Tarifs année scolaire 2022-2023
La politique tarifaire du LFP a été conçue pour répondre
à plusieurs objectifs:
Une tarification équilibrée :

notre gestion repose sur la notion de service public dont l’unique objectif
n’est pas tourné vers la réalisation de bénéfices mais d’assurer la qualité
sur le long terme des services d’enseignement et d’éducation offerts
à l’élève mais aussi de l’environnement dans lequel il évolue.

Une tarification concurrentielle : à comparer aux autres écoles

étrangères et vu le haut niveau d’exigence qui nous caractérise et d’une large
gamme de services sans surcoût.

Une tarification valorisant le pluriculturalisme : cursus bilingue
tchèque aux tarifs privilégiés.

Une tarification en soutien des familles nombreuses :

une réduction de 5% est appliquée à partir du 2ième enfant inscrit.

Une tarification simple, complète et progressive dans la scolarité :

il existe 3 catégories de tarifs :

1 Scolarité
• Suivi de la scolarité (enseignement quelles
que soient les options et spécialités de
cursus)
• Surveillance des élèves en dehors des
cours
• Accompagnements pédagogiques (sorties
scolaires, cours de soutien, préparation
aux examens, conseils sur l’orientation,
instruction citoyenne, sur la santé...etc.)
• Fourniture et usage d’équipements
(informatiques, manuels scolaires,
sportifs…etc.)
• Certification des langues

2 Examens
• Obtention des diplômes
officiels de fin de cycle
(Brevet des collèges et
Baccalauréat)

3 Options
• Restauration
• Activités de l’association
sportive et culturelle (CSC)
• Participation à des projets
pédagogiques en dehors
du temps scolaire (classes
vertes, voyages… etc.)

Tarifs année scolaire 2022-2023
Une réduction fratrie de 5% est appliquée dès l’inscription du 2ième enfant.

Ecolage Tout public hors classes bilingues tchèques
Inscription
(1ère année uniquement)

CZK 18 500

Maternelle

CZK 150 000

Elémentaire

CZK 165 000

Collège

CZK 215 000

Lycée

CZK 235 000

Ecolage classes bilingues tchèques
Inscription (1ère année
uniquement)

CZK 18 500

Classe intégration bilingue

CZK 100 000

6ème bilingue

CZK 100 000

5ème / 4ème / 3ème

CZK 125 000

Lycée

CZK 140 000

Examens Tout public
Brevet des collèges

CZK 2 600

Baccalauréat épreuves
anticipées (Première)

CZK 5 600

Baccalauréat (Terminale)

CZK 11 300

