Enseignements et activités
pour les élèves de l’École élémentaire
Curriculum and extracurricular activities
in Primary 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)

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRANÇAISE
THE FRENCH PRIMARY SCHOOL
Une acquisition progressive des savoirs et méthodologies

A gradual acquisition of knowledge and skills
L’École élémentaire française apporte à votre enfant les éléments et les instruments fondamentaux du savoir. Les enseignements prodigués lui permettent
d’exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. En favorisant le développement de sa maturité et de son autonomie, l’éducation délivrée prépare votre enfant à une scolarité
réussie au collège.
La langue française constitue l’objet d’apprentissage central. Les enseignements sont dispensés en français par des professeurs diplômés de l’Éducation
nationale.
The French primary school provides students with the basic elements and
tools to learn effectively. A variety of activities allow them to exercise and develop their intelligence, sensitivity, manual, motor and artistic skills. The curriculum is aimed to foster children’s overall development and autonomy as well as
to prepare them for further study in middle school.
Learning French is a major component of the school’s program.
Teaching is conducted in French and classes are taught by teachers
certified by the Ministry of Education.

Un environnement multiculturel et multilingue

Cultural and linguistic diversity
Votre enfant profitera au quotidien de l’environnement multiculturel et multilingue de l’école : plus de 40 nationalités y sont actuellement représentées.
L’enseignement des langues est au cœur du programme d’enseignement, avec
des cours renforcés en français, ainsi que des cours de polonais et d’anglais
proposés aux élèves par des locuteurs natifs.
A la fin du CM2, tous les élèves qui ne sont pas de nationalité française sont inscrits au Diplôme d’Étude en Langue Française Prim (DELF PRIM-niveau A2).
Le taux de réussite de cet examen dans l’école est de 100% tous les ans.
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 non-French speaking children, as well as Polish and
English classes provided by native speakers.
At the end of CM2 class, all students who are not French citizens take the DELF
PRIM exam (Diploma in French for children at A2 level). The pass rate for this
exam has been 100% for years.

Un contact permanent avec le contexte local

Permanent contact with the local environment
De nombreux projets pédagogiques et sorties scolaires sont organisés pour
garder le lien avec le contexte local (classes vertes, visites culturelles, rencontres
sportives, etc.). Les élèves de l’établissement sont toujours en contact avec la
culture et la langue polonaises (2h de cours de polonais langue maternelle ou
langue étrangère par semaine dans le programme scolaire et nombreuses visites
de Varsovie).
In order to integrate with the local community, the school organizes various educational projects such as school trips, cultural outings, sports competitions, etc.
Our students have constant contact with Polish culture and language (2 hours
of Polish as a mother tongue or foreign language courses per week in the curriculum and numerous visits in Warsaw).

Journée de l’enfant / Typical day
7.30 – 8.30
7.30 AM – 8.30 AM
8.30 – 14.40
8.30 AM – 2.40 PM
14.40 – 18.00
2.40 PM– 6.00 PM

Garderie francophone et polonophone
Nursery in Polish
Ecole élémentaire française
French primary school
Garderie et activités (dont plusieurs en anglais)
Extracurricular activities (some are conducted in English)

Les classes / Classes
CP : 6 ans / 6-year-olds
CE1 : 7 ans / 7-year-olds
CE2 : 8 ans / 8-year-olds
CM1 : 9 ans / 9-year-olds
CM2 : 10 ans / 10-year-olds

En moyenne: 24
élèves par classe
Each class has
approximately 24
children

Les plus pour votre enfant :
We also offer:
•

une garderie pendant toute la période scolaire
an all year-round nursery

•

nombreuses sorties scolaires
(escapades Nature, découverte de Varsovie, culture polonaise, etc.)
several school trips (into nature, to discover Warsaw and Polish culture)

•

un large choix d’activités extrascolaires pour tous les jours de la semaine
a wide variety of extracurricular activities organized all days of the week

Activités extra-scolaires
Extracurricular activities
Plus de 30 activités proposées au niveau élémentaire :
We offer over 30 after-school activities in primary school:
Activités linguistiques / Language activities
Anglais / English
Allemand / German
Espagnol / Spanish
Polonais / Polish
Français (FLS) / French (FLS)
Théâtre en Anglais / Theatre in English
Théâtre en Français / Theatre in French

Activités artistiques / Art activities
Arts plastiques / Plastic arts
Atelier créatif / Arts-and-crafts workshops
Atelier couture / Sewing workshopCéramique
/ Ceramic
Guitare / GuitarPiano
Saxophone

Activités sportives / Sports activities
Danse / Dance
Multisport / Multisport
Football / Football
Basket / Basketball
Ping pong / Ping pong
Badminton / Badminton
Handball / Handball
Hockey sur gazon / Field Hockey
Rugby / Rugby

Autres activités / Other activities
Atelier d’écriture / Writing workshop
Coder avec Python / Coding in Python
Introduction à la programmation / Introduction
to coding
Création de jeux 3D / Creating 3D game
Movie Maker
Échecs / Chess
Jeux de société / Board games
Ludothèque / Games library
Éttude dirigée / Guided homework
Informatique / Informatics

Groupes d’activités de 4 à 20 élèves
Groups from 4 to 20 students
Toutes nos activités sont dispensées par des professionnels qualifiés.
All classes are conducted by highly qualified staff

Renseignements et Inscriptions
INFORMATION AND ADMISSIONS
Écoles maternelle et élémentaire
Preschool and Primary school
Konstancińska 13 street
02-942 Warsaw (Mokotów district)
primaire@lfv.pl
tél./phone : (48) 22 651 96 12

Activités extra-scolaires et garderie
Extracurricular activities and nursery:
activites@lfv.pl
tél./phone : (48) 22 858 71 02

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

