophonie, sont pris en compte. « A 
Notre Dame de Sion », nous affirme son 
directeur, « nous avons mené et menons 
de nombreux projets internationaux 
comme, par exemple cette année ‘Ville à 
venir’, ou bien encore des activités, ren-
contres et tournées de théâtre en langue 
française. Nous organisons également 
des concerts de musique, des exposi-
tions littéraires et photographiques liés 
à la France ».

Non seulement le label France Éduca-
tion est difficile à obtenir, mais il n’est 
pas acquis définitivement. En effet, il 
n’est donné que pour trois ans. À la fin 
de cette période, une  nouvelle expertise 
décidera de son renouvellement.
Un objet de fierté légitime
Si Notre Dame de Sion jouit déjà d’une 
réputation incontestable en Turquie, 
pour M. de Lansalut, l’obtention du la-
bel France Éducation renforce l’image 
de l’établissement. Cette distinction est 
en effet « une garantie de niveau sco-
laire pour les familles qui choisissent 
nos établissements, aussi bien en école 
primaire qu’au collège ou au lycée. C’est 
aussi une garantie pour les universités 
qui veulent inscrire chez elles des élè-
ves venant de nos établissements ». En 
outre, cette reconnaissance est « une ga-
rantie pour nos futurs enseignants : ils 
savent grâce à ce label qu’ils vont aller 
dans un établissement qui est évalué ré-
gulièrement par les experts de l’éduca-
tion nationale et du ministère des Affai-
res étrangères et européennes français. 

Ils savent qu’ils bénéficieront donc d’une 
qualité d’outils pédagogiques et d’un ca-
dre de travail structuré et, en Turquie, 
de la possibilité d’avoir plus facilement 
accès à des détachements directs et de 
voir leur progression de carrière mieux 
reconnue ». 

Suzan Sevgi

Silva Tanel

Zeycan Güleç

Label France Education

Directrice adjointe turque depuis 8 ans, 
cette ancienne du lycée NDS nous parle 
du label et de la particularité de l’ensei-
gnement à NDS.

Pour la directrice de l’école Neslin 
Değişen Sesi de la fondation NDS, Mme 
Silva Tanel, le label France Education 
est un encouragement et une recon-
naissance des efforts fournis.

Le label certifie la réussite de 
l’ambition de la maternelle : « motiver 
l’apprentissage d’une nouvelle langue et 
l’ouverture à une culture différente ».

Les professeurs de français du lycée 
NDS témoignent de l’importance que 
confère le label France Education à 
leur établissement.

Lycée NDS

Primaire et collège

Label France Education

Maternelle

Distinction
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Lors d’une cérémonie organisée à la Résidence de France à Ankara le 27 novembre 2013, 
l’Ambassadeur de France en Turquie S.E. Monsieur Laurent Bili, en présence de très nom-
breux invités du monde diplomatique et éducatif, remettait le « Label Franc Education » 
aux directeurs des lycées bilingues francophones de Turquie : Sainte Pulchérie (Istanbul), 
Notre Dame de Sion (Istanbul), Saint Joseph (Istanbul et Izmir), Saint Benoît (Istanbul), 
Saint Michel (Istanbul), Galatasaray (Istanbul) et Tevfik Fikret (Ankara et Izmir).

« Le label France Éducation est une garantie 
pour les élèves, les familles et les enseignants »
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Si Zeyan Güleç a 
accepté, lors de 
sa création en 
2009, de devenir 
directrice de l’éta-
blissement, c’est 
avant tout parce 
qu’elle considé-
rait que les écoles 
françaises « accor-

