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Chers parents du Lycée Jules Vernes, 

 

Je m’appelle Adrien Baron. Je suis français et je vis à Johannesburg depuis octobre 2020 avec ma 

femme Aurore. Je m’occupe avec joie de mes deux enfants (Léonard, 4 ans, inscrit en MS B au LJV et 

Juliette 2 ans) puisque je fais partie des quelques hommes qui ont décidé de suivre leur femme dans 

ce beau pays. 

 

Je suis juriste. J’ai été admis au barreau de Paris en tant qu’avocat et j’ai pratiqué le droit pendant  

8 ans en France. Avant de quitter la France, j’étais juriste d’entreprise au sein de l’Agence nationale 

pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), 1er organisme de formation professionnelle en 

Europe pour les personnes en recherche d’emploi et les salariés. J’ai apprécié travailler dans le secteur 

public, plus particulièrement d’appartenir à une entreprise dont l’objectif principal est d’accomplir des 

missions de service public. 

 

J’ai eu l’honneur d’être invité par le Conseil d’administration du lycée cette année afin d’apporter une 

assistance juridique, essentiellement concernant les problématiques de gouvernance.  

J’ai donc travaillé principalement avec le comité de gouvernance à modifier les statuts de l’école (MOI).  

Ce projet est toujours en cours et j’aimerais participer à son achèvement. 

 

Bien sûr, je souhaiterais également aider sur d’autres sujets, légaux ou non. Devenir membre du 

Conseil d’administration me permettrait de disposer d’un droit de vote et donc d’exprimer mon 

opinion sur les différents sujets auxquels l’école est confrontée.  

 

L’éducation est évidemment un sujet important qui requiert de l’engagement, particulièrement en 

période de pandémie. Compte-tenu de mes connaissances juridiques, de mon expérience de conseiller 

juridique du Conseil d’administration et de ma disponibilité pour consacrer du temps aux sujets de 

l’école,  je pense sincèrement que ma présence au Conseil d’administration serait un atout pour 

l’école. 

 

Siéger au sein du Conseil d’administration constituerait une expérience très enrichissante pour moi et 

je serais très heureux de contribuer au bon fonctionnement de l’école. 

 

Je prendrais très au sérieux la confiance que vous avez placée en moi si je suis élu. 

 

Je vous remercie grandement de votre attention. 

 

Bien cordialement, 

 

Adrien Baron 

  



Dear Parents of the Lycée Jules Vernes, 

 

My name is Adrien Baron. I’m French and I have been living in Johannesburg since October 2020 with 

my wife Aurore. I am happily taking care of my two kids (Leonard, 4 years old who is in MSB at LJV and 

Juliette 2 years old) as I’m one of the few men who decided to follow their wife in this beautiful country. 

 

I'm a lawyer. I was admitted to Paris bar and practised law for 8 years in France.  

Before leaving France, I was a legal counsel in the first professional training company in Europe for 

unemployed and employed people, called Afpa. I enjoyed working in the public sector, especially to be 

a part of a company whose main goal is to accomplish public service missions. 

 

I’ve had the honour to be invited by the School Board this year to provide some legal assistance, 

essentially regarding governance issues. Therefore, I worked mainly with the governance committee 

on amending the current school statutes (MOI). It’s an ongoing project and I’d like to contribute to its 

achievement.  

 

Of course, I’d like also to help in other matters, legal or not. Becoming a director of the Board would 

allow me to have a voting right and therefore to express my voice on the different issues the School 

faces. 

 

Obviously, education is a serious matter which requires commitment, especially in a pandemic time. 

Given my legal skills, my experience as legal advisor of the Board, my availability to dedicate time to 

school matters, I strongly believe my presence on the Board could be an asset for the School. 

 

Seating on the School Board would be a very rewarding experience for me and I would be very happy 

to contribute to the smooth running of the School. 

 

I’ll take very seriously the trust you gave me if I happen to be elected. 

 

Many thanks for your attention. 

 

Best regards, 

 

Adrien Baron 

 

 

 

 

  

 

 


