LABELFRANCÉDUCATION
La France distingue GIBS

En décembre 2018, l’ambassadeur français en Autriche SE François SAINT PAUL décernait le LABEL
FRANCÉDUCATION à la GIBS, qui devenait ainsi le premier lycée de Styrie à se le voir délivrer, ensemble
avec 4 établissements viennois. Ce label vient récompenser la qualité et l’engagement particulier de
l’école, de ses professeurs et élèves autour de la langue française.
Depuis sa création en 2012, le label FRANCÉDUCATION a été décerné par le ministère des Affaires
étrangères français à 158 établissements remplissant les critères de qualité nécessaires, et ce dans 35
pays autour du globe.
À GIBS, le français est enseigné dès la 3ème classe (enseignement long, 6 ans) ou la 5ème classe
(enseignement court, 4 ans). Le français est également la langue de travail de cours d’histoire de la 7ème
classe ainsi que dans de nombreux projets (UNESCO) et le Baccalauréat International (IB) peut être
passé en français langue B niveau supérieur.
Les projets scolaires, les rencontres avec des auteurs de livres jeunesse dans le cadre du projet de
littérature « Prix des Lycéens », les programmes d’échange avec la France, la Tunisie et la Suisse
romande, la participation au concours autrichien du projet vidéo « Karambolage » de la chaîne ARTE,
récompensée ces trois dernières années par le premier prix (à deux reprises) et le second prix, les
concours de langues étrangères, les certificats DELF B2, ou encore l’IB French Higher Level sont tout
autant d’éléments qui viennent renforcer l’enseignement du français au sein du département français.
Pour beaucoup d’élèves, les débouchés professionnels sont décisifs lors du choix de la langue étrangère.
Le français est encore et toujours une langue mondiale, la deuxième la plus apprise et enseignée en
Autriche après l’anglais, et la France est le cinquième partenaire commercial de l’Autriche.
L’ambassadeur français en Autriche, SE François Saint Paul, n’a pas manqué de le souligner lors de sa
visite à la GIBS : « Apprendre le français, c’est un investissement ».

