
DOSSIER DE PRESSE
Lycée Français Sainte Pulchérie

Historique
Le lycée Bilingue Francophone Sainte Pulchérie a une histoire de 175 ans. Fondé en 1846 par les Filles de la
Charité, il a d'abord scolarisé des élèves dans le cadre d'un collège. Ces sœurs suivent l'esprit de Saint Vincent de
Paul et sont actives dans 5 continents. Depuis l'an 2000, l'institution Sainte Pulchérie est devenue un établissement
d'enseignement secondaire mixte scolarisant près de 450 étudiants.

Chaque année, l'ensemble des élèves issus de tous les collèges de Turquie passent un concours sélectif qui leur
permet, en fonction des points obtenus, d'accéder à la scolarisation au lycée Sainte Pulchérie. Les points exigés pour
être scolarisé au lycée Sainte Pulchérie se situent parmi les meilleurs points des lycées d'Istanbul. Le lycée Sainte
Pulchérie est un établissement qui se modernise en permanence. Il sait allier les acquis de la tradition qui ont fait leur
preuve aux nouveautés de l'innovation qui préparent l'avenir.

Dans le cadre de l'éducation, le personnel de direction, le cadre pédagogique, les familles et tous ceux qui travaillent
pour l'éducation et l'enseignement doivent être unis et travailler ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. L'école
doit être un milieu où les jeunes sont soutenus, acceptés et valorisés. L'esprit des enseignants reste ouvert au
développement intégral de la personne et à la promotion humaine. C'est un des principes essentiel de l'éducation
contemporaine.

Sainte Pulchérie fait partie des six lycées français de Turquie reconnus comme écoles étrangères par la Direction
Générale des Écoles Privées du Ministère Turc de l’Education Nationale. Appartenant à la Fédération des Ecoles
Françaises de Turquie, il est partie prenante de la Convention signée avec le Ministère des Affaires Étrangères le 13
juin 2000. En 2013, Sainte Pulchérie a reçu le label “FrancEducation” pour la qualité de son enseignement et de ses
services.

Durant l'année scolaire 2020/2021 Sainte Pulchérie a scolarisé 450 élèves.
Le lycée Sainte Pulchérie a fondé en l'an 2000 une école primaire YENİ NESİL 2000 qui scolarise aujourd'hui plus de
200 élèves.
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Organigramme

Directeur : M. Alexandre Abellan
Directrice adjointe turque : Mme Minâ Akcen
Responsables de niveaux : Mme Danièle Coma, Mme Güler Kayhan, Mme Filiz Gentric, M. Julian Baillargues, M.
Sébastien Masin
Responsable communication : Mme Jülide Bigat

La totalité du personnel administratif est 100% bilingue.

L’équipe enseignante du lycée et de l’école primaire :
L’équipe pédagogique bilingue et bi-culturelle, composée de 57 enseignants (44% des professeurs sont francophones
et 63% des enseignants sont de nationalité française), forme des personnalités douées d’un esprit critique et de
connaissances universelles. L’enseignement de trois langues au sein du lycée (Français, Turc et Anglais) permet
également aux élèves de continuer leurs études supérieures dans les universités de leur choix en Turquie et à
l’étranger.

Le service orientation et psychologie scolaire: Il se compose de deux psychologues francophones. Un parcours
d'orientation scolaire et professionnel est proposé aux élèves ainsi qu’un suivi individuel.

Un établissement d’excellence
Le Lycée Sainte Pulchérie est considéré comme l'un des dix meilleurs établissements d'enseignement secondaire en
Turquie. Les parents d’élèves le choisissent pour la qualité de son enseignement francophone, ses méthodes
pédagogiques innovantes et l'accompagnement des jeunes. Le projet pédagogique et éducatif est soutenu par une
équipe bilingue dynamique et active qui a pour objectif de former des adultes épanouis, équilibrés, responsables et
ouverts au monde.

Le Lycée Sainte Pulchérie dispose d'un contingent au sein de la seule université francophone du pays, l’université
Galatasaray.
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Le programme académique
Le lycée Sainte Pulchérie prépare les élèves à un diplôme de fin d'études en cinq ans: une année de classe
préparatoire - lycée avec un enseignement intensif en langue française suivi de quatre années de lycée.

La mission de l'établissement vise au développement intégral de la personnalité des élèves, ce qui conduit le
Lycée à mettre en œuvre des actions construites à partir du patrimoine éducatif et culturel acquis depuis 175 ans et
d’une vision contemporaine et moderne de l’éducation.

