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OFALycée TM obtient l’accréditation Cognia 

 

 

Winchester, MA - 6 mai 2022 - OFALycée a annoncé aujourd’hui l’obtention de son 

accréditation Cognia™, organisme à but non lucratif qui fournit une assurance qualité aux écoles, 

aux districts scolaires et aux fournisseurs de services éducatifs. 

 

Cognia, anciennement AdvancED, reconnaît à l’échelle nationale les districts qui répondent à des 

normes rigoureuses axées sur des environnements d’apprentissage productifs, une allocation 

équitable des ressources qui répond aux besoins des apprenants et un leadership efficace. Obtenir 

l’accréditation de la Cognia Global Accreditation Commission signifie que l’école est accréditée 

et qu’OFALycée est reconnu dans tous les Etats-Unis comme une école qui répond aux standards 

de qualité de Cognia et maintient un engagement envers l’amélioration continue.  

 

« L’accréditation de l’école telle que conférée par la Cognia Global Accreditation Commission 

fournit à OFALycée une marque de qualité, reconnue à l’échelle nationale pour notre école, » a 

déclaré Géraldine Guillermin, cofondatrice et chef d’établissement. « Cela démontre à notre 

communauté notre engagement envers la qualité, notre ouverture à l’évaluation et aux regards 

extérieurs, et notre désir d’incarner l’excellence au nom des élèves que nous servons.» 

 

Pour obtenir l’accréditation Cognia, une école doit également mettre en œuvre un processus 

continu d’amélioration et se soumettre à un examen interne et externe. Les écoles peuvent 

maintenir leur accréditation pour un mandat de cinq ans. 

 

Le Dr Mark A. Elgart, président et chef de la direction de Cognia, a déclaré : « L’accréditation 

Cognia est un processus rigoureux qui concentre l’ensemble de l’école et de sa communauté sur 

l’objectif principal de préparer les apprenants tout au long de leur vie, dans des environnements 

attrayants où tous les élèves peuvent s’épanouir. OFALycée mérite d’être félicité pour avoir 

démontré qu’il a respecté des standards exigeants et qu’il s’investit dans les indicateurs clés qui 

ont une incidence sur l’apprentissage des élèves ».  

 

Cognia est l’organisation mère de la North Central Association Commission on Accreditation and 

School Improvement (NCA CASI), de la Northwest Accreditation Commission (NWAC) et de la 

Southern Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School Improvement 



(SACS CASI). Les parents et les membres de la communauté intéressés peuvent en apprendre 

davantage sur l’accréditation Cognia à cognia.org 

 

À propos de Cognia 

Cognia offre des services d’accréditation et de certification, d’évaluation, d’apprentissage 

professionnel et d’amélioration aux établissements et autres fournisseurs d’éducation. Fruit de la 

fusion d’AdvancED et de Measured Progress, Cognia a été créée pour combler l’écart entre 

l’évaluation scolaire et l’évaluation des élèves. En tant qu’organisation mondiale à but non lucratif 

travaillant dans plus de 80 pays, nos 36 000 institutions servent et soutiennent près de 25 millions 

d’étudiants et cinq millions d’éducateurs chaque jour. Cognia est un partenaire de confiance pour 

faire progresser l’apprentissage pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cognia. org.  

 

À propos d’OFALycée 

Fondé en 2019 et ouvert depuis 2020, OFALycée est le premier lycée américain Français en ligne 

qui offre aux élèves inscrits dans une école américaine la possibilité de Français éducation, du CP 

à la Terminale. Avec son concept unique de complémentarité, OFALycée fusionne deux systèmes 

scolaires dans un parcours éducatif complet bilingue et biculturel. Cette double formation, qui 

conduit à l’obtention des deux diplômes, le diplôme d’études secondaires américain et le 

baccalauréat Français, offre aux étudiants un plus grand choix d’enseignement supérieur en 

Europe, en Amérique du Nord et dans le monde entier. 

 

Connectez-vous à OFALycée à www.ofalycee.org ou sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram 

et YouTube.  

 

Pour plus d’informations : 

https://OFALYCEE.as.me/informations 
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