L’enseignement plurilingue au
Lycée Français International
année 2017-2018
Le Lycée Français International appartient au réseau des 494 établissements
français répartis dans 136 pays de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger
(AEFE).
Le LFI Anvers met en œuvre les programmes et les examens scolaires français
(diplôme national du brevet et baccalauréat français). La qualité de l’enseignement
et le respect des valeurs de l’enseignement français font l’objet d’inspections
pédagogiques et d’un suivi administratif par l’AEFE. Une parfaite continuité
pédagogique est ainsi garantie avec tout établissement français en France ou à
l’étranger.
Le Lycée développe de nombreux projets pédagogiques qui s’appuient sur la
richesse culturelle, linguistique et sportive d’Anvers.
Dans un cadre agréable et familial, situé au centre-ville, le Lycée accueille, de
la maternelle à la fin du secondaire, des élèves de toute nationalité.
L’équipe pédagogique est attachée à assurer un enseignement exigeant et de
qualité, dans un objectif de réussite et d’épanouissement de chaque élève.
Le baccalauréat français, délivré en fin de scolarité, est reconnu dans le monde
entier et permet l’inscription dans toutes les universités.

Sections Internationales
A l’école maternelle, le Lycée propose un enseignement uniquement en
français et un enseignement bilingue français-anglais en moyenne et grande section
de maternelle (2ème et 3ème année). Les élèves qui suivent l’enseignement en français,
bénéficient de cours de néerlandais en moyenne et grande section.
A l’école élémentaire, les parents peuvent inscrire leur enfant en Section
Internationale français-néerlandais ou Section Internationale français-anglais.
Lamorinièrestraat 168 A-2018 ANTWERPEN - +32.239.18.89 – lfanvers@gmail.com – www.lfanvers.be
VZW ASBL Lycée Français International, imm. Artemis, Av.des Arts 8, 1210 BRUXELLES – n° entreprise 409.469.068
KBC Bank Antwerpen Diamant-3863, Schupstraat 18-20 B17, 2018 ANTWERPEN : BIC: KREDBEBB – IBAN: BE30 7360 1332 2511

Les élèves suivent les programmes scolaires français. Pour la langue
néerlandaise, ils poursuivent les objectifs (leerdoelen) de l’enseignement flamand.
En anglais, les élèves suivent le Cambridge Primary Curriculum. Nous assurons ainsi
une continuité scolaire avec des établissements flamands ou internationaux
anglophones en fin d’école élémentaire.

Structure Pédagogique en maternelle
Classe

Enseignement

Petite
Section

100% en français

Moyenne Section

100% en français (+ ateliers en
ou
bilingue français-anglais

néerlandais)

Grande Section

100% en français (+ ateliers en
ou
bilingue français-anglais

néerlandais)

Structure pédagogique en élémentaire (primaire)
Du CP au CM2 :
-

20 heures en français

-

6 heures en anglais ou en néerlandais
- enseignement de la langue
- enseignement dans la langue
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