
 

La filière littéraire du LFA remplit les exigences 
suivantes :
- Un apprentissage intensif des langues 
étrangères : allemand (5h) , anglais (4h), 
espagnol option possible (4h).
- Des matières scientifiques incluses dans le 
programme franco-allemand (mathématiques et 
SVT).
- Un enseignement supplémentaire en 
humanités (1h)
- La possibilité de cours complémentaires en 
traduction (allemand/français), DGEMC, 
mathématiques optionnelles.
Il s’agit d’une formation riche et unique en 
France. Les poursuites d’études s’inscrivent 
dans le domaine des langues, des humanités, 
des sciences politiques, du commerce 
international, du journalisme, et en CPGE.

L
La filière ES s'adresse à des élèves curieux de 
comprendre la société dans laquelle ils vivent. 
L'enseignement de l'économie et de la 
sociologie, de l'histoire géographie, des 
mathématiques leur permet de devenir des 
citoyens conscients des réalités et actifs au 
sein de la société. L'excellent niveau en 
allemand et en anglais leur permet d'étudier 
des textes littéraires et journalistiques.
C'est une filière complète qui exige que les 
élèves présentent un profil équilibré dans les 
matières scientifiques, littéraires et les 
sciences humaines. Par ailleurs, ils acquièrent 
une vaste culture générale ainsi qu’un esprit 
ouvert et critique. Les nombreuses poursuites 
d’étude, en France comme à l’international, 

témoignent de la très large ouverture de cette 
section : CPGE, Universités, Ecoles 

intégrées, doubles cursus…

ES

Un profil unique pour cette filière 
scientifique centrée sur une approche 
expérimentale de la biologie et de la chimie en 
particulier. Un équilibre parfait avec les 
mathématiques et la physique qui s’adresse à 
des élèves à l’esprit analytique, dans un 
contexte complètement binational. La 
répartition des enseignements scientifiques en 
français et en allemand incite à l’ouverture 
intellectuelle et la biculturalité. 
Les élèves de SBC développent un sens aigu 
de l’observation dans une filière équilibrée, qui 
débouche majoritairement sur des études de 
médecine, de santé, vétérinaires, ou en lien 
avec les questions environnementales, 
d’agronomie, de biotechnologies, voire de 
cosmétique et de pharmaceutique, en France 
ou en Allemagne, comme en CPGE.

SBC

La filière SMP propose un enseignement 
approfondi  en mathématiques (7h) et en 
physique-chimie (6h) qui permet à l’élève, dès la 
classe de seconde, de se familiariser avec les 
pratiques et les exigences de la démarche 
scientifique. Ceci impose un rythme de travail 
soutenu.
Le programme étant plus large que celui 
enseigné dans le système national, il réclame 
une mise à niveau des élèves arrivant en 
seconde débutant par un stage intensif d'une 
semaine avant la rentrée de septembre en 
sciences physiques.
Cet enseignement riche mène les élèves 
principalement aux classes préparatoires 
scientifiques, écoles d’ingénieur, ou études de 
santé, en France comme à l’étranger grâce au 
très bon niveau de langue acquis en parallèle.

SMP

Au Lycée Franco-Allemand, le choix de la filière s’opère dès l’entrée en 2nde.

4 filières possibles sur la section franco-allemande, menant au baccalauréat franco-allemand :



 

La filière internationale anglophone s’adresse 
aux enfants bilingues anglais/français, ayant 
parfois vécu en pays anglophone, ou ayant 
atteint un très bon niveau d’anglais au cours de 
leur scolarité pour suivre des cours exigeants en 
langue du partenaire, notamment en littérature et 
en histoire-géographie. 
Les élèves y préparent le Baccalauréat Français 
International qui repose sur les programmes de 
l’Education Nationale., à raison de 10 à 12h 
d’enseignement en langue anglaise.
Au LFA, l’allemand (niveau débutant ou 
intermédiaire) est obligatoire comme 2ème 
langue vivante. L’espagnol peut être suivi en 
option comme 3ème langue, ainsi que le latin ou 
le grec.
A partir de la 1ère, les élèves choisissent leurs 
spécialités pour le BFI entre HGGSP, Sciences-
éco, HLP, SVT et Physique-Chimie.
Poursuites d’études: universités étrangères, 
grandes écoles, sciences politiques, classes 
préparatoires…

SIA

1 filière internationale anglophone, menant au baccalauréat français international (BFI) :