daient une importance particulière à 
l’enseignement et à l’enseignant ». Les 
écoles françaises en Turquie, en effet, 
sont réputées pour leurs exigences en 
termes d’enseignement, indépendam-
ment de la question de l’apprentissage 
de la langue française. Cette exigence 
qualitative, Zeyan Güleç l’a effective-
ment trouvée chez les enseignants de 
l’école maternelle Neslin Değişen Sesi : 
« je travaille en étroite collaboration 
avec nos enseignants pour le bon fonc-
tionnement de l’école ; dans ce cadre 
je fais des propositions sur des projets 
pédagogiques, et c’est avec l’aide et la 
volonté de nos professeurs que nous 
les concrétisons. A titre d’exemple la 
création d’une mascotte pour chaque 
classe ou encore des clubs d’activités 
sportives et culturelles en français ». De 
plus, selon la directrice, la maternelle 
prend soin d’inculquer des valeurs à 
ses élèves, comme « la politesse, saluer 
les gens ou partager avec ses amis ». 
Outre ces avantages, le français est 
au centre du projet pédagogique de la 
maternelle. Ainsi, chacune des cinq 
classes se voit attribuer un enseignant 
français et turc diplômé d’université et 
une aide maternelle – ce qui équivaut à 
trois professeurs pour dix élèves.         

« L’apprentissage du français », nous 
dit Zeycan Güleç, « n’est pas réservé à 
certains moments de la journée, il est 
en continue. Les élèves apprennent le 
français en le vivant ». Ce n’est donc 
pas par un apprentissage rigide, qui 
ne serait pas adapté à des enfants de 
cet âge, que ceux-ci font leurs premiers 
pas en français. « C’est grâce aux dia-
logues que les enfants construisent 
avec leur professeur de français qu’ils 
apprennent cette langue. Notre objectif 
est de responsabiliser les enfants en 
leur confiant des petites tâches et en 
les incitant à s’exprimer en français. 
Cela va leur donner plus d’assurance 
et de confiance en eux-mêmes dans 

l’apprentissage de cette langue ». Le 
résultat est là : « à la fin de l’année les 
élèves de grande section arrivent à for-
mer des phrases ».

L’apprentissage du français en école 
maternelle n’est pas seulement utile 
– il est un avantage majeur pour ceux 
qui souhaiteront, une fois plus grands, 
suivre des études en langue française. 
En effet, la directrice de la maternelle 
a constaté, avec les enseignants de 
l’établissement, que « c’est au niveau 
de la petite section que l’apprentis-
sage d’une langue étrangère, en l’oc-
currence le français, est le plus facile 
et le plus rapide ». Dans cette optique, 
« les enfants sont invités le plus sou-
vent possible à s’exprimer en français 
notamment dans le cadre des activités, 
jeux et les clubs... ».
L’école maternelle organise de nom-
breuses activités extra-scolaires 
conservant un lien avec le français, 
comme les trois voyages « découverte » 

de l’année, prétextes pour apprendre 
un vocabulaire thématique en fran-
çais : la découverte de la forêt, la vi-
site du musée du jouet et la plage ou 
la ferme. 
L’école possède par ailleurs une média-
thèque composée à 95% de livres fran-
çais. Les élèves de la maternelle vont 
une fois par semaine à cette médiathè-
que en compagnie d’une médiathécaire. 
À cinq ans, ils pourront choisir un livre 
pour le montrer à la classe, et dès six 
ans, ils emprunteront des livres pour 
chez eux. Les enfants apprennent donc 
dès la maternelle à aller régulièrement 
à la médiathèque, à feuilleter des livres 
et, surtout, à choisir un livre.

Enfin, les élèves de maternelles sont 
invités à rencontrer des élèves du lycée 
NDS dans le cadre d’expositions, ou de 
séances de lecture. 
Ainsi l’apprentissage du français en 
maternelle pour les enfants de 4 à 6 
ans est basé d’une part sur l’écoute 

des sons, des mots puis des phrases 
et d’autre part sur l’expression et la 
compréhension orale. En effet, c’est en 
répétant, racontant et chantant que 
les enfants apprennent à formuler des 
phrases et à comprendre ce qu’ils en-
tendent. Parallèlement à cet apprentis-
sage les enfants seront plongés dans 
la culture française et la francophonie 
grâce à la gastronomie, la musique, la 
lecture et le cinéma. 

