
1Les programmes nationaux définissent 
les connaissances et compétences à 
atteindre et indiquent des repères an-
nuels pour organiser la progressivité des 
apprentissages dans chaque domaine 

d’enseignement :
 • la maîtrise du langage et de la langue 

française : expression orale, lecture, 
production d’écrits, littérature et étude 
de la langue française (grammaire, 
orthographe, vocabulaire, conjugaison);

 • l’éducation humaine : vie collective, 
histoire, géographie, initiation à une langue 
étrangère ou régionale;

 • l’éducation scientifique : mathématiques, 
sciences expérimentales, technologie et 
informatique;

 • l’éducation physique et sportive;

 • l’éducation artistique : éducation musicale, 
arts visuels;

 • l’éducation civique ou le vivre ensemble.

L’enseignement est dispensé par un binôme 
de professeurs des écoles polyvalents. 
Ces derniers proposent un accompagnement 
de tous les élèves, notamment ceux qui con-
naissent des difficultés, en personnalisant les 
aides aux apprentissages afin de favoriser la 
réussite scolaire de tous. 
Des évaluations régulières menées par les en-
seignants permettent un suivi des acquis et 
du niveau des élèves ; elles contribuent à la 
validation des paliers intermédiaires de maîtri-
se du socle commun de connaissances et de 
compétences. Elles sont communiquées aux 
familles entre autres au moyen d’un livret sco-
laire électronique et favorisent un dialogue 
utile pour le suivi de la scolarité des enfants.
Des réunions d’informations sont organisées 
en début d’année scolaire pour chaque niveau 
et en cours d’année selon différentes moda-
lités.
Les élèves bénéficient en outre de nombreux 
projets pédagogiques organisés dans chaque 
niveau par les enseignants : défis mathéma-
tiques et scientifiques, concours et projets 
mettant en valeur la langue française, venue 
d’auteurs de la littérature de jeunesse, sorties 
pédagogiques, séjours sportifs ou théma-
tiques.

L’école élémentaire accueille les enfants 
à partir de 6 ans et comporte cinq niveaux : 
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. 

Son objectif principal est d’enseigner aux enfants les 
savoirs fondamentaux, notamment l’apprentissage de 
la lecture, de l’écriture et du calcul. Les activités d’éveil, 
artistiques et ludiques y restent néanmoins importantes, 
surtout dans les premières classes.
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Les parcours linguistiques au LFP

Le Lycée Français de Prague offre des parcours linguistiques 
diversifiés autour des langues française, tchèque et anglaise. 
Elle bénéficie pour cela du concours de professeurs français, 
anglais et tchèques natifs.

Les enseignements s‘organisent selon deux 
cursus :

Les horaires

Chaque classe dispose de sa propre salle pour 
l’intégralité de l’année scolaire. 

Les rituels 
Ils sont organisés le matin ou au fil de la 
journée. Ces temps collectifs permettent aux 
élèves d’entrer dans les activités. Ils font 
partie intégrante des apprentissages.

Les temps d’apprentissage 
Ils sont organisés soit en grand groupe, soit en 
petits groupes.
La fréquence est un facteur important : répé-
tition et régularité sont essentielles dans la 
stabilisation des acquisitions.

Distribution des heures d’enseignement

L’intégration de l’enfant 
dans l’un ou l’autre 
cursus à son entrée au 
LFP dépend du profil 
linguistique de la famille 
et de ses capacités. 
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CP 22 1 2 11,5 11,5 2

CE1 22 2 2 12 12 2

CE2 22 2 2 12 12 2

CM1 22 2 2 18 6 2

CM2 22 2 2 18 6 2

Une journée à l’école 
élémentaire

Un cursus à dominante 
francophone avec en-
seignement du tchèque 
et de l’anglais

Une section 
internationale 
britannique 
à partir du CM12

20 % autres 
nationalités

40 % d’élèves 
français

Un cursus bilingue 
franco-anglais à 
parité horaire avec 
enseignement du 
tchèque dès le CP
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Les regroupements 
Ces temps collectifs permettent aux élèves de 
découvrir les activités et de communiquer sur 
leurs apprentissages, leurs démarches, leurs 
émotions.

Les temps de récréations 
Les récréations permettent aux élèves de pro-
fiter de l’air extérieur, de bénéficier de l’alter-
nance des lieux et d’inventer des jeux. La cour 
est aménagée en espaces divers adaptés aux 
besoins des enfants.

Le repas de midi (11h40-12h15)
Les enfants qui sont inscrits à la cantine y sont 
conduits par un surveillant en petits groupes. 
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Cours Elémentaire 2ème année 
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Cours Moyen 1éme année 
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Cours Elémentaire 1ère année 

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi Mercredi

Nombre 
d’heures de 
classe

08:30 – 12:15
13:15 – 15:00

08:30–12:30 26

08:30– 11:40
12:40–15:00

08:30–12:30 26

08:30–11:40
12:40–15:00

08:30–11:30 25
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Ecole élémentaire 
(6-10 ans)

Un bâtiment spacieux, équipé et 
adapté aux besoins de chaque 
classe d’âge

 • Idéalement situé dans un quartier 
central très bien desservi.

 • Des installations sportives 
sur place (gymnase, terrain de 
football).

 • Des espaces dédiés pour les 
différents types d’apprentissage 
(salle informatique, bibliothèque, 
salle de musique, etc.)

Un enseignement plurilingue 

 • Des parcours linguistiques 
diversifiés autour des langues 
française, tchèque et anglaise.

 • Une option d’enseignement 
totalement bilingue.

Une école qui permet aux élèves 
tchèques de développer leur 
langue maternelle

 • Un enseignement de la langue 
tchèque.

 • Valorisation de la langue 
maternelle dans le cadre de 
l’école.

Nous contacter
L’équipe du LFP vous accueille tous les jours de 09h00 à 17h00.

Pour une inscription à l’école élémentaire :

Secrétariat de l’école primaire

Tél : (+420) 222 550 001
Email : secretariat.primaire@lfp.cz 

Pour prendre connaissance des conditions d’inscription 
et des tarifs de l’année en cours, veuillez consulter notre site 
www.lfp.cz 

Un rendez-vous avec la direction est possible sur simple 
demande : secretariat@lfp.cz 

Des enseignants qualifiés 

 • Les enseignants français sont 
formés pour intervenir à tous les 
niveaux de l’école primaire.

 • Des enseignants de diverses 
nationalités interviennent pour 
chacune des langues enseignées.

Un Club Sportif et Culturel (CSC)

 • Une association de parents 
dynamique qui propose un accueil 
et des activités en français en fin 
de journée, sur le lieu même de 
l’école.

Pourquoi choisir le LFP ?

Lycée français de Prague
Drtinova 7, 150 00 Praha 5 

(+420) 222 550 000 
www.lfp.cz


