
Depuis septembre 2017, Francis Holland, Regent’s Park propose un programme destiné aux 
étudiantes de langue maternelle française ayant suivi une éducation bilingue ou parlant 
couramment et le français et l’anglais. 

Un objectif simple

Notre section française existe afin de maintenir et développer chez nos élèves un très bon niveau 
de connaissance du français à l’oral comme à l’écrit afin d’assurer un vrai bilinguisme. Cette nouvelle 
initiative permet aux filles et aux familles de bien profiter du système éducatif britannique tout en 
leur assurant un niveau soutenu dans la langue maternelle.

Un programme d’études enrichissant et varié

Les élèves de la Section Française suivent les cours en anglais dans toutes les matières à l’exception 
des cours de français qui sont enseignés selon le programme de l’Education Nationale pendant les 
trois premières années à Francis Holland (les équivalents de la 6ème, 5ème et 4ème du système 
français).  Les cours incluent de la grammaire, du vocabulaire, de la littérature ainsi que l’étude 
de la culture française. Toutes les filles ont de plus l’opportunité d’apprendre une autre langue 
européenne en tant que débutante à partir de la 5ème. 

Un voyage culturel en pays francophone et bien plus...

Les filles de la section française bénéficient chaque 
année d’un voyage linguistique adapté aux besoins 
des jeunes bilingues. Le but est de découvrir divers 
aspects culturels : visites de  musées,  expositions, sites 
historiques, et si possible voir une pièce de théâtre 
préalablement étudiée en cours.

Admission en section française

Afin d’évaluer les connaissances du français les 
candidates sont interviewées en français et bien sûr 
elles doivent également réussir les examens écrits en 
maths et en anglais.

Pour de plus amples renseignements concernant la 
Section Française et les conditions d’admissions, veuillez 
contacter notre coordinatrice du programme, 
Madame Gustave:
marjorie.gustave@fhs-nw1.org.uk
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SECTION FRANÇAISE

Since September 2017 Francis Holland, Regent’s Park has offered a programme aimed at students 
whose native language is French, and who have followed a bilingual education or speak both 
English and French fluently.

One simple aim:

Our French section exists in order to maintain or develop a very good knowledge of French, both 
orally and in writing, in order to ensure a true level of bilingualism among our students. This new 
initiative enables the girls and their parents to benefit from the British educational system while 
ensuring them a high level in their native language.

An enriching and varied study programme:

The pupils in la Section Française are taught in English in all subjects except in their French lessons 
where they follow the study programme of the French Education system during their first three 
years at Francis Holland (equivalent to year 7, 8 and 9 in France). The lessons include grammar, 
vocabulary, literature, as well as the study of French cultural knowledge. In addition the girls have 
the opportunity to learn another European language ab initio from Year 8.

A cultural visit of a French speaking country and 
much more…

The girls in la Section Française benefit each year 
from a linguistic trip adapted to the needs of bilingual 
students. The aim is to discover different cultural 
aspects: museum visits, exhibitions, historical sites and 
if possible watch a play studied previously in class.

Admission to la Section Française:

In order to evaluate the students’ knowledge of French 
the candidates are interviewed in French and of course 
they must also pass the Maths and English entrance 
examinations.

For further information regarding la Section Française 
and the entry requirements, please contact Madame 
Gustave, the French coordinator of this programme at 
marjorie.gustave@fhs-nw1.org.uk


