
Pourquoi choisir le français 
pour votre enfant ? 



Au fait… 

Ça vous 
évoque quoi 
le français ? 



Le français ? … 

+ 

+ + 



= 



Mais c’est aussi la vitesse, 

Le TGV 

Le train sur rail le plus rapide du monde 



Le ciel, 

Airbus 

1er constructeur mondial d’avions civils 



L’espace ! 

Ariane 

N°1 mondial du lancement de satellites 



Ça 
alors ! 



Le français ce n’est pas  
que la France ! 



Le français ce n’est pas  
que la France ! 

• 274 millions de francophones 

• Enseigné à l’école dans quasiment 

tous les pays du monde 

• Présent sur tous les continents 





Pour votre enfant 
tout de suite 

 

S’épanouir 



Épanouissement intellectuel 

Je pense  
en plusieurs 

langues donc je 
suis… 



…et  
linguistique ! 

50%  
des mots  

anglais viennent… 
 du français ! 



…et linguistique ! 

Français 
Espagnol 

Roumain 

Italien 

Portugais 



Épanouissement culturel  

Victor Hugo 



Épanouissement culturel  

Alexandre Dumas 



Épanouissement culturel  

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?  



Épanouissement culturel  

Astérix et Cléopâtre 



Épanouissement culturel  

Royal Deluxe 



Épanouissement culturel  

ZAZ 



Épanouissement  
social, créatif… 

• Marathon-photo 

• Concours de chansons 

• Séjours en France 



la France 
réussit aux 
Polonais ! 



M Pokora 
chanteur 

Claude  
Berri 

réalisateur 

Vincent  
Lindon 
acteur 

Guillaume 
Apollinaire 

poète 

Andrzej 
Seweryn 

acteur 

Marie Sk. 
Curie 

scientifique 

Catherine 
Ringer 

chanteuse 

Frédéric 
Michalak 

sportif 

Pierre Kos. 
Morizet 

entrepreneur 

Raymond 
Kopa 

sportif 

Nathalie 
Kos. Morizet 
politicienne 

Fryderyk 
Chopin 

musicien 

J. J. 
Goldman 
chanteur 

Georges 
Charpak 

scientifique 

Roman 
Polanski 

réalisateur 

la France 
réussit aux 
Polonais ! 

Juliette 
Binoche 
actrice 



Même le mime Marceau 
est d’origine polonaise ! 

Le saviez-vous ? 



Ça 
alors ! 



Pour votre enfant 
 bientôt 

 

 

Développer ses 
compétences 



Des études en France  
de qualité  

• 4ème pays d’accueil des étudiants étrangers 

• 95% des étudiants d’écoles d’ingénieur  

 et de commerce embauchés en - de 6 mois 



Des études en France  
de qualité  

• 6ème rang mondial en nombre de  

brevets, 11 médailles Fields, 62 Nobels… 



Des études en France 
abordables… 

• Frais annuels d’inscription à l’université : 

de 795 pln (licence) à 1689 pln (doctorat) 

• Nombreuses aides pour tous les étudiants 

 (aide au logement, bourses, sécurité sociale…) 



Des études en France 
abordables… et agréables ! 

La France, 1ère destination  
touristique mondiale ! 



 

 

 

Ou des études…  
en Pologne ! 

• 76 double-diplômes franco-polonais, dans  

toutes les disciplines, de la licence au master 

• 14 villes  en Pologne 

• 23 villes en France  



 

 

 

Ou des études…  
en Pologne ! 

• des établissements d’excellence en Pologne : 
 

universités de Varsovie, Lodz, Wroclaw, Silésie, 
universités d’économie de Cracovie, Katowice,  

Poznan, KUL, université Copernic de Torun, etc.  



 

 

 

Ou des études…  
en Pologne ! 

• et en France :  
 

HEC, Paris Dauphine, Sorbonne, Écoles centrales de 
Lille et Lyon, SUPELEC, Rennes 1, IEP Bordeaux et 
Strasbourg, Toulouse 1, Polytech Nantes, etc.  



Pour votre enfant 
plus tard 

 

 

Travailler 



Investissements français 
 en Pologne 

80  
  .000 000 

.000 

PLN 



Entreprises françaises 
 en Pologne 

• 900 sociétés polonaises à participation  

française, 200 000 emplois directs  



Entreprises françaises 
 en Pologne 

• Perspectives de croissance : énergie, eau,  
 infrastructures, traitement des déchets… 



Travailler en France, 
Travailler avec la France 

• Marché du travail français complètement 

 ouvert aux polonais. 

• Un salaire plus élevé grâce à la  

connaissance du français. (+35%* dans  
certains secteurs d’activité)  *En 2012 

http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/zarobki/znajomosc-jezykow-obcych-wynagrodzenie-jaki-jezyk-warto-znac


Travailler en France, 
Travailler avec la France 

• 72 milliards de Zlotys d’échanges  

commerciaux entre la France et la Pologne 



Travailler dans le monde 
entier ! 

