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Historique

22 janvier 1963 : signature Traité de l’Elysée 

entre le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer

1961 
Ouverture LFA 

Sarrebruck

1972 
Ouverture du LFA de 
Freiburg-im-Brisgau

1975
Ouverture du LFA de 
Buc au Lycée Hoche 

puis dans ses propres 
locaux en 1981

2020 : Ouverture du LFA de Hambourg
2021 : Ouverture du LFA de Strasbourg



Missions des 5 LFA

Formation du futur citoyen 
européen

Connaissance 
approfondie de la 

langue du Partenaire 
(niveau C1)

Connaissance 
approfondie des 

cultures des 2 pays



Les projets franco-allemands

• Concours, partenariats, intervenants
• Sorties culturelles 

Projets et 
Sorties de classe

• 1ère : BerlinVoyages

• Individuels obligatoires en fin de 2ndeÉchanges de classe 
et individuels



Notation 

Notation

Pour les 
collégiens

Bulletins :
1 à 10

Pour les 
lycéens

Bulletins :
1 à 10

Dossiers 
post-bac :

0 à 20







LFA  
Cité scolaire 
7, rue Collin-Mamet - 78530 Buc
(Versailles Grand Parc)
lfa-buc.fr

LFA
LYCÉE - COLLÈGE - ECOLE ÉLÉMENTAIRE

FRANCO-ALLEMAND
& SA SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE

Enseignement bilingue 
franco-allemand et franco-anglais

Environnement multiculturel  
avec de nombreuses activités extra-scolaires

Les meilleurs débouchés  
en France et à l’international



POURQUOI ÉTUDIER AU LFA ?

Institué par le traité 
de l’Elysée, il s’agissait 

jusqu’à la rentrée 2021 du seul 
établissement de ce type en France 
(ouverture de Strasbourg en sep-
tembre 2021, 3 LFA en Allemagne : 
Freibourg, Hambourg, Sarrebrück).

Créé en 1975 au sein du lycée Hoche 
à Versailles, le LFA s’est installé à 
Buc en 1981. Ses locaux ont été en-
tièrement rénovés et agrandis pour 
accueillir les élèves au printemps 
2022.

Le lycée abrite également depuis 
2005 une Section Internationale 
Britannique (SIB).

Les cours sont dispensés dans deux 
langues principales, une langue 
obligatoire en LV2 et une troisième 
langue facultative :

* Allemand-Français du CP à la 
terminale pour la filière franco-alle-
mand, avec Anglais LV2 obligatoire 
et option Espagnol LV3.

* Français – Anglais de la 2nde à la 
terminale pour la filière britannique, 
avec Allemand LV2 obligatoire et 
option Espagnol LV3.

La pédagogie innovante des ensei-
gnants, leur engagement et leur 
disponibilité garantissent aux élèves 
du LFA une scolarité réussie durant 
laquelle ils s’épanouissent pleine-
ment et construisent avec sérénité 
leur avenir.

Si une partie des élèves sont bilin-
gues ou proches du bilinguisme à 
leur entrée dans l’établissement, 
tous les autres acquièrent cette 
compétence linguistique au cours de 
leur scolarité grâce à un enseigne-
ment renforcé de l’allemand et de 
l’anglais en fonction des filières et 
porté par des professeurs locuteurs 
natifs de langue allemande, anglaise 
ou française.

Le LFA porte un projet unique 
en France, où se côtoient, 
au quotidien, les cultures 
allemande, anglaise et 
française. Cette richesse 
pédagogique favorise 
l’éducation à la citoyen-
neté des élèves et les 
encourage à devenir des 
citoyens actifs, informés 
et responsables.

Les jeunes peuvent participer à de 
nombreux clubs ou activités (robo-
tique, théâtre, chorale, Big Band, 
aéronautique, parlement européen 

des lycéens...). Ecole associée de 
l’UNESCO, le LFA organise de mul-
tiples séjours cuturels et échanges 
linguistiques en Europe.

