Le LFS, une éducation plurilingue à toutes les étapes de la scolarité
Le LFS offre des parcours de langues diversifiés et renforcés pour répondre à tous les
projets : connaissance de plusieurs langues, haut niveau de maîtrise de l'anglais,
mobilité géographique, projets de poursuites d'études à l'international.
Nos élèves ont la possibilité d'emprunter des parcours de langues différenciés et adaptés
à tous les projets.
Dès l'âge de 3 ans : un parcours pour tous, Parcours Adapté et Renforcé en
Langues Etrangères – PARLE
Français, coréen et anglais
Le français est la langue d’enseignement principale et les élèves apprennent deux autres
langues, l'anglais et le coréen
A partir de 5 ans : deux Parcours de langues
Français, coréen et anglais renforcée (de 3 à 4 heures par semaine)
ou
Français, coréen et anglais intensif (de 5 à 10 heures par semaine)
Les élèves qui ont une bonne maîtrise de l'anglais peuvent bénéficier d'un enseignement
plus intensif en anglais.
A partir de 11 ans : plusieurs Parcours de langues
Tous les élèves commencent à étudier une quatrième langue - l'allemand ou l'espagnol.
Section internationale américaine : pour les élèves justifiant d’une bonne maîtrise de
l'anglais et d’une capacité à gérer un volume horaire et un travail personnel plus
importants (4 heures supplémentaire d'anglais, 2 heures d'histoire-géographie en
anglais)
Les élèves peuvent suivre des enseignements complémentaires de coréen et de latin.
Au lycée, les élèves peuvent bénéficier d'un tutorat en chinois.
A 11 ans, 15 ans et 18 ans : préparation aux examens de certification des
niveaux de langue
Cambridge (anglais)
DELE (espagnol)
DSD (allemand)
TOPIK (coréen)
Les élèves, à l'issue de leur scolarité, peuvent se prévaloir de maîtriser jusqu'à cinq
langues - français, anglais, coréen, allemand ou espagnol, chinois.
L'offre linguistique, diverse et enrichie, forment et préparent nos élèves à
évoluer dans un monde plurilingue.
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