L’obtention par l’école maternelle de 
Notre Dame de Sion du label France 
Education se fonde donc sur de nom-
breux éléments tangibles. Cette dis-
tinction n’est pas sans conséquence 
sur l’école. Selon sa directrice, « l’un 
des avantages de ce label est qu’il nous 
permettra de fidéliser notre équipe 
d’enseignants français : ils pourront 
rester plus longtemps dans notre école 
car leur années de travail seront pri-
ses en compte dans leur évolution de 
carrière ». Or, il est intéressant de gar-
der ces enseignants le plus longtemps 
possible : il s’agit en effet d’enseignants 
qui « s’adaptent bien au pays et qui 
maîtrisent l’enseignement du français 
avec  de très jeunes enfants ne parlant 
pas de langue étrangère » – ce qui n’est 
pas banal. Par ailleurs le fait d’avoir 
un professeur français natif par classe 
pour l’apprentissage de la langue et 
la culture française a été déterminant 
pour l’obtention du label.
Enfin, le label est considéré, par les pa-
rents d’élèves, comme une reconnais-
sance ou la confirmation de la qualité 
d’éducation offerte par la maternelle. 
Le label, en somme, vient certifier la 
réussite de l’ambition de la maternelle : 
« motiver l’apprentissage d’une nouvel-
le langue et l’ouverture à une culture 
différente ».

« C’est au niveau de la petite section que 
l’apprentissage du français est le plus rapide » 
L’école maternelle Neslin Değişen Sesi (Fondation Educative Notre Dame de Sion), elle aussi, s’est vu remettre le label France Education. 

Mais à quoi peut bien renvoyer cette reconnaissance de la qualité d’enseignement en français dans le cas d’une école maternelle ?
Sa directrice, Zeycan Güleç, nous éclaire sur la signification de ce label pour une telle école.
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Que pouvez-vous nous dire du label 
France Education ?
Silva Tanel : Notre Dame de Sion a reçu 
ce label pour tous ses cycles de formation 
(maternelle, primaire, collège, lycée). Il y 
a de quoi être fière ! Pour moi, c’est une 
reconnaissance, cela signifie que nous 
faisons bien notre travail. Ce qui nous 
rend spécial c’est l’importance que nous 
donnons au français et ce dès l’école 
maternelle. Nos élèves commencent dès 
l’âge de quatre ans à apprendre le fran-
çais et en général ils ne viennent pas de 
familles francophones. Ils arrivent ainsi 
en primaire avec un certain niveau de 
français, ils peuvent comprendre et s’ex-
primer avec quelques mots. La première 
année de primaire est la plus difficile 
pour nous, nous travaillons beaucoup 
pour trouver des solutions efficaces aux 
problèmes auxquels nous faisons face : 
ces enfant sont turcs, lorsqu’ils arrivent 
en primaire il faut qu’ils apprennent leur 
langue, à lire, à écrire, en même temps 
que le français. Ils entendent donc peut-
être un peu moins le français. Ceci dit, à 
la fin du collège, ils arrivent pour la plu-
part assez facilement au niveau B1. Il y 
en a même qui, s’ils arrivent à obtenir 
les points nécessaires pour entrer dans 
un des cinq lycées français (en Turquie, 
il existe un concours d’entrée en lycée, 
ndlr), n’ont pas à faire l’année prépara-
toire de français. Nous pensons que le 
label France Education est également 
dû à ces résultats. 

Marion : Il faut aussi ajouter qu’il y 
a une volonté de la direction d’enga-
ger des francophones natifs. Le but de 
l’école n’est donc pas seulement d’être 
francophone mais aussi que les élèves 
puissent grandir avec des étrangers 
dans une double culture et ainsi puis-
sent être plus ouverts au monde, plus 
tolérants, acceptent que l’on puisse faire 
les choses autrement ailleurs et que ce 
n’est ni meilleur ni plus mauvais. Cela 
leur permet d’avoir plusieurs « cordes à 
leur arc ». On entend souvent des élèves 
dire qu’il y a des problèmes qu’ils résol-
vent mieux en français, d’autres mieux 
en turc. Ils ont cette chance d’être en 
contact avec deux manières de faire 
différentes et je pense que c’est aussi 
là que ce label intervient. Ce n’est pas 
seulement une question de niveau de 
français mais aussi de niveau d’enca-
drement pédagogique. 