Un établissement bilingue franco-allemand 
et franco-anglais

Une vie scolaire multiculturelle et épanouissante

Section  
internationale 
britannique

(à partir de la 
2nde)

BACCALAURÉAT  
FRANÇAIS  

 INTERNATIONAL 
(histoire et  

littérature en 
anglais)

LA SCOLARITÉ AU LFA

Ecole élémentaire franco-allemande

Collège franco-allemand

Lycée franco-allemand

série  
Littéraire 
(L)

série  
Economique 
et Sociale 
(ES)

série  
Scientifique  
Mathéma-
tiques et 
Physique
(SMP)

série  
Scientifique 
Biologie et 
Chimie
(SBC)

BACCALAURÉAT FRANCO-ALLEMAND 
permettant d’accéder directement  

à l’enseignement supérieur  
en France et en Allemagne

100%
de réussite au  
baccalauréat 
toutes filières

Les bacheliers du LFA sont admis dans des 
établissements d’enseignement supérieur de qualité : 

* Classes préparatoires scientifiques, littéraires et 
économiques

* Universités françaises et étrangères interna-
tionalement reconnues

* Double cursus franco-allemand

* Instituts d’Etudes Politiques ...

Offrir les meilleurs débouchés aux élèves



Lycées franco-allemands  nov 2021 
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Charte des Lycées franco-allemands 
 
Le réseau des lycées franco-allemands est composé aujourd’hui de cinq établissements : le LFA-DFG de Sarrebruck (1961), de Fribourg (1972), de Buc (1975, de Hambourg 
(2020) et de Strasbourg (2021). 
 
La création d’établissements scolaires binationaux est annoncée dans le Traité de l’Elysée et se concrétise par la création du baccalauréat franco-allemand, le 10 Février 1972. 
Depuis 2002, la convention de Schwerin complète le dispositif juridique avec les modalités d’organisation du baccalauréat franco-allemand. La signature du Traité d’Aix-la 
Chapelle le 22 Janvier 2019 confirme la volonté des deux pays de poursuivre l’approfondissement des relations bilatérales. 
 
D’établissements publics et gratuits accueillant sous le même toit une « filière française » et une « filière allemande » partageant certains cours dans la langue du partenaire, 
les lycées franco-allemands ont évolué vers des établissements qui enseignent en français et en allemand à un public international et multilingue.  
 
Au quotidien, des élèves français et allemands apprennent ensemble avec des professeurs français et allemands, chacun enseignant dans sa langue et selon sa culture 
disciplinaire. A partir de la classe de seconde, chaque élève étudie la moitié des disciplines en français et l’autre moitié en allemand. L’épreuve finale du baccalauréat franco-
allemand est composée à parité d’épreuves en français et en allemand, à l’écrit et à l’oral.  
 
La mobilité est une partie intégrante du parcours d’élève au lycée franco-allemand. A travers des échanges individuels ou entre établissements, dans le cadre de l’offre franco-
allemand, à travers des programmes Erasmus+ ou au-delà, nous sommes convaincus que la mobilité est un élément majeur dans le développement des compétences 
interculturelles des élèves.  
 
Les lycées franco-allemands ont développé une expérience unique en matière d’enseignement plurilingue. Ils sont convaincus qu’elle mérite d’être plus largement connue, afin 
de partager et de co-développer, en France et en Allemagne, mais aussi dans d’autres pays européens, des approches pédagogiques qui permettent aux élèves d’acquérir des 
compétences disciplinaires approfondies ainsi que des compétences plurilingues, citoyennes et interculturelles nécessaires dans un monde ouvert. 
 
Dans l’objectif de donner plus de lisibilité et de notoriété aux lycées franco-allemands et à leur projet éducatif et pédagogique, ils ont défini ensemble une « charte des lycées 
franco-allemands ». Ces différents axes seront déclinés selon le contexte local dans chaque établissement. 
 
Ainsi, 4 axes sont développés, chacun emblématique de l’identité commune aux lycées franco-allemands : 

- Plurilinguisme et interculturalité 
- Engagement et citoyenneté européenne 
- Individualisation des parcours 
- Epanouissement, bienveillance et bien-être 

 



Organisation 
du baccalauréat franco-allemand

Notes 
préliminaires

• Contrôle continu sur 5 trimestres (1ère et Terminale) 
• Prise en compte de 7 disciplines

1er groupe

• 4 épreuves écrites
• 1 oral de Langue du Partenaire
• 1 ou 2 oraux d’options

2ème groupe
• 1 à 3 oraux 



 

Baccalauréat Franco Allemand 
 

Diplôme binational spécifique, donnant l’équivalence complète du 
baccalauréat français et de l’Abitur allemand. 

