
LES CLUBS DU
LFIA
A N N E E  S C O L A I R E  2 0 2 2 - 2 3



LE CLUB MUN

Mme Kaltoum Claverie
M. Pierre Balatre

Ali Bouzia (1ere)
Rami Ben Amor (Term.)

Club de simulation des Nations Unies

Effectif: 70 élèves

Professeurs encadrants:

Président(s):

Le club MUN a pour objet de simuler des
conférences des Nations Unies. Les élèves
représentent un pays sur une problématique
donnée, et défendent leurs positions dans une
des assemblées de l'ONU.

L'année est ponctuée par des miniMUN organisés
au sein de l'établissement, mais aussi par la
participation à des conférences nationales
comme internationales. 

Le recrutement du club a lieu en fin d'année
scolaire (mai-juin). 

NHSMUN (New York) 2020 et 2021
NAIMUN (Washington) 2021 et 2022
MFINUE (Istanbul): multiples participations
AMMUN (Rabat) 2022
OSUIMUN (Casablanca (multiples
participations

Honorable mention au NHS MUN 2021 (New
York) 

Participations notables



LE LYCÉEN

M. Pierre Balatre

Malak Rohaine (Term.)

Club journal du LFIA

Effectif: 24 élèves

Professeur encadrant:

Présidente:

Le Lycéen a été créé pendant l'année scolaire
2018-19. Il permet aux élèves de devenir les
journalistes du LFIA. Ils publient 3 journaux papier
par an (un par trimestre), mais ont aussi une
activité sur instagram en publiant des articles très
divers. 

Ce club est un des outils permettant aux jeunes
de devenir citoyen de demain, mais aussi de
s'intéresser aux actualités nationales comme
internationales. Le Lycéen est partenaire du
journal scolaire du lycée français de New York (Le
Lynx), avec des échanges réguliers d'articles. 

Le recrutement a lieu en début d'année scolaire
(septembre-octobre). 

Vainqueur du prix Mediatiks-reportage
catégorie Lycées Français de l'étranger 2020

2e place du prix Mediatiks-journaux papiers
catégorie Lycées Français de l'étranger 2020

3e place du prix Mediatiks-journaux papiers
catégorie Lycée Français de l'étranger 2021



CLUB SOLIDARITÉ

M. Pierre Balatre
M. Nordine Ait Lahsen
Mme Aicha Outeleb
Mme Leila Balvet

Lina Azzabi (Term.)
Yasmine Amsrouy (1ere)

Club à but humanitaire et social

Effectif: 16 élèves

Professeurs encadrants:

Présidentes: Depuis 3 ans, des dizaines d'actions solidaires ont
été réalisées par ce club: collecte de matériel,
recherche de dons, téléthon, visites
d'associations...

Le club solidarité a pour but de venir en aide aux
associations locales, mais aussi internationales, et
d'ainsi participer à son échelle à un meilleur vivre
ensemble. 

Le recrutement a lieu à la fin du 1er trimestre
(novembre-décembre). 

Vainqueur du prix de l'éducation citoyenne
2020 et 2022 - section Maroc

Vainqueur du prix du civisme 2022 - section
Maroc



LES GARDIENS DE
L'ATLAS

Mme Souad Laroussi
Mme Sophe Briand

Izza Yuste
Nisrine Loudiyi

Club environnement

Effectif: 14 élèves

Professeurs encadrants:

Présidentes:

Créé par 3 élèves en 2020, les gardiens de l'Atlas
se spécialisent dans la sensibilisation aux causes
de l'environnement, mais aussi dans les actions
sur le terrain et les dons destinés aux associations
qui partagent leurs idéaux.



CLUB 
ELOQUENCE

Mme Kaltoum Claverie
Mme Bénédicte Petitjean

Sarah Matmata (Term.)

Club de l'art oratoire

Effectif: 30 élèves

Professeurs encadrants:

Présidente:

Ouvert il y a 2 ans et avec des résultats
remarquables sur les capacités oratoires des
élèves, le club éloquence s'est donné pour but de
développer l'aisance des jeunes dans l'art de
débattre et de convaincre. 

Le club participe à des concours, mais organise
aussi son propre concours d'éloquence qui
récompense tous les ans le meilleur orateur du
LFIA.

Vainqueur du concours d'éloquence de la
jeunesse 2022 - Lycées de l'étranger



CLUB 
ERA

Mme Laura Mouchnino
Mme Dominique Calvez

Club entreprenariat

Effectif: 15 élèves

Professeurs encadrants:

Président: -

Dernier né des clubs du LFIA, ERA a déjà une
activité impressionnante! Tables rondes avec des
entrepreneurs, visites d'entreprises...mais aussi
organisation d'évènement tels que que le forum
de l'entreprenariat, qui réunissait des acteurs du
Maroc et de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet avait
été monté avec le Lycée Mermoz d'Abidjan. 