Concrètement qu’est-ce que cela va 
changer pour le quotidien de l’école ?
Silva Tanel : pour le moment, je le sens 
comme un encouragement et une recon-
naissance des efforts fournis. Mais par la 
suite je pense que cela va attirer davan-
tage l’attention sur notre école. Le lende-
main de la cérémonie de remise du label 
j’ai partagé cette nouvelle avec tous les 
parents d’élèves et très vite j’ai commen-
cé à recevoir des félicitations de leur part. 
J’ai senti que les parents étaient égale-
ment fiers de ce label, et ça fait plaisir. 
Marion : Je pense que ce label permet de 
dire que nous donnons un enseignement 
de qualité. C’est une reconnaissance qui 
vient de l’Etat français. Cela montre que 
nous avons fait de bons choix malgré les 
difficultés. On a la réputation d’être exi-
geant mais notre but est que nos élèves, 
en quittant cette école, aient un bagage. 
Or, ce dernier ne s’acquiert pas facile-
ment. Ce label, je l’accueille comme une 
confirmation de nos attentes. Il prouve 
que notre déontologie est la bonne.
Lorsque la direction du lycée vous a 
annoncé qu’il allait faire les démar-
ches pour obtenir ce label, quelle a 
été votre réaction ? 
Silva : J’ai été très heureuse. Quand je 
vois que nous sommes la seule école ma-
ternelle et élémentaire à Istanbul à l’ob-
tenir, cela veut dire que notre lycée aussi 
pense qu’on le mérite. Comme Marion l’a 
expliqué, notre priorité est d’embaucher 
des francophones natifs, et cela corres-
pond à la politique du lycée. Malheu-
reusement, en Turquie, embaucher des 
enseignants étrangers devient de plus en 
plus difficile, mais nous persévérons.  
Marion : À la Fondation éducative de No-
tre Dame de Sion, nous avons la possibi-
lité d’engager des professeurs détachés. 
C’est une grande chance, cela nous aide 
dans le recrutement. Il y a plusieurs 
années, nos professeurs étaient simple-
ment en disponibilité, c’est-à-dire qu’ils 
ne pouvaient rester que trois ans et leur 
carrière était bloquée.

Vous avez évoqué la particularité 
d’enseignement bilingue de votre 
école, pouvez-vous nous parler de son 
fonctionnement au quotidien?

Marion : Dans une école bilingue, nous 
n’avons pas la même formation, ni la 
même façon de concevoir notre acti-
vité que les enseignants du pays. C’est 
ce qui est enrichissant pour les élèves, 
mais pour le travail c’est un challenge 
de tous les jours car c’est un effort de 
coordination permanent. Il faut parve-
nir à faire fonctionner l’équipe des en-
seignants français dans le système turc. 
Autrement dit, il faut à la fois parvenir 
à changer la façon de travailler de ceux 
qui viennent de France et qui ne sont 
pas habitués au système turc qui est as-
sez rigide, et que les professeurs turcs 
s’adaptent à la vision des professeurs qui 
viennent de France. Il faut une volonté 
des deux côtés de travailler ensemble, et 
c’est le cas dans notre école.