Il repose sur des programmes  et modalités d’évaluation spécifiques 
Une partie en contrôle continu : moyennes de 1ère et des 2 premiers 

trimestres de terminale. Une partie en examen final. 
 

NOTES 
PRELIMINAIRES 

EXAMENS 1er GROUPE 

Langue maternelle 
Langue maternelle 

Durée : 4h30 
Coeff. : 3 

Langue du partenaire 
Langue du partenaire 

Durée : 4h 
Coeff. : 3 (1.5 écrit, 1.5 oral) 

Mathématiques 
Deux épreuves au choix : 

Anglais (3h) ou Philo (4h) ou Maths (3h) 
Coeff. : 3 chacune 

Anglais 
Philosophie 

Biologie 
Sciences Humaines 

                                      

La filière littéraire du LFA remplit les 
exigences suivantes : 
- Un apprentissage intensif des langues 
étrangères : allemand, anglais, espagnol (en 
option). 
- Des matières scientifiques incluses dans le 
programme franco-allemand. 
- Un enseignement supplémentaire en 
humanités. 
- De larges possibilités d’options : traduction 
(allemand/français), sciences politiques, 
mathématiques, lettres classiques, musique, 
arts et DGEMC. 
Il s’agit d’une formation riche et unique en 
France au cours de laquelle les élèves 
développent de larges compétences 
d’analyse critique ainsi que de solides 
connaissances humanistes et linguistiques. 

Poursuites d’études 
 

- CPGE AL, BL, LSS, Chartes, St 
Cyr Lettres… 

- Instituts d’études politiques 
- Universités françaises ou 

étrangères, double cursus : 
droit, sociologie, langues, 
musicologie… 

- Journalisme 
- Ecoles intégrées post-bac : 

commerce… 

Horaires 
 
 

Disciplines 2nde 1ère Terminale 
Langue maternelle : Fr/Alld 5  5 5 
Langue du partenaire : Alld/Fr* 5+2 5 5 
Mathématiques** 4 3 3 
Philosophie  4 4 
Anglais 4 4 4 
Biologie** 2 1 2 
Histoire-EMC*** 3 3 3 
Géographie*** 2 2 2 
EPS 2 2 2 
Humanités 1   
Espagnol**** 4 4 4 
Latin/Grec/Arts plastiques/ 
Musique**** 

2 2 2 

Mathématiques/DGEMC/Traduction**** 1 1 1 
*Heures de soutien en alld pour les élèves entrés en 2nde 
**En allemand 
***En français et en allemand 
****Disciplines optionnelles limitées selon les parcours (1 ou 2) 

 

Un parcours au 
choix 

Une au choix Et/ou 1 une au 
choix 

Et/ou   
3 options 

cumulables, mais 
seulement 2 

reconnues au bac 

Parcours 1 Latin 2h Arts plastiques 2h Traduction 1h 
Grec 2h Musique 2h  DGEMC 1h 

Maths option 1h Maths option 1h 
 
Parcours 2 Espagnol 4h Traduction 1h  

2 options maximum DGEMC 1h 
Maths option 1h 

 



 

Baccalauréat Franco Allemand 
 

Diplôme binational spécifique, donnant l’équivalence complète du 
baccalauréat français et de l’Abitur allemand. 

Il repose sur des programmes  et modalités d’évaluation spécifiques 
Une partie en contrôle continu : moyennes de 1ère et des 2 premiers 

trimestres de terminale. 
Une partie en examen final. 

NOTES PRELIMINAIRES EXAMENS 1ER GROUPE 

Langue maternelle 
Langue maternelle ou philo 

Durée : 4h30 
Coeff. : 3 

Langue du partenaire 
Langue du partenaire 

Durée : 4h 
Coeff. : 3 (1.5 écrit, 1.5 oral) 

Mathématiques 
Maths : 

Durée : 4h 
Coeff. : 3 

SES SES 
Durée : 4h 
Coeff. : 3 

Anglais 
Philosophie 

Sciences Humaines 
                                      

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, 
comportant l’analyse de nombreux textes dans 
les deux langues, de l'histoire géographie et 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.  