Notre arc en ciel de couleurs pour une multitude de projets :

Projet Arc-en-ciel : Orientation vers la pratiques des langues et la découverte sur le terrain des notions étudiées en
cours. Le lycée propose plusieurs séjours pédagogiques d’une semaine adressés à différents niveaux dont voici
quelques exemples :

Classes préparatoires : classe verte - en Cappadoce en Turquie - Séjour pédagogique à dominante
scientifique, en langue française. L'objectif est d'associer l'apprentissage de la langue française avec les
connaissances scientifiques. Les élèves reçoivent des cours le matin et partent l'après-midi en observation sur un
terrain géologique.
9ème: classe bleue - à Datça en Turquie - Cette classe est composée d’un programme de sports nautiques et
d’un cycle de travail sur l’eau et l’environnement en langue française au centre de l’U.C.P.A. Les élèves reçoivent
3 heures de cours chaque jour et font 3 heures de découvertes de sports nautiques.
9ème: classe rouge - Une classe organisée en français et en anglais au « village NESİN des Mathématiques » -
Elle permet aux élèves de pratiquer les mathématiques, d’encourager leur intérêt pour cette matière mais aussi
l’informatique.
10ème: Échange éducatif avec le lycée Archimède de Bologne, en Italie.
11ème FEN : classe orange - séjour pédagogique scientifique à Grenoble en France - Cette classe est réservée
aux élèves de L3 scientifiques qui se rendent en France une semaine pour mieux comprendre des notions
scientifiques liées à leur programme et plus spécifiquement les enjeux de la physique nucléaire.
11ème : classe jaune - séjour pédagogique, culturel et linguistique à Bordeaux « Sur les traces de Louis XIV »-
Cette classe propose de faire découvrir aux élèves les hauts lieux de la culture française.

Différents niveaux confondus : séjour blanc - un séjour sportif et linguistique au ski à la Toussuire en France en
janvier pour découvrir une nouvelle région à travers le sport.
Différents niveaux confondus : Voyage culturel à Florence, Pise (Italie) et en Andalousie.
Nombreux séjours pédagogiques en Turquie : Ankara, Antioche, Mer Egée...

La plate-forme dédiée à l'enseignement à distance « eSPrit » : un soutien pédagogique à distance pour les
élèves. Ce service gratuit permet aux élèves de revoir leurs leçons, de réviser leurs cours, de préparer les examens.
Leurs professeurs animent cette plate-forme pour accompagner les élèves tout au long de l’année.
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Certifications européennes

− DELF-DALF : Certification linguistique de langue française
− IELTS : International English Language Testing System
− M.U.N., Modèle des Nations Unis : sur la base d’un club en français ou en anglais
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Activités et ouverture du lycée vers le monde extérieur
L’art et la culture
La promotion de la culture et des arts est un des axes forts du projet d'établissement. Cette promotion est toujours en
lien avec la pédagogie scolaire et place l’élève au cœur des projets en lui donnant un statut d'acteur. Le lycée Sainte
Pulcherie organise régulièrement des rencontres avec des artistes sous forme de concerts, d’expositions et de
conférences. Cette place donnée à l’art dans l’établissement permet de renforcer le dialogue interculturel, de favoriser
la rencontre, la compréhension et l’échange. De nombreux événements culturels sont également proposés au
parents d’élèves et au grand public durant l’année scolaire sous forme d’une programmation professionnelle.

Yaşar Kemal, Uğur Dündar, Nedim Gürsel, Adalet Ağaoğlu, Pınar Kür, Hıfzı Topuz, Devrim Erbil, Bedri Baykam,
Ibrahim Çiftçioğlu, Mehmet Kavukçu, Devabil Kara, Yılmaz Aslantürk, Diana Page, Justin Eccles, Jean-David Morvan,
Herr Seele, Joicy Koothur, Romann Ramshorn, Ludovic Debeurme, Idil Biret, Hüsnü Senlendirici, Aziz Şenol Filiz ve
Yansımalar, Istanbul Barok, François Audrain, Boğaziçi Caz Korosu, Kadir Memis, Candaş Baş, Cemil Ipekci, Filiz
Akın, Cem Hakko … ... Pour ne citer que quelques-uns des artistes, créateurs et intellectuels qui ont honorés de leur
présence le Lycée Sainte Pulchérie ces dernières années.

Le Lycée Sainte Pulchérie dispose de deux espaces dédiés à l'accueil d'artistes professionnels.

Depuis 2009, le lycée organise régulièrement des expositions d'art contemporain dans sa galerie Od'A-Ouvroir d'Art
d'une superficie de 250 m2.

L'établissement a inauguré en septembre 2013 sa salle de spectacle Sahne Pulchérie avec une programmation de
qualité chaque weekend.

Cette ouverture du lycée aux artistes, personnalités turques, françaises et internationales est toujours
motivée par des projets pédagogiques.

Le développement durable
Le développement durable est une dimension essentielle de notre projet d’éducation. Il se construit autour de trois
axes : l’éducation à l’universel, le développement intégral, l’éducation à l’engagement solidaire à une « envie d’agir »
au service de l’autre et de la fraternité. Les élèves sont au cœur des réflexions menées et décident, accompagnés
par leurs professeurs, des projets qu’ils souhaitent mettre en place dans le cadre le la politique lycée et
environnement. Une association composée d’élèves a été enregistrée officiellement pour s’occuper du
développement durable au lycée. Les actions concernant le développement durable sont aussi menées par le club
environnement formé par des élèves. Mais le développement durable au Lycée Sainte Pulchérie touche également à
des problématiques de société et de culture.
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