
Le cycle Collège du LFP accueille environ 264 élèves 
répartis dans 13 classes dont deux réservées  
à l’accueil d’élèves non francophones.
A l’exception de ces deux classes d’intégration, toutes 
les autres classes de la sixième à la troisième sont 
homologuées par le ministère français de l’Education 
nationale. Les objectifs du collège reposent sur le Socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture 
qui constitue pour l’élève l’ensemble des connaissances, 
compétences, valeurs 

et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie 
d’individu et de futur citoyen.

Après cinq années passées à l’école élémentaire, 
le collège marque l’entrée des élèves dans 
l’enseignement secondaire.

40 % d‘élèves 
tchèques

264 élèves

53 enseignants

40 nationalités

20 % autres 
nationalités

40 % d’élèves 
français

100% de réussite au Brevet des collèges 2021 !

Evaluation 
positive

Découverte 
de soiMise en 

confiance des 
élèves

Les horaires d‘enseignement*:

En classes de 5ème, 4ème et 3ème

En classes de 6ème
Disciplines 6ème

Éducation physique et sportive 4

Arts plastiques 1

Education musicale 1

Français 4,5

Histoire-géographie
Enseignement moral et civique 3

Anglais ou allemand 4

Tchèque 3

Mathématiques 4,5

SVT, Technologie, Physique-chimie 3,5

Disciplines 5ème 4ème 3ème
Éducation physique et sportive 3 3 3

Arts plastiques 1 1 1

Education musicale 1 1 1

Français 4,5 4,5 4

Histoire-géographie
Enseignement moral et civique

3 3 3,5

Langue vivante 1 anglais ou allemand 3 3 3

Langue vivante 2 anglais, allemand ou 
espagnol

2,5 2,5 2,5

Tchèque 2 oblig. 2 facult. 2 facult.

Mathématiques 3,5 3,5 3,5

SVT 1,5 1,5 1,,5

Technologie 1,5 1,5 1,5

Physique-chimie 1,5 1,5 1,5

Langues et cultures de l’Antiquité, 
Latin (facultatif)

2 2 2

L‘enseignement de la 
LV2 débute en 5ème

La Section Internationale 
Britannique (SI)
Le LFP propose à ses élèves une Section Internatio-
nale Britannique qui offre un cadre pédagogique et di-
dactique de très grande qualité pour un enseignement 
en langues et culture intégré. 
Elle est propice à la construction de compétences bi-
lingues et plurilingues, et développe chez les élèves 
une aptitude véritable à l’interculturalité.
L’entrée dans cette section nécessite impérativement 
une réflexion sur le niveau de langue de l’élève, son in-
térêt pour la langue et la culture anglaise, sa capacité 
à assumer une charge de travail supplémentaire et sa 
motivation personnelle.
Les élèves de la section internationale peuvent pré-
senter, en 3ème, le Diplôme National du Brevet, option 
Internationale Britannique.

Education physique et sportive 4

Arts plastiques 1

Education musicale 1

Français 4,5

Histoire-Géographie
Enseignement moral et civique

2

Histoire-Géographie en anglais 2

Anglais 4

Anglais, langue et littérature 4

Tchèque 3

Mathématiques 4,5

SVT, Technologie, Physique-chimie 4

Les enseignements et horai-
res hebdomadaires en SI

Sixième : une année de 
consolidation
Une attention particulière est portée à 
l’accueil des élèves qui entrent en 6ème 
et à leur adaptation à l’enseignement 
secondaire.

La classe de 6ème permet aux élèves 
de s’adapter à l’organisation et au cadre 
de vie du collège, ainsi que d’assurer la 
continuité des apprentissages entrepris 
dans les classes de CM1 et de CM2.

L’année de 6ème a pour objectif d’affermir 
les acquis fondamentaux de l’école 
élémentaire et d’initier les élèves aux 
disciplines et méthodes propres à 
l’enseignement secondaire.

Cinquième, quatrième et 
troisième : trois années 
d’approfondissement
L’objectif est de permettre aux élèves 
de développer des compétences dans 
les différentes disciplines et dans les 
parcours transversaux.

Une attention particulière est portée à 
l‘élaboration du projet d’orientation des 
élèves, dans le cadre du parcours Avenir.

Le parcours éducatif de santé, le parcours 
d’éducation artistique et culturelle et 
le parcours citoyen offrent aux élèves 
un cadre permettant de construire des 
compétences indispensables devant 
l’abondance des nouveaux savoirs et 
des nouvelles technologies, notamment 
numériques. Le numérique éducatif 
s’adapte aux besoins de chaque élève et 
renforce l’acquisition des connaissances. 
Il favorise également l’usage responsable 
d’Internet et des réseaux sociaux.

*charge hebdomadaire

Cinquième (5ème) 

Troisième (3ème) 

Quatrième (4ème)13 ans

12 ans

14 ans

Sixième (6ème) 

Diplôme National du Brevet

11 ans

Approfondissement

Consolidation



Collège 
(11-14 ans)

Le Diplôme National du Brevet

À la fin de la classe de 3ème les collégiens se présentent à l’examen du 
Diplôme National du Brevet. Son obtention repose sur les points cumulés en 
contrôle continu et aux épreuves de l‘examen final.
Ce diplôme national est un bilan de fin de cycle. Il atteste du niveau d’acquisition des 
connaissances et compétences attendues au collège.

Le contrôle continu:
Pour le contrôle continu, chacun des huit champs d’apprentissage du Socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture apporte un nombre de points à l’élève. 
Les points sont attribués en fonction de quatre appréciations mesurant les acquis des 
élèves: maîtrise insuffisante (10 points); maîtrise fragile (25 points); maîtrise satis-
faisante (40 points) et très bonne maîtrise (50 points).

Les épreuves finales:
 → Une épreuve écrite qui porte sur le programme 

de Français.  
Durée: 3h (100 points)

 → Une épreuve écrite qui porte sur le programme 
de Mathématiques.  
Durée: 2h (100 points)

 → Une épreuve écrite qui porte sur les 
programmes d‘Histoire et Géographie et 
d‘Enseignement moral et civique.  
Durée: 2h (50 points)

 → Une épreuve écrite qui porte sur les 
programmes de Physique-chimie, Sciences de 
la Vie et de la Terre et Technologie  

(deux épreuves sur les trois disciplines).  
Durée: 1h (50 points)

 → Une épreuve orale qui porte sur l‘un des 
projets menés par le candidat dans le 
cadre des enseignements pratiques 
interdisciplinaires du cycle 4.  
Durée: 15 min.(100 points)

 → Pour les élèves de section internationale, 
2 épreuves orales s’ajoutent : en langue et 
littérature (20 min), et en histoire-géographie 
britannique (30 min)  
(50 points pour chaque épreuve)

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 section internationale 
Britannique

Un établissement qui permet aux 
élèves tchèques de développer 
leur langue maternelle (niveau 
reconnu par le ministère tchèque 
de l’éducation)

 • Un enseignement de la langue 
tchèque (obligatoire jusqu’en 5ème).

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

Des enseignants qualifiés 

 • Les enseignants français sont 
formés pour intervenir à tous les 
niveaux du collège.

 • Des enseignants de diverses 
nationalités interviennent pour 
chacune des langues étrangères 
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 ?

Nous contacter

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

Pour une inscription au collège :
Secrétariat du second degré
Tél : (+420) 222 550 000
Email : secretariat@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

Lycée français de Prague
Drtinova 7, 150 00 Praha 5 

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


