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30h à 32h / semaine

Début des cours : 8h45 (H1)

Lundi au vendredi : 8h45 à16h25 (H1-H8)

Mercredi : 8h45à13h30 (H1-H5) pas cours l’après midi

Pas de cours le samedi

Demi-pension : Externe ou forfait 4 ou 5 jours (C’Midy)

Vacances zone C (Paris, Créteil, Versailles)
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Présentation 6e

Horaires 
d’enseignement



Les enseignements

Arts Plastiques 2h
Education musicale 1h

EPS 2h

Mathématiques 
3h + 1h/groupe

Sciences de la vie 
et de la terre 

2h/groupe

Histoire 
Géographie 

3h +1h/groupe

Anglais 
3h

Allemand 
6 ou 8h

Français 
5h +1h/groupe

Cours intégrés avec 
les élèves allemands

Présentation 6e



Structure 
pédagogique

Apprentissage intensif 
Langue du Partenaire

Cours intégrés en EPS, 
Arts Plastiques, Musique 

et Anglais

Cours en Langue du 
Partenaire 
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L’ ORGANISATION SCOLAIRE 
L’ APPRENTISSAGE DE L’ ALLEMAND



PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COLLÈGE 

Disciplines 
caractéristiques

Langue Maternelle

Langue du 
Partenaire

Mathématiques

Anglais à partir de la 6e

(groupe mixte FR-ALL) 5



Disciplines 
complémentaires

Histoire 
Géographie

Biologie

Physique-Chimie
à partir de la 5e

Arts plastiques

Musique

EPS

Latin

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COLLÈGE 
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groupe français 
+

groupe allemand

mixte  franco-allemand : 
enseignement dans la langue   

maternelle du professeur

à partir de la 5e

si bon niveau en français pour les 
élèves allemands 



PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COLLÈGE 

Notation 
Conseil de classe

Pour les 
collégiens

Bulletins :
1 à 10

Pour les 
lycéens

Bulletins :
1 à 10

Dossiers 
post-bac :

0 à 20



OUTILS DE COMMUNICATION 
PARENTS - LFA

• GEPI : Pour les notes et les bulletins scolaires

• Pronote : Pour les emplois du temps, les modifications ponctuelles 
d’emploi du temps et les absences

• ENT Oze : ENT du département des Yvelines

Les mots de passe et les identifiants seront communiqués à la rentrée 
scolaire aux élèves. 



ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
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Exemples de différents clubs / ateliers possibles
En fonction des possibilités offertes d’une année sur l’autre

- Musique 
• Petit chœur, orchestre, Big Band

- De nombreuses activités au CDI

- Un club développement durable / ECOle

- Association sportive

- Engagement citoyen dans les instances du LFA 

- Les clubs/ateliers sont proposés sur la pause méridienne ainsi que des 
activités jeux par des intervenants de la ville de Buc



LA RESTAURATION SCOLAIRE
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• Un service de restauration assuré par le Département
des Yvelines depuis le 1er janvier 2019

• L’objectif du Département est d’améliorer la qualité
de la prestation de restauration servie aux collégiens
à l’échelle du territoire : chaque élève doit pouvoir
bénéficier d’une restauration de qualité, quels que
soient les modes de gestion et les modes de
production des repas.

• Un site dédié pour les inscriptions, la facturation et les
menus : https://www.espace-citoyens.net/sohappy-
cd78/espace-citoyens/

• Tarif à titre indicatif : de 1€ à 4€ selon les revenus des
parents

• Infos : les élèves ont la possibilité d’être externes. Le
choix définitif est à faire à la rentrée scolaire.

https://www.espace-citoyens.net/sohappy-cd78/espace-citoyens/
https://www.espace-citoyens.net/sohappy-cd78/espace-citoyens/
https://www.espace-citoyens.net/sohappy-cd78/espace-citoyens/


LES PROJETS ÉDUCATIFS ET PÉDAGOGIQUES
TOUT AU LONG DU PARCOURS SCOLAIRE

• Concours, partenariats, intervenants
• Sorties culturelles 
• Stage de découverte professionnelle en 3e

Projets et 
Sorties de classe

• 6e : voyage d’intégration à Courcelles (Haute-Marne)
• 4e : En pays anglophone 
• 1re : Berlin

Voyages

• De classe en 5e : Freiburg ou Weil-am-Rhein
• Individuels conseillés pendant l’année en 4e, 3e

• Individuels obligatoires en fin de 2nde / Stage 

Échanges de classe 
et individuels
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TRANSPORTS SCOLAIRES
Les dessertes de bus sont consultables sur le site internet de l’association 
des parents d’élèves franco-allemand / 15 lignes desservent le LFA
http://www.alfa-buc.org/fr/accueil/
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Pour obtenir 

plus 

d’informations 

sur la ligne 

desservant 

une zone, 

cliquez sur 

cette zone

http://www.alfa-buc.org/fr/accueil/
http://www.alfa-buc.org/fr/accueil/
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