 

Poursuites d’études 
 

- CPGE ECG, D1, D2, BL… 
- Instituts d’études politiques 
- Universités françaises ou 

étrangères, double cursus : 
droit, économie, langues, 
histoire, sociologie… 

- Ecoles intégrées post-bac : 
commerce… 

Horaires 
 

Disciplines 2nde 1ère Terminale 
Langue maternelle : Fr/Alld 4 /5  4/5 4/5 
Langue du partenaire : Alld/Fr* 5+2 5 5 
Mathématiques*** 5 5 7 
SES 4 4 5 
Philosophie  2 2 
Anglais 4 4 4 
Biologie** 2   
Histoire-EMC*** 3 3 3 
Géographie*** 2 2 2 
EPS 2 2 2 
Latin/Arts plastiques/ 
Musique/informatique**** 

2 2 2 

Espagnol**** 2 2 2 
 
*Heures de soutien en alld pour les élèves entrés en 2nde 

**En allemand 
***En français et en allemand 
***Disciplines optionnelles, dans la limite de 3 

 



 

Baccalauréat Franco Allemand 

 
Diplôme binational spécifique, donnant l’équivalence complète du 

baccalauréat français et de l’Abitur allemand. 
Il repose sur des programmes  et modalités d’évaluation spécifiques 
Une partie en contrôle continu : moyennes de 1ère et des 2 premiers 

trimestres de terminale. Une partie en examen final. 
 

NOTES PRELIMINAIRES EXAMENS 1
er

 GROUPE 

Langue maternelle 
Langue maternelle ou philo 

Durée : 4h30 
Coeff. : 2 

Langue du partenaire 
Langue du partenaire 

Durée : 4h 
Coeff. : 3 (1.5 écrit, 1.5 oral) 

Mathématiques 
Maths 

Durée : 4h 
Coeff. : 4 

Physique 
Physique 

Durée : 3h 
Coeff. : 3 

Chimie 
Biologie 

Sciences Humaines 
                                      

La filière SMP propose un enseignement 
approfondi en mathématiques  et en 
physique-chimie 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 est plus large que celui 
enseigné dans le système national et couplé 
à une approche des langues vivantes 
particulières au LFA. 
Cette filière nécessite une appétence pour les 
raisonnements abstraits et la rigueur 
scientifique. Elle s’adresse aux élèves ayant 
une grande capacité de travail et une réelle 
curiosité scientifique, sans négliger les 
disciplines humanistes pour développer leur 
esprit critique. 

 

Poursuites d’études 

 

- CPGE MP2I, MPSI, PCSI,  PTSI, 

BCPST 

- Universités françaises ou 

étrangères, double cursus : 

PASS, L.AS, Physique, Chimie, 

Mathématiques, MIASHS, 

STAPS… 

- Ecoles d’ingénieur intégrées 

post-bac  

Horaires 

 
Disciplines 2nde 1ère Terminale 
Langue maternelle : Fr/Alld 4/5 4/5 3/5 
Langue du partenaire : Alld/Fr* 5+2 5 5 
Mathématiques 6 7,5 9 
Physique-Chimie** 5 6 6 
Biologie 2 2 2 
Anglais 3 3 2 
Philosophie  2 2 
Histoire-EMC*** 3 3 3 
Géographie*** 2 2 2 
EPS 2 2 2 
Latin/Arts 
plastiques/Musique/informatique**** 

2 2 2 

*Heures de soutien en alld pour les élèves entrés en 2nde 

**Possibilité 1h de soutien hebdomadaire en plus 
***En français et en allemand 
****Disciplines optionnelles, dans la limite de 2 

 



 

Baccalauréat Franco Allemand 
 

Diplôme binational spécifique, donnant l’équivalence complète du 
baccalauréat français et de l’Abitur allemand. 

Il repose sur des programmes  et modalités d’évaluation spécifiques 
Une partie en contrôle continu : moyennes de 1ère et des 2 premiers 

trimestres de terminale. Une partie en examen final. 
 

NOTES PRELIMINAIRES EXAMENS 1er GROUPE 

Langue maternelle 
Langue maternelle ou philo 

Durée : 4h30 
Coeff. : 3 

Langue du partenaire 
Langue du partenaire 

Durée : 4h 
Coeff. : 3 (1.5 écrit, 1.5 oral) 

Mathématiques 
Maths 

Durée : 4h 
Coeff. : 3 

Chimie Chimie ou Biologie 
Durée : 3h 
Coeff. : 3 

Biologie 
Physique 

Sciences Humaines 
                                      

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 binationale. 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, en particulier autour de 
thématiques environnementales et 
citoyennes. 

