
Ouvert en 1962, 
le Lycée Français de Kuala Lumpur accueille 

aujourd’hui 720 élèves de plus de 38 
nationalités différentes, de la maternelle à la 

terminale.

Les élèves bénéficient d’une 
éducation française et d’un cursus de qualité, 
incluant des disciplines culturelles, sportives, 

artistiques, techniques, scientifiques et 
littéraires.

L’établissement offre un enseignement 
multiculturel dispensé par des professeurs 
titulaires de l’éducation nationale et des 

enseignants anglais, locuteurs natifs diplômés.

Chaque année le LFKL reçoit notamment des  
inspecteurs de l’éducation nationale.

Le LFKL offre un accès aux grandes écoles et aux 
meilleures universités internationales.

L’établissement est reconnu pour ses excellents 
résultats aux examens nationaux (100% de 
réussite au Baccalauréat, plus de 90% de 

mentions obtenues à la session 2018).

Le LFKL appartient au réseau des lycées français 
de l’AEFE. Ce système éducatif permet aux 

étudiants scolarisés dans l’établissement de 
suivre un cursus au travers de 137 autres pays, 

dans plus de 500 établissements. 
L’AEFE offre également des bourses d’excellence 

major aux bacheliers étrangers pour 
poursuivre de hautes études en France.
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L’année dernière, 
45% des bacheliers ont quitté le LFKL pour 

étudier à l’étranger (au Canada, en Angleterre, 
en Australie, en Suisse, en Espagne, aux Etats-
Unis, en Malaisie et en Indonésie) dans des écoles 

et universités renommées.

34, Jalan Dutamas Raya - 51200 Kuala Lumpur
Tel : +60 (03) 6250 4415 - Fax : +60 (03) 6250 4552

marketing@lfkl.edu.my

CONTACT :

Ouvert au plurilinguisme, le LFKL prend en 
compte la diversité de ses élèves et propose un 

cursus adapté tout au long de leur scolarité. 
Des langues étrangères sont enseignées dès la 

maternelle par groupes de niveau via des 
activités éducatives.

A partir du secondaire, tous les étudiants ont 
la possibilité d’apprendre plusieurs langues : 

l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le malais et le
chinois. Ils passent chaque année des examens et 

reçoivent des certifications en langues 
reconnues internationalement 

(Cambridge Exam, DELF, DELE, IELTS)



Chaque année, le LFKL participe aux PROZAP (Projets Zone Asie Pacifique).
Nos élèves participent aux conférences MYMUN et SIMUN qui réunissent des écoles 

internationales provenant des 4 coins d’Asie. Ils sont amenés à débattre en anglais sur des sujets 
variés d’actualité dans les domaines politiques, économiques, sociaux et environnementaux.

En 2016, le LFKL a organisé le 4ème Championnat d’Asie Pacifique de Natation (CAPN). 
Lors des 4 jours de compétition, l’établissement a accueilli 10 équipes et 300 nageurs qui se sont réunis 

pour cet évènement, en provenance de Shanghai, Phnom Penh, Bangkok, Hong-Kong, Vientiane, 
Singapour, Jakarta, Pattaya et Sydney.

Cette année, le LFKL participera à nouveau au CAPN dont la 8ème édition se déroulera à Singapour 
du 8 au 12 Avril 2019.

Les élèves du lycée seront également présents au Championnat de Badminton du 28 novembre au 
1er décembre 2018 à Jakarta, aux Jeux du Golf à Dubaï pour une compétition multisports et à       

Tokyo pour  le 3ème tournoi du Trèfle de rugby en septembre 2019. 

Nos élèves de CM2 et de 6ème participent également au concours interclasses de « mathématiques 
sans frontières junior ».

Une épreuve de 9 exercices scientifiques dont l’un doit être résolu en langue étrangère.

Ce concours favorise le travail d’équipe, l’esprit d’initiative des élèves, la motivation, la recherche, 
les échanges inter-degrés (continuité école-collège) et la pratique d’une langue étrangère en             

mathématiques.

Le LFKL encourage notamment la venue d’artistes français, cette année l’école à reçu la visite de Hersk 
et de Jeremi CA. 

Au mois de décembre, le LFKL lancera à nouveau les prix littéraires Azimut et Segalen des lycées 
d’Asie. Une sélection de romans jeunesses seront proposés à nos élèves de primaire et de secondaire. 

En Avril 2019, le LFKL accueillera Cédric Janvier, l’auteur d’un des ouvrages sélectionné.


