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Chiffres et fonctionnement
Président(s): Loujain Rhafiri,
Antoine El Adib, Adam Cherrat et
Riad Dalaoui
Effectif: 92 élèves (bureau: 12
membres)
Encadrants: Madame Claverie et M.
Balatre

Modes de recrutement
Campagne de recrutement en fin
d'année (appel à candidatures)
Recrutement individuel au mérite
en cours d'année. 

Le club MUN (Model of United
Nations) a pour but de
reproduire les débats des
Nations Unies. Les élèves se
mettent dans la peau de pays et
de leurs représentants et
défendent leurs positions lors
de comités thématiques. 

Ce club donne lieu à plusieurs
voyages par an (Istanbul et New
York l'année dernière) pour
participer à des évènements
avec des élèves du monde
entier. 

Club
MUN

2 prix au MFINUE 2020



Le club journal, Le Lycéen, est
né en 2018. Il assure la
publication du magazine de
l'établissement, qui sort chaque
trimestre. De plus, il se
développe sur instagram, avec
de nombreux articles ou
interviews. Il traite de
l'actualité de l'établissement,
mais aussi des grands enjeux
internationaux. 

Le Lycéen est partenaire du
club journal du lycée français
de New York et d'Agadir
Première, dans lequel il tient
une rubrique régulière. 

Chiffres et fonctionnement

Président: Mehdi Antoine El Adib
Effectif: 24 élèves (bureau: 11
membres)
Encadrant: M. Balatre

Modes de recrutement

Campagne de recrutement dans
l'année (appel à candidatures).

Décision prise par les encadrants.

Recrutement individuel au mérite. 

Club
journal

1er prix MEDIATIKS Lycées français

de l'étranger - Vidéos / Reportages 2e prix MEDIATIKS Lycées français

de l'étranger - Journaux papier



Chiffres et fonctionnement

Présidente: Loujain Rhafiri
Effectif: 23 élèves (bureau: 12
membres)
Encadrants: Madame Laroussi, M.
Ait Lahcen et M. Balatre

Modes de recrutement

Campagne de recrutement en cours
d'année (appel à candidatures)

Décision prise par les encadrants

Le club solidarité a été créé en
2019. Il a pour objet l'aide,
financière comme matérielle, aux
associations locales. Ses champs
d'action sont multiples: lutte
contre la pauvreté, les maladies
ou l'exclusion. 

Le club solidarité organise de
nombreux évènements toute
l'année pour récolter des fonds,
des denrées alimentaires ou du
matériel, pour les redistribuer
lors de rencontres ou
d'évènements. 

Club
solidarité

Vainqueur Maroc du prix de 

l'éducation citoyenne 2020



Chiffres et fonctionnement

Présidente: Lina Er Rajfi
Effectif: bureau de 7 élèves
Encadrant: Mme Laroussi

Modes de recrutement

Campagne de recrutement dans
d'année (appel à candidatures).

Nouveau venu dans
l'établissement, ce club
s’intéresse à la pop culture au
sens large: musique,
films/séries, mangas, jeux
vidéo...

Sur instagram, il réalise des
articles traitant de l'actualité de
ce phénomène, mais réalise
aussi des événements comme,
par exemple, un tournoi de
jeux vidéo en ligne pendant le
confinement. Club 

pop culture



Chiffres et fonctionnement

Président(s): Adam Charef, Sofia
Belhouari, Cameron Haghighat
Encadrant: Mme Cherif et Mme
Laroussi

Modes de recrutement

Campagne de recrutement dans
d'année (appel à candidatures).

Créé en 2019, le club
environnement du LFIA est
très dynamique. 

Il mène des campagnes de
prévention et d'information sur
instagram, projette des
opérations sur le terrain et
gère un excellent site internet
(www.lesgardiensdelatlas.org)
qui recense toutes les
actualités liées à cette
thématique.  Club 

gardiens de l'Atlas



Chiffres et fonctionnement

Présidente: Ihssane Srairi
Effectif: 21 membres (8 au bureau)
Encadrant: Mme Laroussi et M.
Balatre

Modes de recrutement

Campagne de recrutement dans
d'année (appel à candidatures).

Décision prise par les encadrants et
la présidente.

Dernier né dans la grande
famille des clubs du LFIA, il a
été créé durant le confinement. 

Il a pour vocation de
promouvoir la place de la
femme, tant au niveau local,
que national et international. 

Ses grandes thématiques sont
la lutte contre les
discriminations et  contre les
violences faites aux femmes.  Club 

Tous égaux



encadrement: vie scolaire

encadrement: Mme Petitjean et Mme Grossmann

encadrement: M. Verrier

encadrement: Mme Hetes

Jeux de société et activités en plein air: 
Les élèves peuvent se détendre pendant la pause méridienne en jouant à des jeux de
société mis à disposition par l'établissement. 

Théâtre:
Les membres de cet atelier répètent et jouent des pièces, ce qui contribue à leur aisance
orale et leur culture générale. 

Comédie musicale:
La comédie musicale travaillée pendant l'année et intégralement écrite (musique et
paroles) par M. Verrier donne lieu à des représentations et une tournée. 

Arts:
Les élèves se familiarisent à la création artistique sur des supports variés. 

Les ateliers se déroulent une ou
plusieurs fois par semaine, et
sont encadrés par un enseignant
ou la vie scolaire. Ils peuvent
donner lieu à des réalisations et
à des représentations du
contenu travaillé pendant
l'année. Les ateliers sont
destinés aux collégiens. 

Ateliers


