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Contrat de location du nouveau Lycée :
L'École Internationale Franco-Japonaise a besoin de VOUS !
Ligne Mita

Location d'un second campus de 500 places

immeuble de 1,100m² permettant d'accueillir 500 élèves (plus toit-terrasse
de 400m²) situé près du complexe sportif de Nishigaoka, Tokyo Kita-ku
Nouveau lycée
en projet

Campus
actuel

Objectif : Top 3 des écoles internationales du Japon

Éduquons et formons
les acteurs économiques et sociaux de la France, du Japon
et du monde de demain
De la Petite Section à la terminale (de 3 à 18 ans :
maternelle, collège, lycée)

Frais de scolarité identiques pour tous et promotion
des entreprises françaises et franco-japonaises

Classes bilingues d'excellence français-anglais et
français-japonais à niveau unique

Transport scolaire de porte à porte

Ratio enseignants-élèves inégalé à Tokyo et
progrès scolaires démontrés
Homologation par le Gouvernorat de Tokyo (et
bourses scolaires), établissement candidat depuis
2019 aux homologations AEFE et International
Baccalaureate

Ouverture toute l'année pour permettre aux parents de
travailler et favoriser l'activité des entreprises
Réseau d'anciens élèves, orientation et formation
professionnelle pour un soutien jusqu'à l'entrée dans la
vie active
Un service éducatif répondant à l'intérêt général et
soumis au contrôle de l’État français, une garantie de
résultats

・

Espace France-Japon-Europe EIFJ Tokyo :
Une ambition pour la jeunesse, l'emploi, la culture, les
affaires, et les relations France-Japon-Union Européenne

Centre dédié aux échanges
culturels, à la promotion
des entreprises françaises
et franco-japonaises, aux
évènements sportifs
rassembleurs, en
partenariat avec Décathlon
Japan. Soutenir le travail
de la Chambre de
Commerce et d'Industrie
France-Japon, de la French
Tech, et de Business
France

Démarche éducative,
économique, culturelle
et sociétale s'inscrivant
dans l'action du Club
France Initiative, fondé
par Anne Genetet,
Christian Koenig et
Vincent Berthiot,
suivant les orientations
du Président de la
République

fje-cultureaffaires.org

clubfrance
initiative.org

Premier club de
football francojaponais international
pour les 3 à 15 ans
officiellement
enregistré auprès de
la Ligue de Tokyo
Kita-ku en avril 2021,
participation aux
championnats et
évènements sportifs
dans Tokyo et en
province

Capacité maximale atteinte
dans le premier campus de
l'EIFJ Tokyo, une centaine
d'inscriptions prévues le
premier mois dans
l'optique du
déménagement du
primaire et du secondaire
dans le nouveau campus.
Augmentation de 12 à 50
places de la capacité
d'accueil des enfants de 0 à
2 ans dans la crèche
française internationale

Organisme d'aide à
l'emploi conceptualisé en
2020, sans but lucratif,
renforcé par une école de
langues pour adultes et
un centre de formation
professionnelle : soutenir
les Français, FrancoJaponais, et expatriés
européens, pour une plus
grande compétitivité des
entreprises françaises et
européennes dans le
monde.

eifj.org
alumni.eifj.org

fje-formation.org

hexagonfc.com

Montant ciblé en prévision de la rentrée de septembre 2021 :
entre 23 et 50 millions de yens (de 180,000 à 385,000 euros)
Contrat de location de l'immeuble de 1,100m² (plus toit-terrasse de 400m²)
pour accueillir 500 élèves, l'école de langues, le centre d'affaires, le centre
culturel et le centre de formation professionnelle : 23,000,000 yens
Soutien supplémentaire possible : loyers des six premiers mois,
aménagement des salles de classe, 25 recrutements locaux complétant
l'équipe de 25 personnels actuels, renforcement du transport scolaire en porte
à porte à partir à partir du centre de Tokyo.

Contreparties des dons et prêts remboursables
Répartition des 500 places disponibles en classes
bilingues
Entre 10,000 et 100,000 yens : invitations aux
évènements importants
Entre 100,000 et 1,000,000 yens : les avantages
précédents, ainsi que l’inscription, avec son
accord, du nom du donateur sur une plaque dans
l’école
Plus d’1,000,000 yens : les avantages précédents,
ainsi que l’inscription, avec son accord, du nom du
donateur sur une plaque à l’entrée de l’école, de
même que sa participation au Conseil des
Gouverneurs par rotation et dans la limite de 15
membres au total.

Dons en espèces
Prêts remboursables avec intérêts
Dons en ligne :
Dons par virement bancaire :

Japan Post Bank, Co., Ltd
Numéro d'agence : 018
Code d'agence : 10150
Adresse de la banque : 3-1, Otemachi 2chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8793, Japan
Compte bancaire : futsu 92322851 (pour un
virement local, enlever le "1" final)
Au nom de Golden M Group, LLC ; en
japonais :
Code Swift : JPPSJPJK

ゴールデン エム グループ（ド

Fabien E. Levet, fondateur, parent d'élèves, entrepreneur sociétal, adhérent du Club France Initiative, finaliste
2020 des Trophées des Français de l'étranger
Adresse : 4-2-19 Nishigahara, Kita-ku, Tokyo 114-0024

Tél : 03-5944-5929

Courriel : direction@eifj.org

Page : www.eifj.org