Et comment cela se traduit-il du 
côté des élèves ?
Marion : Je peux vous répondre par 
un exemple concret : j’enseigne en 
8ème, je suis entrée en classe un jour 
et mes élèves sortaient de leur cours 
de turc, dans lequel ils étaient en 
train de faire le passif. Je leur ai dit 
que nous aussi, on aborderait bien-
tôt le passif, et ils m’ont alors avoué 
qu’ils n’avaient pas tout compris en 
turc… Je suis allée voir le professeur 
et lui ai demandé qu’il m’explique 
le passif en turc. Et j’ai réalisé que 
pour une fois c’était beaucoup plus 
logique en français qu’en turc ! J’ai 
donc repris la leçon de turc puis l’ai 
faite en français à mes élèves. Et via 
le français, ils ont mieux compris le 
turc… Tous les professeurs ici ont 
été formés à la gestion mentale, qui 
est selon moi une théorie pédago-
gique très pertinente. Elle explique 
qu’il y a différentes façon d’aborder 
la compréhension : il y a des enfants 
qui comprennent par la différence 
alors que d’autres comprennent par 
la ressemblance, certains vont com-
prendre plus facilement en passant 
de la théorie à la pratique, d’autres 
de la pratique à la théorie. Nos élèves 
finissent par développer des aptitu-
des différentes suivant les langues. 
Il y en a certains qui vont avoir une 
aptitude très pratique en turc et plus 
théorique en français ou vice versa. 
Ainsi le fait de connaître une seconde 
langue, leur permet de passer beau-
coup plus d’obstacles. Ils développent 
des aptitudes complémentaires. Ici 
le but n’est pas seulement d’ensei-
gner le français comme une langue 
étrangère mais aussi comme une clef 
qui peut leur ouvrir des portes pour 
avoir accès à d’autres informations, à 
d’autres façons de penser, à d’autres 
façons de faire les choses. Sur les dix 
périodes de français qu’ils ont, il y a 
peut-être quatre périodes de langue 
(grammaire, vocabulaire). Le reste, 
ce sont des activités, c’est-à-dire du 
bricolage, de la lecture, de la littéra-
ture, de la philosophie, de l’histoire 
de l’art. Nous voulons leur montrer 
que le français est un moyen d’accès 
à d’autres informations. Le but de no-
tre enseignement n’est pas seulement 
de les rendre capables de passer le ni-
veau B1 mais aussi d’utiliser le fran-
çais comme une ressource.
Le label est décerné pour trois ans, 
son renouvellement  risque-t-il de 
créer des contraintes ?
Silva : Je ne pense pas. Nous agis-
sions de la sorte avant même de sa-
voir qu’on aurait un label, nous n’al-
lons pas changer nos habitudes. Nous 
cherchons toujours à nous améliorer 
et ce depuis notre création, nous al-
lons continuer dans cette dynamique 
sans nécessairement penser au label, 
et le renouvellement viendra de soi.

« Ce label est un encouragement et
une reconnaissance des efforts fournis »

Le 27 novembre à Ankara le lycée, le collège et même l’école maternelle NDS ont reçu le label France Education. Que représente ce label 
pour les deux cycles de formation primaire et collège des écoles Neslin Değişen Sesi de la fondation de Notre Dame de Sion ? Rencontre 
avec la directrice de l’école primaire et collège Mme Silva Tanel et la coordinatrice du français Marion Sainab Addo pour en savoir plus. 
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Que pouvez-vous nous dire du label 
France Education que vient d’obtenir 
le lycée NDS ?
Je dirai d’abord la reconnaissance de nos 
écoles. Le fait que ce label soit décerné 
par le ministère des Affaires étrangères 
français marque pour moi une volonté 
politique de développement de l’éducation 
en français, ainsi que le rayonnement de 
la francophonie dans le monde. 
De plus, le fait que la cérémonie de remise 
du label ait lieu à l’ambassade de France 
en Turquie sans oublier la présence des 
responsables diplomatiques africains qui 
était très significatif. L’ambassadeur de 
France en Turquie S.E. Laurent Bili n’a 
pas manqué de le souligner dans son dis-
cours de remise du label : « le français 
est aussi une langue d’avenir. En 2050, 
le monde francophone comptera plus 
de 700 millions de locuteurs contre 220 
millions aujourd’hui. On estime qu’une 
personne sur treize parlera français en 
2050 dont une grande majorité vivant en 
Afrique, continent où la Turquie cherche 
à accroître son influence ».
Et enfin les messages de félicitations que 
nous recevons montrent l’importance de 
cette distinction, qui ne peut que renforcer 
l’excellence de l’enseignement que nous 
dispensons dans notre établissement et à 
laquelle sont très attachés nos élèves, nos 
parents d’élèves et les anciens diplômés. 
J’aimerais également souligner les lettres 
de félicitations reçues de plusieurs uni-

