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Madame, Monsieur, 
 
 
L'Ecole Française Internationale de Tirana (EFIT) ouvre ses portes! La 
rentrée des classes de septembre 2015 est particulièrement significative 
car elle marque la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation, le but 
essentiel étant d'inscrire notre école dans la continuité afin d'offrir aux 
familles une visibilité de long terme sur la scolarité de leurs enfants.  
  
  
Cette nouvelle donnée se traduit par plusieurs nouveautés : 
  
Un nouveau lieu, plus grand, plus complet, plus fonctionnel et 
indépendant 
Dans le but de créer une base solide permettant la croissance de nos 
effectifs, d'aller aussi vite que possible vers la création d'un lycée français 
de grande qualité, seule garantie de pérennité, nous avons décidé de 
procéder au déménagement de notre école. 
L'EFIT dispose désormais de ses propres locaux, anciennement école 
américaine TIS, situés Rruga Shahin Toci. 
  

Un nouveau nom : Ecole Française Internationale de Tirana 

Un seul petit mot en plus, mais une importante signification. L'EFIT est une 
école Française Internationale.  
Française parce que :  
- elle est homologuée par le Ministère de l'Education Nationale  
- on y enseigne les programmes français,  
- nos professeurs sont reconnus et inspectés  
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- notre objectif est de produire des "têtes bien faites, plutôt que des têtes 
bien pleines". 
 
Internationale parce que :  
- notre devise est "2 cultures, 3 langues"  
- chacun de nos élèves doit acquérir une connaissance intime des cultures 
française et albanaise  
- chacun doit pratiquer couramment le Français, l'Albanais et l'ANGLAIS  
- en un mot, notre école est ouverte sur le monde. 
  
Un nouveau logo : 
Il s'agit d'une libre adaptation du drapeau de la République de Korça, avec 
notamment la cravate tricolore posée au coté de l'emblème national 
d'Albanie. 
  
Une nouvelle adresse internet :  www.efit.edu.al 
  
Une nouvelle restauration scolaire: 
Les locaux de l'EFIT disposent d'une cuisine et d'une salle de réfectoire. 
Nous avons passé un accord avec la société SOGITAL Catering qui aura 
la responsabilité de la préparation des déjeuners. Les menus sont 
communiqués chaque mois pour le mois suivant. 
  

Une nouvelle équipe d'encadrement 
Chef d'Etablissement : M. François Blondel 
Direction Administrative : Mme Marsida Sula 
  
  
NB : en pièce jointe les tarifs de l'EFIT ainsi que le calendrier scolaire pour l’année 2015/2016.  
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