欢迎您
Le LFIP, Lycée Français International de Pékin,
est une école française publique payante qui scolarise
des enfants français et d’autres nationalités de 3 à 18
ans dans le respect des instructions du Ministère de
l’Education Nationale français.
Notre école fait partie de l’AEFE, Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger, qui relève du ministère
des affaires étrangères français. L’AEFE constitue un
réseau qui compte 492 écoles dans 137 pays.
Le LFIP respecte et enseigne les valeurs de la République française : tous les enfants sont accueillis et
respectés quels que soient leur origine, leur nationalité, leur religion, leur sexe, leur statut familial, leur
handicap. Les garçons et les filles étudient dans les
mêmes classes et sont traités à égalité.
L’école publique est laïque : elle respecte les cultures,
les langues, et la religion de chacun. Ni les enfants, ni
les adultes ne peuvent promouvoir à l’école, sous aucune forme, leur confession religieuse et/ou leurs opinions politiques.
Au LFIP, votre enfant apprend la langue française.
C’est en français que votre enfant apprend à parler,
lire, écrire, compter. La francophonie représente 84
pays, le français est la 5° langue la plus parlée, la 3°
langue des affaires et la 4° langue d’internet. Cependant, il est important pour lui de continuer à parler sa
langue d’origine. Il apprend également le chinois et
l’anglais.
Au LFIP, les enfants apprennent à
vivre ensemble, à mieux se connaître, à partager leurs cultures.

北京法国国际学校, 是一所收费的公立法国学校，
根据法国教育部的指示，接受3至18岁的法国和其

他国籍的孩子。
我校隶属于法国外交部下的海外法语教育总署
(AEFE). 该署属下的492所学校遍布137个国家.
北京法国国际学校( LFIP)尊重并传授法兰西共和国
的价值观 :不论孩子出身，国籍，宗教，性别，家
庭状况或残疾情况如何, 所有儿童都受到欢迎和尊
重。男孩女孩同班上学，同等待遇。
公立学校是非宗教的：它尊重各自的文化，语言和
宗教。无论是儿童还是大人，都不能以任何形式在
学校宣传他们的宗教派别和（或）他们的政治观
点。
在LFIP，你的孩子学习法语。你的孩子是用法语学
习说，读，写 , 算。法语是84个国家的官方语言,
是第5 种最常用语言, 第3种商业语言 ,第4 种互联
网语言.当然，继续说他的母语也是很重要的。同
时他还学习中文和英文。

在LFIP，孩子们学会共同生活，更好地了解对方，
分享他们的文化.

法国学校
在LFIP，孩子上学依他们的年龄而定。

Au LFIP, la scolarisation des enfants est organisée
en fonction de leur âge.
De 3 ans (parfois 2) jusqu’à 6 ans, l’enfant peut être accueilli à l’école maternelle. L’école maternelle est organisée en 4 niveaux : (toute petite), petite, moyenne et
grande section, regroupés en cycle 1 (cycle des apprentissages premiers). Elle est le lieu des premiers apprentissages qui favorisent la réussite scolaire.

从3岁（有时2岁）到6岁，孩子可以上幼儿园。幼儿园分
为4个年级： (小小），小，中，大，归为CYCLE1-第1学
习周期（最初学习周期）。这最初的教育有助于以后的
学业成功 .
小学 : 接收6至11岁的孩子。小学分5个年级：一年级
CP（预备课程），二年级CE1（初等课程第一年）和三

L’école élémentaire accueille les enfants de 6 à 11 ans.
Elle comporte 5 niveaux : le CP (cours préparatoire), le
CE1 (cours élémentaire 1° année) et le CE2 (cours élémentaire 2° année) sont regroupés en cycle 2 (cycle des
apprentissages fondamentaux). Le CM1 (cours moyen 1°
année) et le CM2 (cours moyen 2° année) sont regroupés
avec le premier niveau du collège (classe de 6°)pour former le cycle3 (cycle de consolidation).