versités. Enfin, je reste convaincue que le 
label France Education sera un formida-
ble atout pour nos élèves dans leurs dé-
marches d’accès à l’université.
Parlez-nous de votre parcours…
J’ai été élève au Lycée Notre Dame de 
Sion ; j’y ai fait mes études de collège et 
le lycée. Plus tard, j’ai intégré l’Université 
de Boğaziçi pour des études d’ingénieur 
chimiste. Au terme des stages effectués 
dans diverses entreprises, j’ai acquis la 
certitude de ne pas vouloir 
travailler dans ce secteur. 
Ce constat a orienté mon 
choix de formation, et j’ai 
décidé de suivre les études 
de sciences fondamentales à 
l’université. 
Une fois diplômée, je suis 
revenue au Lycée NDS, un 
peu par hasard, pour rem-
placer une enseignante en 
congé de maternité. Mon at-
tachement à l’établissement 
NDS, l’énergie et le dyna-
misme que je mettais dans 
l’exercice de mon métier ont compensé 
mon manque d’expérience.
Les diplômés de NDS reconnaissent vo-
lontiers qu’ils doivent leur réussite dans 
la vie à l’éducation qu’ils y ont reçue, et 
qui était également un apprentissage de 
discipline, de rigueur au travail et de sens 
de la responsabilité, que cette école a pu 
leur inculquer. 

Justement, parlez-nous de l’esprit de 
l’enseignement à NDS. Quelle est sa 
particularité ?
Cette école a été fondée il y a plus de 
150 ans, inutile de vous dire que de tels 
établissements ne sont pas nombreux. 
Autrement dit, NDS est l’une des rares 
écoles prestigieuses qui a su se renouve-
ler afin d’exister jusqu’à nos jours.
Bien sûr qu’avec le temps beaucoup de 
choses devaient évoluer et changer... C’est 

d’ailleurs ce qui s’est pas-
sé, mais seulement les 
valeurs portées par l’éco-
le, elles, n’ont pas chan-
gé car ce sont elles qui 
assurent la continuité 
de l’école. De la tradition 
à l’avenir, c’est ainsi que 
nous définissons NDS. 
D’après vous, quelles 
ont été les évolutions 
importantes du ly-
cée ?
Je peux vous parler de 

deux pas en avant gigan-
tesques du lycée NDS. D’abord, l’arrivée 
des directeurs laïcs. En effet, depuis 1987, 
le poste de proviseur de l’école est occupé 
par des hommes laïcs. Si on considère 
qu’avant cette date, même les moustiques 
mâles ne pouvaient y entrer, cela vous 
montre l’importance de l’évolution accom-
plie à la direction de l’école. Et la seconde 
évolution a eu lieu à l’époque du premier 

proviseur, Monsieur Richard Tampigny : 
il s’agit de la réforme de la mixité à NDS. 
Pour nous, enseignantes et anciennes de 
NDS la non mixité n’est plus désormais 
qu’un souvenir.
Quel est l’atout majeur que le lycée 
NDS offre à ses élèves ?
D’abord, parallèlement à un enseigne-
ment de qualité, l’école donne l’opportuni-
té d’accès à une offre culturelle diversifiée 
et de qualité, qui est d’ailleurs gratuite et 
aussi ouverte au public. 
Nous avons la ferme conviction que les 
jeunes formés avec un souci d’esthétisme 
et sensibilisés à la culture, sauront mieux 
saisir et analyser les réalités de notre 
monde. 
Par ailleurs, l’éducation ne doit pas seule-
ment se limiter aux moyens et techniques 
d’apprentissage, elle doit aussi prendre 
en compte la personnalité de l’élève. Lui 
reconnaître une place dans la structure 
sociale, afin que l’élève soit en harmonie 
avec lui-même et son environnement. 
Partant de l’idée que chacun a sa propre 
personnalité, nous nous efforçons d’offrir 
à chaque élève le meilleur dans l’espoir 
qu’il obtienne ce qu’il veut et qu’il déploie 
ses efforts dans ce sens.

