
 
 
 

Une offre d’enseignement francophone & anglophone unique 
au service de la francophilie 

Lancement du 1er établissement scolaire 

Open Sky International en Egypte 

Save the Date - 19 Mai 2021 
 

• Le groupe français Open Sky International (Boulogne-Billancourt) inaugure un 1er 
établissement au Caire et déploie son offre d’enseignement bilingue (FR/ENG), au 
service de la Francophonie avec le plein soutien du Ministère égyptien de l’Education 
et l’Ambassade de France en Egypte. 

• « Pour la Francophonie, l’enseignement bilingue français-anglais est un levier 
stratégique ! » déclare Emmanuel Fayad, Président-fondateur de Open Sky 
International. 

• Basé au Caire, l’établissement accueillera 180 enfants de maternelle et primaire dès 
septembre 2021. L’ouverture de 10 autres établissements est programmée en Egypte 
d’ici 2025. 

• Une cérémonie de lancement aura lieu le 19 mai 2021 en présence du Ministre 
égyptien de l’Education, SE. Dr. Tarek Shawki, et de l’Ambassadeur de France en 
Egypte, SE. Stéphane Romatet. 

 

 

 

 

Communiqué - Paris, le 11 mai 2021 

 

L’enseignement bilingue français-anglais – un atout pour la Francophonie 

Quelle langue étrangère recommanderiez-vous à vos enfants d’apprendre en priorité ? 

Bien que l’anglais ait une place prépondérante dans la communauté internationale, 
l’enseignement de la langue française doit rester prioritaire dans les formations des futures 
générations. Pour Emmanuel Fayad, fervent défenseur de la francophonie et Président de 
Open Sky International (OSI) : 

« La Francophonie est un atout pour la France et notre groupe familial d’enseignement 
souhaite la voir se perpétuer. L’enseignement bilingue est le meilleur levier pour la sauvegarde 
de la Francophonie – mais notre modèle contribue davantage encore à la Francophilie. Et la 
Francophilie, ce sont nos valeurs… ». 

Présence lancement / information : Camille Noury - camille@reputation-age.com - 06 49 19 08 33  
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Au sein de son premier établissement, OSI met en œuvre son savoir-faire pédagogique tourné 
vers l’amour des langues comme clé de la connaissance et prônant l’excellence dans 
l’épanouissement. 

 

Pourquoi avoir choisi l’Egypte ? 

Emmanuel Fayad, explique : « Sur 550 écoles internationales au Caire, une trentaine seulement 
enseignent en français – et cette proportion ne fait que diminuer. Les Egyptiens aiment la 
France et sont très francophiles. Ils savent notre immense respect pour leur culture séculaire. 
Mais à la fin, lorsqu’il s’agit de scolariser leurs enfants, ils privilégient la langue « du business », 
l’anglais. 

Notre enseignement bilingue français-anglais, est une nouvelle offre, une solution combinée 
d’apprentissage qui répond à une attente : l’anglais pour la mobilité professionnelle future, le 
français la langue du cœur et des valeurs qui réunissent. Nous ouvrons le champ de tous les 
possibles. » 

Open Sky International propose un programme pédagogique unique, bâti à l’issue d’un 
benchmark international des meilleures méthodes pédagogiques (mathématiques de 
Singapour, méthode Jolly Phonics pour l’apprentissage de la lecture et l’écriture, littérature 
française, capoeira brésilienne…). 

« Notre enjeu est de proposer la meilleure pédagogie au monde, d’être dans la « Champions 
League » de l’éducation, une référence. Le bouche-à-oreille autour de notre excellence 
pédagogique et de nos résultats académiques sont notre meilleure publicité. Les parents 
parlent de nous ! Et nous accueillons tous les élèves sans tests d’entrée… » insiste Rose Fayad, 
co-fondatrice et directrice des programmes d’enseignement. 

Demain, un réseau mondial unique - pour la francophilie 

Dans les 10 ans, Open Sky International ambitionne de devenir le leader mondial des écoles 
internationales bilingues, avec une cinquantaine d’écoles implantées dans 30 à 40 pays. Il 
espère ainsi contribuer au maintien et à la formation d’une jeunesse internationale bilingue 
français - anglais, mais avant tout francophile. 
 
« La Francophonie repose d’abord sur la francophilie, l’amour de la France, de la culture 
française, de son Histoire, de ses valeurs – un patrimoine culturel unique qui, conjugué à la 
langue anglaise, prépare les jeunes générations à tous les défis futurs. » conclue Emmanuel 
Fayad. 
 

 
Open Sky International - « Prix de la Francophonie » 

 
Groupe scolaire créé en 2012 par Emmanuel et Rose Fayad, Open Sky International a reçu le "Prix de 
la Francophonie" décerné en janvier 2017 par TV5 Monde. 
 
Plus d’info : https://www.open-sky-intl.com/ 

 
 
Annexe :  

https://www.open-sky-intl.com/fr_fr/


 
 
 

Etude Turenne Consulting International – extract. 
 
Contact Presse :  
 
Camille Noury – camille@reputation-age.com - + 33 6 49 19 08 33  
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