
BRITISH SCHOOL OF PARIS :  
une école qui facilite la mobilité internationale

Créée en 1954, la British School of Paris est une école internationale offrant aux enfants de 3 à 18 ans un 
parcours éducatif en langue anglaise sur le territoire français, conforme aux plus hauts standards de 
l’excellence académique britannique. Constituée sous la forme d’une association à but non-lucratif, l’école joue un 
rôle essentiel dans l’accueil, l’orientation et la continuité pédagogique de ces enfants issus de toutes nationalités répondant 
ainsi aux enjeux de la mobilité professionnelle internationale. Dotée d’une capacité d’accueil de 1000 élèves, la British 
School of Paris dispose aujourd’hui de places disponibles et peut ainsi accueillir de nouveaux élèves tout au long 
de l’année dans un cadre privilégié. Elle est par ailleurs le seul établissement scolaire habilitée à délivrer 
en France l’Advanced Level (A Level), reconnu par le Royaume-Uni et ouvrant les portes des universités du 
monde entier, dont les plus prestigieuses.

Réductions tarifaires

Afin de renforcer l’accessibilité 
de son offre, la British School 
of Paris accorde des réductions 
tarifaires ayant pour ambition de 
favoriser l’accueil d’enfants issus 
de familles modestes. 

Ces réductions ne concernent 
que les enfants nécessitant un 
enseignement britannique et 
sont attribuées sur critère de 
ressources.

L’établissement peut également 
appliquer des tarifs négociés 
pour les salariés et agents 
d’entreprises, organisations ou 
ambassades partenaires. 

Plus de 60 nationalités
représentées

Capacité d’accueil 
de 1000 élèves

70 ans 
d’expérience

Contact : Ludovic Plazanet, Secrétaire général 
ludovic.plazanet@britishschool.fr │ Tel : 06 70 70 06 98

La BSP est une école privée hors contrat constituée sous la forme d’une association à but non lucratif,  
dont le Conseil d’administration est composé de membres bénévoles.

Pour plus d’information, vous pouvez également consulter : www.britishschool.fr

Un acteur clé de la mobilité professionnelle internationale 
et de l’attractivité de la France 
La British School of Paris propose aux familles expatriées une offre scolaire 
anglophone, conformes aux plus hauts standards du cursus britannique et de 
grande qualité.
En étroite collaboration avec de grandes entreprises, organisations 
internationales et représentations diplomatiques, elle met son expérience 
au service de l’accueil et du succès éducatif d’enfants mobiles géographiquement. 
La British School of Paris dispose pour cela d’une procédure d’inscription 
flexible, qui permet aux élèves de rejoindre l’école tout au long de l’année 
dans des conditions privilégiées.
Comptant parmi les plus anciennes écoles internationales françaises, la British 
School of Paris se distingue notamment par l’excellence du cursus éducatif 
britannique qu’elle propose. Seul établissement accrédité par le Department 
of Education, elle donne à ses élèves l’opportunité de poursuivre aisément leur 
enseignement dans d’autres pays au gré de la mobilité de leurs parents, mais 
aussi d’accéder universités françaises, européennes et internationales 
de renom au terme de leur scolarité.
L’établissement est situé à Croissy, à 15 kilomètres seulement du centre de Paris. Son 
emplacement, au milieu de grands espaces verts, est propice à de nombreuses activités 
extrascolaires et favorise l’épanouissement des enfants dans un cadre sécurisé.
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