Enseignements
pour les élèves du Lycée
Curriculum
in High school

LE LYCÉE FRANÇAIS DE VARSOVIE
The French School in Warsaw
100 ans de tradition et d’excellence

100 years of academic excellence
Créé en 1919, le Lycée français de Varsovie (LFV) est un établissement scolaire
international d’enseignement français qui accueille aujourd’hui plus de 760
élèves de 42 nationalités différentes. C’est la seule école en Pologne homologuée par l’Etat français. L’établissement est membre du réseau mondial d’éducation géré par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) et qui
rassemble 522 établissements dans 139 pays à travers le monde.
The French School in Warsaw (Lycée Français de Varsovie - LFV) founded in
1919, is an international educational institution which offers the French national
curriculum for more than 760 students from 42 countries. It is the only school in
Poland accredited by the French Ministry of Education. LFV is part of the worldwide educational network managed by the (Agence pour l’enseignement français à
l’étranger - AEFE) which associates 522 French schools all over the world.

Une offre d’enseignement complète

A comprehensive educational offer
Le Lycée français de Varsovie offre un enseignement de haute qualité et continu
de la maternelle au lycée, pour les enfants de 2 à 18 ans. Les enseignements sont
prodigués par une équipe de 110 professionnels certifiés, dont la majorité sont
des locuteurs natifs.
4 niveaux d’éducation:
• École Maternelle (pour les enfants de 2 à 5 ans)
• École Élémentaire (de 6 à 10 ans)
• Collège (de 11 à 14 ans)
• Lycée (de 15 à 17 ans)
The French School in Warsaw offers a continuous
educational program from preschool to high school
which is renowned for its excellent quality. We welcome students from 2 to 18 years old. Teaching is provided by a team of 110 certified professionals, the majority of whom are native speakers.
4 education levels:
• Preschool (for kids aged from 2 to 5)
• Primary School (for kids aged from 6 to 10)
• Middle School (for teenagers aged from 11 to 14)
• High School (for teenagers aged from 15 to 17)

LE LYCÉE FRANÇAIS

The French High School
Une préparation pour des études supérieures partout à l’international

Preparation for university in Poland and abroad
Le lycée constitue les trois dernières années du secondaire et mène à l’obtention
du baccalauréat français, qui est reconnu partout au monde et qui ouvre les
portes des plus grandes universités et écoles privées polonaises, françaises,
européennes, mais aussi anglo saxonnes.
En plus des enseignements communs à tous, l’élève fait un choix de spécialités
afin d’approfondir l’étude de 3 disciplines. Le lycéen bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’aider à s’orienter vers le programme universitaire qu’il
désire poursuivre. Tout est mis en œuvre pour encourager l’élève à atteindre ses
objectifs personnels de développement, en plus de sa réussite académique,
essentielle pour une poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.
The three-year high school course ends with the French Baccalaureate, which
is an internationally recognized diploma and a ticket to the best universities
and private colleges in France, Poland and abroad.
In addition to general subjects, the high school students choose three additional
disciplines in which they specialize. In order to be better prepared for the prospective university admission, they may receive individual and personalized support.
This kind of education focuses on helping students achieve their goals
not only at school but also outside of it, as personal development being
essential for further studies at university.

Un environnement multiculturel et multilingue

Cultural and linguistic diversity
Votre enfant profitera au quotidien de l’environnement multiculturel et multilingue de l’établissement : plus de 40 nationalités sont actuellement représentées.
En plus de la langue française, objet d’apprentissage central, l’enseignement des
langues étrangères est au cœur du programme d’enseignement, avec un dispositif d’accueil des élèves peu francophones et une section internationale
polonaise.
Durant leur scolarité, les élèves pourront participer à des voyages scolaires culturels, linguistiques ou sportifs à l’étranger.
Your child will benefit greatly from the multicultural and multilingual environment of the school, where children from over 40 countries study. Learning languages is a very important aspect of the school’s curriculum: we offer a special
welcome program for children starting French as well as an International
Polish program.
Additionally, students will also have the opportunity to participate in school trips
abroad (cultural trips, language and sports camps).

