
L´« hybrid system Mlf » 
répond aux attentes des familles

 qui souhaitent une scolarité 
internationale reconnue 

et ouverte à tout cas de figure : 
retour dans le système français 
ou poursuite dans le système 

international.

Whether you consider 
going back to the French system 

or continuing in the international 
system after your expatriation 
in Esbjerg, the “hybrid system” 
meets the expectations of the

families who wish an acknowledged 
international schooling.

Renseignements | Information

� + 45 7610 5399
(accueil EIS | EIS main office)

� direction.esbjerg@mlfmonde.org
(école française | French School)

Plus d’informations | More information
� ee.mlfmonde.org/esbjerg-total
� www.mlfmonde.org

Une école en 
« hybrid system Mlf »

An ”hybrid system” 
school

École française 
Total-Mlf

� Guldager Skolevej 4
6710 Esbjerg V
Esbjerg | Danemark

École 
française
Total-Mlf
French 
School
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Un environnement privilégié
Créée en 2019, l’école française Total-Mlf d’Esbjerg, 
au Danemark, est une école d´entreprise qui 
accueille des élèves de la Grande Section à la 3e.
Elle est hébergée au sein des locaux de l´Esbjerg 
International School (EIS), dans un cadre très agréable.

Un enseignement 
innovant de qualité
L´école propose un double cursus « hybrid system 
Mlf » : une partie de l´enseignement est dispensée 
en français pour les domaines d’apprentissage 
tels que la langue française, les mathématiques, 
l´histoire-géographie et l´EMC, une autre est 
effectuée par les professeurs de l’EIS, en anglais.

A privileged environment
Created in 2019, The Esbjerg Total-Mlf French 
School in Denmark is a school which welcomes 
students from GS to 3e. The French school is 
located within the Esbjerg international school 
premises, in a very nice environment. 

An original 
teaching
Our school offers a “hybrid system curriculum”. 
The main teaching domains such as French, 
mathematics, history and geography are taught 
in French, whereas the other part of the teaching 
is ensured in English by our partner, the Esbjerg 
International School. 

L’« hybrid system Mlf » en détail
� Un enseignement reconnu et validé 
(pas de rupture de scolarité).
� Des enseignants français recrutés par la Mission 
laïque française (Mlf), opérateur historique de 
l´enseignement français à l´étranger depuis 1902.
� De petits effectifs et un suivi personnalisé
 au plus près des besoins de chaque élève.
� Une immersion dans une école internationale 
permettant un apprentissage de la langue anglaise 
de haut niveau, tout en conservant le lien avec le 
cursus français.

Organisation du cursus scolaire

The ”hybrid system” specifics
� An acknowledged teaching validated by the 
French embassy in Copenhagen.
� French Teachers recruited by the Mission laïque 
française, the incumbent operator of the French 
teaching abroad.
� Small class number and personalized follow-up, 
which fits the needs of each student.
� An immersion in an international school 
enabling high-level English language learning, 
without losing the link with the French 
curriculum. 

Curriculum setup

� Après une scolarité débutée dans un
établissement français de l’étranger et après 
plusieurs mois d’expérience, nous estimons 
que la présence de l’école française Total d’Esbjerg 
est un véritable atout pour la scolarité de notre 
fille à plusieurs niveaux.

Scolarisée en CP et ne parlant pas anglais,
le double cursus a permis de faciliter les premiers 
pas à l’EIS de notre fille. Elle a pu ainsi commencer 
à se familiariser avec l’anglais avec ses camarades 
de classe tout en évoluant dans ses apprentissages 
fondamentaux en français. La bienveillance de 
l’équipe enseignante et les eectifs réduits lui 
permettent de suivre un enseignement
« sur-mesure ».

Un des atouts majeurs du double cursus 
EIS & école française relève de la combinaison 
entre les approches éducatives françaises et 
anglo-saxonnes. Cela permet d’assurer la continuité 
de la scolarité dans un contexte d’expatriations 
multiples et facilitera un éventuel retour en 
France, tout en proposant une ouverture
 à des méthodes d’enseignement 
internationales. �

Claire-Lise
(maman de Constance en CP)

� After having started a schooling in a 
French system abroad and after many months 
of experience, we deem that the presence of the 
Esbjerg Total-MLF school is a true asset for our 
daughter schooling at dierent levels.

As she was schooled in CP and not speaking 
English, the hybrid system has enhanced the first 
steps of our daughter at the EIS. She could start 
getting familiar with English thanks to her school 
mates and at the same time evolving in her French 
basic learnings. The teaching team´s kindliness
and the small class number enable her to follow 
a “tailored teaching”.

One of the main asset of the hybrid system 
is the balanced mix between the French 
and the English educational approach. 
It helps ensuring the continuity of 
schooling in a context of numerous 

expatriations and facilitates a possible 
return to France while proposing an 
opening to dierent international 
teaching methods. �

Claire-Lise
(Constance’s mother, CP)

Témoignage

Testimonial

ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS

Français
Mathématiques

Histoire-géographie, 
EMC

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS

Anglais
Sciences

Sport
Musique

Arts
ICT

TEACHING IN FRENCH

French
Mathematics

History and geography, 
EMC

TEACHING IN ENGLISH

English
Sciences

Sport
Music
Arts
ICT


