
La classe de seconde
La classe de seconde est conçue afin que 
les élèves réussissent leur transition du 
collège au lycée et a pour objectif de leur 
laisser les choix d’orientation les plus ou-
verts possibles. 

Elle leur dispense une culture générale com-
mune, tout en leur permettant de décou-
vrir de nouveaux domaines littéraires, 
économiques, scientifiques... 

Afin d’accompagner les élèves dans 
la conception de leur projet personnel, 
l’orientation est renforcée avec un temps 
dédié à deux objectifs principaux : découvrir le 
monde professionnel et s’y repérer ; connaître 
les formations de l’enseignement supérieur 
et leurs débouchés. 

Pour cette dernière étape de l’enseignement secondaire 
le LFP accueille 136 élèves répartis dans 6 classes pour 
les années de seconde, première et terminale.

Toutes les classes du lycée sont homologuées par 
le ministère français de l’Education nationale et 
conduisent progressivement les élèves vers l’obtention 
du Baccalauréat, premier diplôme universitaire français 
reconnu par toutes universités et 
grandes écoles à travers le monde.

Nouveauté :  

Ouverture de la section internationale 
britannique en 2nde en 2022 - 2023 !  
Les élèves de la section pourront 
présenter le Baccalauréat Français 
International en 2025 !

Après quatre années passées au collège, 
le Lycée marque l’entrée des élèves dans le
dernier cycle de l’enseignement secondaire 
et préfigure leur entrée dans l’enseignement 
supérieur.

136 élèves

46 enseignants

40 nationalités

Développer un 
esprit critique

Approfondir ses 
connaissances

16 ans
Cycle terminal

Détermination

Diplôme National du Baccalauréat

La classe de terminale

La classe de terminale est la dernière 
année du lycée avant l’examen final du 
Baccalauréat et la poursuite d’études 

dans l’enseignement supérieur.  

La classe de terminale continue 
de proposer un tronc commun 
d’enseignement de six matières. 
En plus de ces enseignements 
communs, les élèves vont faire le 
choix de deux spécialités de 6 heures 
chacune auxquelles peuvent s‘ajouter 
au maximum deux enseignements 
optionnels.
En classe de terminale le contrôle 
continu pour l’obtention du 
Baccalauréat se poursuit.

Enseignements de 
spécialités

Enseignements 
communs

Français 4

Histoire – Géographie 3

Enseignement Moral et 
Civique 

0,5

Langues vivantes A et B 4,5

Enseignement scientifique  2

Education physique et 
sportive  

2

Histoire-géographie, géopoli-
tique et sciences politiques

4

Humanités, littérature et 
philosophie

4

Langues, littératures et cul-
tures étrangères, ANGLAIS

4

Mathématiques 4

Physique-chimie 4

Sciences de la Vie et de la 
Terre

4

Sciences économiques et 
sociales

4

3 au 
choix

Arts cinéma-audiovisuel 3

Arts histoire des Arts 3

Latin 3

Langue vivante C 3

La classe de première

La classe de première est conçue pour 
amorcer la spécialisation des élèves 
tout en proposant un tronc commun 
d’enseignement de six matières. 

L’objectif est de transmettre aux lycéens 
une culture commune et de leur permettre 
d’élaborer leur projet d’études supérieures.

En plus de ces enseignements communs, les 
élèves vont faire le choix de trois spécialités 
de 4 heures chacune auxquelles peut s’ajouter 
un enseignement optionnel.

C’est en classe de première que débute le 
contrôle continu qui sera pris en compte pour 
l’obtention du baccalauréat.

Enseignements 
de spécialités

Construire son 
avenir

1 au 
choix

Français 4

Histoire – Géographie, EMC 3,5

Langues vivantes 1 et 2 6

Tchèque 2

Mathématiques 4

Physique-chimie 3

Sciences de la Vie et de la Terre 1,5

Education physique et sportive 2

Accompagnement personnalisé 2

Enseignements d’exploration 2 x 1.5

Langue vivante 3 Russe
(facultatif) 3

Histoire des Arts (facultatif) 2

Cinéma-Audiovisuel (facultatif) 2

Latin (facultatif) 2

Langue et littérature britannique 
(SECTION INTERNATIONALE) 4

Histoire-géographie britannique 
(SECTION INTERNATIONALE) 2

Horaires  
d’enseignement

Histoire-géographie, géopoli-
tique et sciences politiques

6

Humanités, littérature et 
philosophie

6

Langues, littératures et cultu-
res étrangères, ANGLAIS

6

Littérature, langues et cul-
tures de l’Antiquité, LATIN

6

Mathématiques 6

Physique-chimie 6

Sciences de la Vie et de la 
Terre

6

Sciences économiques et 
sociales

6

Arts cinéma-audiovisuel 3

Arts histoire des Arts 3

Latin 3

Langue vivante C 3

Mathématiques expertes 3

Mathématiques complémen-
taires

3

Droit et grands enjeux du 
monde contemporain

3

1 au 
choix Enseignements 

communs
Philosophie 4

Histoire – Géographie 3

Enseignement Moral et 
Civique

0,5

Langues vivantes A et B 4

Enseignement scientifique 2

Education physique 
et sportive

2

2 au 
choix

obligatoires 
pour tous

obligatoires 
pour tous

40 % d‘élèves 
tchèques

20 % autres 
nationalités

40 % d’élèves 
français

17 ans  Terminale

Première

Seconde15 ans

100% de réussite au Brevet des collèges 2021
78,5 % de mentions

A la rentrée 2023 - 2024, la 
préparation au Baccalauréat 
Français International sera 
ouverte pour les élèves ayant 
suivi les enseignements de la 
Section Internationale en 2nde. 



Lycée 
(15-17 ans)

Lycée français de Prague
Drtinova 5, Praha 5 Smichov
(+420) 222 550 011 

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 
multisports, mur d’escalade).

 • Des espaces dédiés pour les 
différents types d’apprentissage 
(salle informatique, Centre de 
documentation, salle webradio 
etc.).

Un enseignement d’excellence 

 • 100% de réussite au Baccalauréat  
en 2021.

Un établissement qui permet 
aux élèves tchèques de déve-
lopper leur langue maternelle

 • Un enseignement de la langue 
tchèque.

 • 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 lycée.

 • 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

Le Baccalauréat sanctionne des connaissances et 
des compétences de fin d‘études secondaires et con-
stitue le premier grade de l‘enseignement supérieur. 
A ce titre, il permet la poursuite d‘études supérieu-
res en France, en République Tchèque et est reconnu 
dans la plupart des pays.
Cet examen débute au mois de juin de la classe de 
Première par les épreuves anticipées de français 
écrites et orales.
Il se poursuit en classe de terminale en deux temps :

 • au printemps : deux épreuves terminales de spécialité

 • au mois de juin : une épreuve écrite de Philosophie et  
un grand oral de spécialité

A cela s’ajoutent des épreuves de contrôle continu 
pendant les deux années de première et terminale. 
Les résultats obtenus en contrôle continu comptent 
pour 40% de la note finale du Baccalauréat.
Les résultats obtenus aux épreuves terminales 
comptent pour 60% de la note finale du Baccalauréat.

Le diplôme 
du Baccalauréat

Lycée français de Prague
Drtinova 7, 150 00 Praha 5 

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


