
Série Littéraire
Pourquoi choisir la série L au LFA ?

La série littéraire ouverte dès la 2
 s’adresse aux élèves qui éprouvent un
 intérêt pour la littérature et les arts

 sous toutes leurs formes, ainsi que les
 langues et l’histoire-géographie.

 La série Littéraire au LFA permet d’avoir
 une culture générale solide et de

 développer son désir de comprendre
 le monde. 

Les débouchés  

- Études supérieures dans des établissements à l’étranger : Universités allemandes, autrichiennes, 
  suisses, néerlandaises, britanniques, canadiennes et américaines

- Filières universitaires en France et en Allemagne : 
  droit, lettres, langues, philosophie, psychologie, sociologie, et cursus bi-nationaux ouverts dans le cadre de 
  l’Université Franco-Allemande (UFA)

- Ecoles Supérieures de Traduction françaises et allemandes

- Classes Préparatoires Littéraires préparant à l’ENS (Ulm, Lyon) et aux Grandes Ecoles de Commerce

- Instituts d’Etudes Politiques (IEP) de Paris et de province, dont plusieurs cursus franco-allemands

- Ecoles de Commerce post-bac (concours ACCÈS, SÉSAME, LINK)

Approche bilingue de l’histoire et de la géographie.
Enseignement de l’histoire et de la géographie alternativement en allemand et
en français, de la 2      à la terminale.

Ouverture sur les sciences humaines, les langues de l’Antiquité (latin et 
grec ancien) et le monde contemporain :
- Philosophie enseignée dès la 1
 2 disciplines scientifiques (2      à terminale): mathématiques et biologie obligatoires
-  disciplines spécifiques : humanités, traduction, espagnol, littérature générale
- options : mathématiques (2 heures supplémentaires optionnelles en 1ère et terminale),
   latin (validation du Latinum), grec, musique, arts plastiques, informatique
- club philosophie, club histoire contemporaine
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Approche bilingue des matières scientifiques :
Enseignement de la physique en 2     en français et en 1    et Terminale en allemand
Enseignement des mathématiques, biologie et chimie en allemand

Ouverture sur les sciences humaines, les langues de l’Antiquité et 
le monde contemporain :
- Enseignement de la philosophie dès la 1ère
- Options latin (validation du Latinum), grec, musique, arts plastiques et informatique
- Club SVT, club philosophie, club mathématiques, club histoire contemporaine

Série Scientifique
Biologie Chimie

Pourquoi choisir la série SBC au LFA ?

La série scientifique ouverte dès la 2
est à destination des élèves à profils scientifiques 

particulièrement intéressés par 
les sciences expérimentales, 

ayant le sens de l’observation 
et l’esprit analytique

Les débouchés 

- Tous types d’études scientifiques en Allemagne, et cursus bi-nationaux ouverts dans le cadre 
  de l’Université Franco-Allemande (UFA)

- Études de santé en France et en Allemagne

- Classes Préparatoires MPSI, PCSI, PTSI, BCPST, ECS

- Universités de Technologie (Compiègne, Tours, Belfort-Montbéliard), INSA (Lyon, Strasbourg, Toulouse), 
  écoles d’ingénieurs post-bac

-Institut de technologie de Karlsruhe (KIT)
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Enseignement intensif des matières scientifiques :
- entre 6h et 9h de mathématiques de la 2      à la terminale.
- 6h de sciences physiques.
- enseignement de la SVT en allemand en 2
Ouverture sur les sciences humaines, les langues de l’Antiquité et
le monde contemporain :
- Enseignement de la philosophie dès la 1
- Options latin (validation du Latinum), grec, musique, arts plastiques et informatique
- Club SVT, club mathématiques, club histoire contemporaine, club philosophie

Série Scientifique
Mathématiques Physique

Pourquoi choisir la série SMP au LFA ?

Cette série scientifique ouverte dès la 2
 s’adresse aux élèves à profils scientifiques

 ayant une capacité 
d’analyse abstraite et concrète. 

Les débouchés

- Tous types d’études scientifiques en Allemagne, et cursus bi-nationaux ouverts
  dans le cadre de l’Université Franco-Allemande (UFA)

- Études de santé en France et en Allemagne

- Classes Préparatoires MPSI, PCSI, PTSI, BCPST, ECS

- Universités de Technologie (Compiègne, Tours, Belfort-Montbéliard), 
   INSA (Lyon, Strasbourg,Toulouse), écoles d’ingénieure post-bac

- Institut de technologie de Karlsruhe (KIT)
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Lycée Franco-Allemand
Deutsch-Französisches Gymnasium

BUC 

7, rue Collin Mamet - 78530 BUC
Tel: 01 39 07 14 20

www.lfa-buc.fr

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
Samedi 19 janvier 2019

de 9h à 12h

INFORMATIONS PRATIQUES

Modalités d’inscription en classe de 2     filière franco-allemande :

- Document d’inscription (langue maternelle française ou allemande)
téléchargeable sur le site du lycée, à partir du 04 février 2019 et à
retourner selon les modalités précisées sur le site internet.

- Tests d’entrée : mercredi 15 et jeudi 16 mai 2019.

Modalités d’inscription en classe de 2     filière internationale anglophone 
(SIA) :

                 

Pour en savoir plus :

Lycée Franco-Allemand
Deutsch-Französisches Gymnasium

 7, rue Collin Mamet – 78530 BUC
Tél : 01 39 07 14 20

www.lfa-buc.fr
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- Document d’inscription téléchargeable sur le site du lycée à retourner
à l'établissement du 01 décembre 2018 au 27 janvier 2019.

- Tests d'entrée mercredi 6 et jeudi 7 février 2019

Approche bilingue des mathématiques de l’histoire et de la géographie :
Enseignement de l’histoire et de la géographie alternativement en allemand et 
en français, de la 2      à la terminale
Enseignement des mathématiques en français et en allemand
Ouverture sur les sciences humaines, les langues de l’Antiquité, et 
le monde contemporain :
- Enseignement de la philosophie dès la 1
- Options latin (validation du Latinum), grec, musique, arts plastiques et informatique,

espagnol
- Club histoire contemporaine et club philosophie

Les débouchés 

- Filières universitaires en France et en Allemagne :
droit, économie-gestion (à l'Université de Paris-Dauphine par exemple), langues, psychologie, sociologie et
cursus bi-nationaux ouverts dans le cadre de l’Université Franco-Allemande (UFA)

- Classes Préparatoires voie Economique et Commerciale (ECE),
préparant aux Grandes Ecoles de Commerce, voie ENS D1 et D2 préparant aux Ecoles Normales Supérieures
et à de nombreux autres débouchés

- Ecoles de Commerce post-bac (concours ACCÈS, SÉSAME, LINK)

- Instituts d’Etudes Politiques (IEP) de Paris et de province, dont plusieurs cursus franco-allemands

Série Economique 
et sociale

Pourquoi choisir la série ES au LFA ?

La série économique et sociale
 ouverte dès la 2     s’adresse aux

 élèves curieux de comprendre la société, 
de découvrir l’économie, 

et qui éprouvent de l’intérêt pour l’actualité
 et les langues. 

Elle permet aux élèves
 de découvrir les enjeux économiques

 et sociaux contemporains
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