600  millions de francophones en 2050 ! 

• Maghreb et Afrique sub-saharienne, 

prochains gisements de la croissance mondiale 

• Français 3ème langue des affaires  

après l’anglais et le chinois  
 



Pour votre enfant 
toujours… 

 

Le français, 
c’est la 

langue… 



Le français, 
 c’est la langue officielle… 

  de l’amour !, de l’ONU, 

de l’Europe,  de l’OTAN, 

des Jeux olympiques,  de 
l’UNESCO, de la Croix-Rouge, 
de la diplomatie, de la mode, du 
cyclisme, de la Poste, du Bureau 

international du travail, de l’art, de la 
gastronomie, du tourisme, d’Audrey Tautou, du fromage, etc. 

  



 
Alors… 

pourquoi pas 
votre enfant ! 

 

…et vous, au fait ? 



Contact : 
 roselyne.marty@institutfrancais.pl 
 

Réalisé par Thomas Laigle 

mailto:roselyne.marty@institutfrancais.pl
https://www.facebook.com/institut.francais.varsovie/
https://twitter.com/IFP_Varsovie
https://www.facebook.com/francuskif/
https://www.instagram.com/institut_francais_de_varsovie/


Crédits photos 

Diapo 1 et 3 : Clichés – Cédric Villain 
Diapo 4 : Le francuski – Izabela Habur 
Diapo 5 : TGV – François Proulx 
Diapo 6 : Airbus – GetLatestWalls.com 
Diapo 7 : Ariane – Jérôme Vallette 
Diapo 8 : Mime Marceau – Michel Boutefeu 
Diapo 11 : Francophonie –  OIF 
Diapo 13 : Descartes – Frans Hals 
Diapo 14 : AF – Charlie Putz 
Diapo 16 : Quasimodo – Disney 
Diapo 17 : 3 Mousquetaires 
Diapo 18 : Intouchables  
Diapo 19 : Astérix et Obélix – Mission Cléopâtre 
Diapo 20 : Royal Deluxe 

http://www.cedric-villain.info/cliche/index_cliche_fr.html
http://www.cedric-villain.info/cliche/index_cliche_fr.html
http://www.izabelahabur.com/
http://www.cedric-villain.info/cliche/index_cliche_fr.html
http://www.flickr.com/photos/91569742@N00/4308346/
http://www.getlatestwalls.com/wallpapers/airbus-a350-aircraft.html
http://guyane.blog.lemonde.fr/
http://www.btfpress.com/
http://www.20mars.francophonie.org/Carte-du-monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frans_Hals
http://cargocollective.com/chp/Alliance-Francaise
http://www.disney.com/
http://www.imdb.fr/title/tt0108333/?ref_=fn_al_tt_4
http://www.facebook.com/Intouchables.lefilm
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=28537.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=28537.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=28537.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=28537.html
http://www.royal-de-luxe.com/fr/


Crédits photos 

Diapo 21 : ZAZ 
Diapo 30 : Acheter – EF language schools 
Diapo 31 : Mango – julien brkmr 
Diapo 32 : Rivets (Explored) – Petur 
Diapo 33 : Warszawa Politechnika – Jaime Silva 
Diapo 34 : Inside La Sorbonne – abac077 
Diapo 38 : Nicolette Grosjean - Slideshare 
Diapo 40 : LISA univ Paris 12 – CG Val de Marne12 

Diapo 41 : Little treasure  – Bernat Casero 
Diapo 42 : Geography of twitter replies – Eric Fisher 
Diapo 45 : Jennifer Lopez – James Devaney  
Diapo 47 : Oiseaux – baloch1 

http://www.myspace.com/zazofficiel
http://www.youtube.com/watch?v=NSs0WwlG1Yc
http://www.youtube.com/watch?v=NSs0WwlG1Yc
http://www.youtube.com/watch?v=NSs0WwlG1Yc
http://www.youtube.com/watch?v=NSs0WwlG1Yc
http://www.flickr.com/photos/spidey-man/2461373698/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/spidey-man/2461373698/sizes/l/
http://www.flickr.com/photos/51686984@N05/6025581403/
http://www.flickr.com/photos/20792787@N00/278169540/
file://localhost/Image%20/%20http/::www.flickr.com:photos:9308488@N05:1404158426:
http://www.flickr.com/photos/valdemarne/2032576923/
http://www.flickr.com/photos/93252788@N00/1123973353/
http://www.flickr.com/photos/93252788@N00/1123973353/
http://www.flickr.com/photos/93252788@N00/1123973353/
http://www.flickr.com/photos/walkingsf/6238509140/sizes/l/
http://www.jamesdevaney.com/
http://www.jamesdevaney.com/
http://www.jamesdevaney.com/
http://pixdaus.com/unnamed-short-birds/items/view/202075/