Horaires 
 
 

Disciplines 2nde 1ère Terminale 
Langue maternelle : Fr/Alld 4/5 4/5 3/5 
Langue du partenaire : Alld/Fr* 5+2 5 5 
Mathématiques 5 5 6 
Physique-Chimie*** 5 5 6 
Biologie** 2 4 3 
Anglais 3 3 2 
Philosophie  2 2 
Histoire-EMC*** 3 3 3 
Géographie*** 2 2 2 
EPS 2 2 2 
Latin/Arts 
plastiques/Musique/informatique**** 

2 2 2 

*Heures de soutien en alld pour les élèves entrés en 2nde 

**En allemand 
***En français et en allemand 
****Disciplines optionnelles, dans la limite de 2 

 

Poursuites d’études 
 

- CPGE MPSI, PCSI, BCPST… 
- Etudes de médecines, métiers 

de la santé 
- Universités françaises ou 

étrangères, double cursus : 
sciences, environnement, 
pharmaceutique, urbanisme, 
nouvelles technologies… 

- Ecoles d’ingénieur intégrées 
post-bac  



 

Baccalauréat Français International 
 

 
   A compter de la session 2024, les élèves 
passeront le nouveau Baccalauréat Français 
International (BFI).  Les élèves suivront des 
enseignement du tronc commun, les 
enseignements de spécialité, et, le cas 
échéant, des enseignements optionnels tels 
qu'une langue vivante C.  
La spécificité du Baccalauréat Français 
International est d'intégrer la langue, la culture 
et le suivi pédagogique du pays partenaire 
dans les enseignements supplémentaires 
de connaissance du monde, d'une discipline 
non-linguistique portant sur l'histoire-
géographie et de l'approfondissement 
culturel et linguistique. 
 

                        

Poursuites d’études 
 

Environs 50% des élèves 
poursuivent des études hors 
de France, dans des écoles et 
universités étrangère. 
 
En France, les élèves intègrent 
les cursus CPGE, les Instituts 
d'Etudes Politiques, les écoles 
intégrées post-bac, les doubles 
cursus en droit et en économie, 
les études de médecine.... 
 

Horaires 
 

Disciplines 2nde 1ère Terminale 
Anglais LV Section et approfondissement 

linguistique 1ère et term 

5 5,5 5,5 

Histoire-Géographie-EMC * 

Et connaissance du monde 1ère et term 

6 7 7 

Spécialités au choix : 

3 en 1ère / 2 en term. 

SES, HLP, HGGSP,PC,SVT,Maths 

 12 12 

Français 4 4  

Philosophie   4 

Allemand LVB 3 3 3 

Maths 4   

SES 1,5   

SVT 1,5   

Physique-Chimie 3   

Enseignement scientifique  2 2 

SNT 1,5   

EPS 2 2 2 

AP 1 1  

Espagnol** 3 2 2 

Maths expertes, maths complémentaires, 

DGEMC** 

  3 

*En anglais (4h) et en français (2h) 

**Discipline optionnelle 

 
 
 

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’Éducation 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 (Histoire-
Géographie, Géopolitqiue, Sciences Politiques), 
Sciences-économiques et sociales, HLP 
(Humanités, Littérature et Philosophie), SVT et 
Physique-Chimie. 

 



Transports scolaires

• Les dessertes de bus sont consultables sur le site
internet de l’association des parents d’élève ALFA

https://www.alfa-buc.org/fr/accueil/#

•15 lignes desservent le LFA

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


Quelques dates importantes :
• Inscriptions en filière franco-allemande du 29 janvier au 26 mars
Entrée en 2nde : Ecrits le mardi 05/04 (allemand (9h -11h),
mathématiques (11h15-13h15) et français (14h15-16h15)), oral
obligatoire le mercredi 06/04 toute la journée.
Entrée en section allemande : le jeudi 07/04 toute la journée.

https://www.lfabuc.fr/admission 

7 mars 2022 : 

entrée dans les nouveaux bâtiments

https://www.lfabuc.fr/admission


Merci pour votre attention 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