Un contact permanent avec le contexte local

Permanent contact with the local environment
De nombreux projets pédagogiques et sorties culturelles sont organisés pour
garder le lien avec le contexte local (musée, théâtre, opéra, cinéma, rencontres
sportives, etc.).
Les élèves peuvent suivre 2 heures de cours de Polonais langue étrangère ou
intégrer la section internationale polonaise pendant laquelle les élèves suivent
4 heures de Polonais (langue et littérature) et 2 heures d’histoire en langue polonaise.
In order to integrate with the local community, the school organizes various educational projects such as school trips, cultural outings, sports competitions, etc..
Students may also take 2 hours of Polish language classes per week or join the
international program which consists of 4 hours of language classes (including
Polish literature) and 2 hours of history taught in Polish.

Options et activités facultatives

Additional classes and specializations
Option CAV : Cinéma Audio-Visuel : l’élève développe des compétences en matière d’analyse et de production cinématographique et audiovisuelle et découvre la
culture du 7e art.
Audio-visual Arts (AVA): students develop their competences in cinematographic
as well as audio-visual analysis and production, and deepen general knowledge in
the seventh art.
Option Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) en anglais : l’élève approfondit
ses connaissances en SVT au-delà du programme scolaire commun, en participant à de nombreuses activités organisées en anglais : présentations d’articles
scientifiques, cafés scientifiques et exposés, conférences, débats, etc.
Biology and Geology (BiG) in English: offers students the opportunity to extend
biological and geological knowledge beyond the school curriculum, and to participate in events organized in English: presentations, study circles, lectures, meetings, etc.
Pôle Humanités : l’atelier d’excellence « humanités » a pour vocation de préparer
les élèves à une perspective d’études post-bac orientée vers les sciences humaines dans les plus grandes universités et grandes écoles françaises.
Humanities: this course is designed to prepare students for humanities studies at
the best French universities and colleges known as “grandes écoles”.
Activités sportives : pratique du basket, volley ball, football, gymnastique, et participation à des rencontres sportives avec d’autres établissements scolaires.
Sports activities: basketball, volleyball, soccer, gymnastics, sports competitions.

Organisation hebdomadaire des enseignements
Weekly schedule

School year

First grade
(15-year-olds)

Second
grade
(16-yearolds)

Third
class
17-yearolds)

Section

Basic curriculum

International
Polish program

Basic curriculum

Basic curriculum

Common
subjects

26,5 hours

31,5 hours

16 hours

15,5 hour

12 hours

12 hours

BiG in English
1 hour

BiG in English
1 hour

AVA 3 hours

AVA 3 hours

Latin 1 hou

Latin 1 hour

Specialties
(mandatory)

_

_

BiG in English 1
hour.
Optional classes

AVA 3 hours
Latin 1 hour

Latin 1 hour

Les plus pour votre enfant
ADDITIONAL ASSETS OF THE SCHOOL
•

•

•

Formation citoyenne de votre enfant (développement d’un esprit critique,
ouverture d’esprit, approche éthique et responsable des questions de société)
Civic education (developing a critical, ethical and responsible approach to the
challenges and issues of our contemporary society)
Apprentissage de la démarche scientifique basée sur l’expérimentation
et l’observation
Development of a scientific approach based on experimentation and observation
Accompagnement individualisé pour l’orientation et le choix des études
supérieures
Individual support in the choice of further education, studies and professional path

Renseignements et Inscriptions
INFORMATION AND ADMISSIONS
Lycée
High School
Walecznych 4/6 street
03-916 Warsav (Saska Kępa district)
info@lfv.pl
phone no.: (48) 22 616 54 01

Site internet / Website:
www.lfv.pl
Suivez toute notre actualité sur Facebook /
Facebook:
@lfv.varsovie

Procédure d’inscription
Application process
Étape 1 :
Préinscription en ligne sur notre site lfv.pl
Step 1: Online application

Étape 2 :
Examen du dossier pédagogique par la direction
Step 2: Review of the educational file by the head office of the school

Étape 3 :
Confirmation et paiement des frais d’inscription
Step 3: Confirmation and payment of application fees