Le lycée NDS s’est vu remettre le label 
France Education ; que signifie, pour 
un prestigieux lycée bilingue francopho-
ne, cette nouvelle consécration ? Selon 
Marc Sutra, coordinateur de français au 
lycée NDS, l’attribution du label France 
Education est, avant tout, le signe d’une 
reconnaissance officielle de la part de 
l’État français de l’excellence d’une 
école à l’étranger. En effet, ce label est 
basé sur des critères « nombreux et exi-
geants », et est par conséquent « réser-
vé à un nombre très restreint d’écoles, 
pour le moment ». Ces critères incluent 
la conformité à des normes objectives et 
reconnues internationalement, comme 
le cadre européen de référence pour 

les langues, qui hiérarchise les compé-
tences linguistiques entre les niveaux 
« A2 » et « B2 ». Ce label permet donc 
aux élèves de voir leur niveau de fran-
çais certifié officiellement par la France, 
ce qui peut être utile dans le cadre de 
leurs études supérieures et enfin assure 
aux parents d’élèves un gage de qualité 
d’enseignement. 
« Les anciens élèves des lycées bilingues 
considèrent à l’unanimité leur éduca-
tion francophone comme un ‘plus’ dans 
leur parcours, que ce soit en termes de 
valorisation professionnelle ou de for-
mation personnelle », nous confie Fran-
çoise Mirabile. « Cependant, c’est seu-
lement après 
être sortis de 
l’école qu’ils 
comprennent 
les avantages 
d’un tel ensei-
gnement. Les 
labellisations, 
comme celle-
ci, créent une 
perspective et 
peuvent jouer 
le rôle de piqû-
re de rappel ». Marc Sutra affirme que 
« ce label est un motif de fierté pour no-
tre établissement. Et pour nos élèves et 
leurs familles, c’est aussi une garantie 

reconnue d’exigence et de qualité dans 
l’enseignement dispensé » ajoute Bahar 
Düldül Erciyas. Dans le cas précis du 
lycée NDS, toutefois, l’intérêt de ce label 
en matière de renommée et de garantie 
de qualité pour les élèves et leurs pa-
rents peut être relativisé, la réputation 
de cet établissement n’étant plus à fai-
re. En effet, comme le souligne Patricia 
Sönmez, « les élèves diplômés de NDS 
tirent un avantage du simple nom de ce 
lycée, indépendamment de l’existence 
de ce label. »
Le label confère également une offre cultu-
relle accrue et des nouveaux partenariats. 
Il offre aussi « la possibilité pour certains 

enseignants titulaires 
d’avoir plus facilement 
accès à des détache-
ments directs », ajou-
te Patricia Sönmez. 
« Et pour nous qui ne 
sommes pas titulai-
res, je pense que ce 
label peut représenter 
des avantages dans 
la reconnaissance de 
notre travail, de nos 

années effectuées, et 
nous donner la possibilité de passer cer-
tains concours comme le CAPES ». 
Enfin, le label France Education peut 
permettre à l’Etat français d’étendre 

son influence culturelle et, plus globa-
lement, de revigorer la francophonie. 
Selon Marc Sutra, « la création de ce la-
bel est une occasion de relancer ou de 
développer la coopération éducative et 
linguistique entre la Turquie et la Fran-
ce ». De même, pour Françoise Mirabi-
le, « il est important aujourd’hui, pour 
la France, de montrer qu’elle a encore 
une présence dans de nombreux pays à 
travers le monde et que le français est 
toujours une des grandes langues d’en-
seignement. » Or, ce label est, de toute 
évidence, une manière pour la France 
d’affirmer l’importance qu’elle accorde à 
l’apprentissage de sa langue et sa cultu-
re.

NDS : De la tradition à l’avenir

Le label France Education,
vu par les professeurs de français du lycée NDS

D’abord élève, devenue professeur, Suzan Sevgi est maintenant directrice adjointe turque du lycée Notre Dame 
de Sion depuis 8 ans. Elle nous parle du label France Education mais aussi de son attachement à NDS.

L’équipe pédagogique du lycée té-
moigne de l’importance que confère 
le label France Education à leur 
établissement.


