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PRESENTATION DU LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL DE VIENTIANE 

JOSUE-HOFFET 
 

 
 
Notre établissement, homologué par le Ministère de l'Education Nationale française et conventionné par l'Agence 
pour l'Enseignement Français à l'Étranger AEFE), garantit la qualité des programmes enseignés et leur conformité 
aux objectifs pédagogiques et aux principes fondamentaux de l’enseignement public en France.  
 
Vous trouverez ci-après quelques informations qui peuvent vous être utiles : 
 

1. Situation géographique 
 
Le LFIV se compose de deux sites : 
 
- Primaire à Thadeua : https://goo.gl/maps/mjXbJG1UoxmhD4SV8 
- Secondaire à Hadxaykhao : https://goo.gl/maps/KFmTYAM8R4B2 
 

 
Des navettes sont assurées entre les deux, depuis le site de Thadeua le matin, vers le site de 
Thadeua le soir : il n'y a pas d'autre arrêt. 
 

 
2. Site web / réseaux sociaux 

 
Notre site Internet : https://www.lyceehoffet.org/ 
Facebook : https://www.facebook.com/LFIVientiane/ 
Instagram : lfivientiane 
 
Dans la rubrique "Infos pratiques" https://www.lyceehoffet.org/infos-pratiques/ du site du LFIV, vous trouverez : 
 

- Le calendrier scolaire de l’année en cours, 
- Le règlement intérieur primaire et secondaire, 
- Le règlement cantine primaire et secondaire,  
- Les horaires d'ouverture du primaire. 
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3. Inscription 
 
La procédure de demande d’inscription s'effectue directement sur notre logiciel 
en ligne SKOLENGO :  
https://lyceehoffet.family-administration.skolengo.net/connexion.  
Le secrétariat reste à votre entière disposition pour vous aider dans ces 
démarches. 
 
Toutes les informations utiles sont à votre disposition sur le site du LFIV : 
https://www.lyceehoffet.org/inscriptions-admissions/ 
 

- Procédures d'inscription,  
- Règlement financier,  
- Mesures COVID,  
- Bourses scolaires...  
- Ainsi que différents tutoriels concernant le portail parent SKOLENGO  

 
Pour l'année scolaire 2022-2023, les enfants nés avant le 31 décembre 2019 peuvent s'inscrire dans notre 
école. 
 
Une fois le dossier finalisé, il sera soumis à l'approbation de la Direction. Après acceptation, nous vous adresserons 
un courriel vous demandant de payer les frais de première inscription pour confirmer l'inscription de votre enfant. 
 
Nous vous rappelons pour qu'un enfant soit accepté en Maternelle, il impératif qu’il/elle soit propre. 
 

4.   Langues 
 
Nous vous informons que dès la petite section la langue laotienne est intégrée aux programmes puis l'anglais dès la 
grande section.  
 

 
 

5.   Horaires 
 
Les horaires de cours au Primaire à Thadeua (Maternelle et Élémentaire) sont : 
 

- Le matin : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h00 à 11h30 
- Et le mercredi de 8h à 12h 
- Avec un accueil dès 7h30 tous les jours, 
- L’après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30 à 15h30 l'après-midi 
- Garderie en Maternelle : elle est assurée par le personnel de surveillance 

tous les jours (sauf les mercredis) de 15h30 à 16h20 (compris dans les frais 
de scolarité). 
 

  
6.   Cantine 

 
La cantine scolaire est assurée par un prestataire externe qui gère la facturation et 
le paiement (en sus des frais de scolarité). Les élèves ont la possibilité de 
manger toute la semaine soit à l’extérieur de l’école soit au service de la restauration 
scolaire (sauf les mercredis où l’école finit à 12h00, la cantine est réservée aux 
élèves ayant cours l’après-midi ou inscrits aux activités périscolaires). A titre indicatif, 
pour l’année scolaire 2021-2022, les prix par enfant et par repas sont pour : 
 

- Maternelle : 25 000 LAK, 
- Élémentaire : 29 000 LAK, 
- Collège/Lycée : 36 000 LAK. 
 

   

https://lyceehoffet.family-administration.skolengo.net/connexion
https://www.lyceehoffet.org/inscriptions-admissions/
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7.   Activités périscolaires 
 

 
 
Les activités périscolaires sont proposées aux élèves dès la Moyenne Section. Vous aurez la possibilité de 
préinscrire vos enfants aux différentes activités directement sur SKOLENGO (non inclus dans les frais de scolarité). 
https://lyceehoffet.family-administration.skolengo.net/connexion 
 
Pour vous guider, vous trouverez des tutoriels sur notre site web : 
Tutoriel_portail_parents_Skolengo_inscription_périscolaires.pdf 
 
 

8.   Tarifs 
 
A titre indicatif, les tarifs pour l'année scolaire 2021-2022 sont disponibles ici : LFIV Frais 
Scolarité 2022 2023 
 
Le montant des frais de scolarité est déterminé en fonction de la nationalité de l'enfant 
déclarée lors de l'inscription. 
 
Les frais de scolarité sont payables en 1, 3 ou 8 versements (sans majoration ni pénalité) pour une rentrée dès 
septembre.   
 
Nous vous précisons que les droits de première inscription de 900 $ par élève sont à payer en totalité à 
l'inscription de votre enfant dans notre école. Ils garantissent l’intégration de l’élève dans les effectifs de 
l’établissement ou, le cas échéant, sur une liste d’attente.    
 
L'école primaire prend en charge les fournitures scolaires, à l'exception de quelques demandes particulières du 
professeur.  
 
Un pack de manuels et fournitures est proposé à la vente pour les élèves du secondaire : 
 

- Tarif collège : 170$ (80$ fournitures et 90$ manuels) 
- Tarif lycée : 150$ (80$ fournitures et 70$ manuels) 

 
9.   Contact 

 

 
 
Pour toute question concernant l'Élémentaire et la Maternelle, le secrétariat du primaire est à votre disposition par : 

- téléphone-WhatsApp : +856 20 5472 9209 
- courriel : secretariat.primaire@lfiv.org 

Pour toute question concernant le secondaire, le secrétariat du secondaire est à votre disposition par : 
- téléphone-WhatsApp : +856 20 5559 4478 
- courriel : secretariat@lfiv.org 
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