年级CE2（初等课程第二年）,

Le collège accueille tous les élèves après l’école élémentaire. Il est organisé en 4 niveaux : la 6°, 5°, 4° 3°, les trois
dernières classes formant le cycle 4 (cycle des approfondissements).

期（深化学习周期）。

归为CYCLE2-第2学习周

期（基础学习周期）. 四年级CM1（中级课程第一年）
和五年级CM2 (中级课程第二年）与初中一年级6eme一
起归为CYCLE3-第3学习周期（巩固学习周期）。
初中 接收所有小学毕业生。初中分为4个年级：6°，
5°，4°, 3°，最后三个年级组成CYCLE 4 - 第4学习周

高中 : 接收所有继续接受普通教育的初中毕业生。

Le lycée accueille les élèves qui poursuivent des études
générales après le collège.

您的孩子如何学习法语？
Comment votre enfant apprend-il le français ?
Les adultes de l’école sont attentifs à aider votre
enfant dans l’apprentissage de la langue française.
Les interactions avec ses camarades francophones
participent également à son apprentissage.
A l’école élémentaire, au collège, au lycée, votre
enfant est inscrit dans une classe ordinaire et bénéficie d’un enseignement spécifique avec un professeur spécialisé quelques heures par semaine.
De votre côté, vous pouvez aider votre enfant à
apprendre plus vite en lui faisant regarder des dessins animés, des films, écouter des chansons ou lire
des livres, en français.
Une bonne maîtrise de la langue française orale et
écrite est indispensable à votre enfant pour réussir
sa scolarité et sa socialisation au LFIP.

学校里的成年人都很注意帮助您的孩子学
习法语。与讲法语的同学的互动也有助于
他的学习。
无论是在小学，初中，还是高中，您的孩
子都注册在一个普通的班级，但每周享有
由专科教师教授的多个小时的法语学习。
您也可以让您的孩子多看法语的动画片,
电影, 听法语歌或读法语书以帮助他更快
地学习法语。
具备良好的法语口头和书面表达能力, 对
于您的孩子在LFIP上学和社交成功都是必
不可少的。

L’école élémentaire est organisée en cinq classes
en fonction de l’âge des enfants. Chaque classe
est placée sous la responsabilité d’un maître avec
qui vous pouvez parler en toute confiance. n’hésitez pas à lui poser les questions qui vous paraissent importantes. Vous êtes régulièrement informé des progrès de votre enfant ou de ses difficultés grâce à ses travaux quotidiens et évaluations
qu’il ramène le weekend et grâce à un livret scolaire, 3 fois par an.
A l’école élémentaire, chaque absence ou retard
doit être justifié et les horaires doivent être respectés.
Votre enfant apprend à lire, à écrire, à compter, il
étudie aussi les sciences, la technologie, l’histoire
et la géographie, il fait de la musique, du sport.
Toutes ces activités sont importantes pour son
développement et elles sont obligatoires. Il étudie également le chinois et l’anglais selon un volume horaire adapté à sa scolarité et à ses projets. Il peut bénéficier d’activités pédagogiques
complémentaires (APC) pour l’aider dans ses difficultés ou poursuivre un projet.

您的孩子在
小学的学习生活
小学根据孩子的年龄分为五个年级.每班有一位负责
老师，您可以与该老师开诚布公地交谈。如果有重

要的问题，尽可以向负责老师询问。学校通过学生
每周末带回家的日常作业和每年三次的学习成绩册
定期将学生的进步或学习上的困难通知您.
在小学, 学生应该按时到校上课，每次缺勤或迟到
都应该提供理由。
您的孩子在校学习读写和算术。此外还有自然科
学、技术、历史和地理、音乐、体育等课程。这些
活动和课程对于孩子的成长十分重要，因此必须参
加。根据您孩子的适应情况和计划, 他同时也学习
中文和英文。 他也可以享受补充教育活动
（APC），以帮助他克服学习中的困难或实现特定
计划。

Pour votre enfant, la maîtrise du français est une
priorité, qui va lui permettre d’apprendre dans
toutes les disciplines. Tout le monde est attentif
pour l’y aider.

为了能够学习这些科目，您孩子的首要任务是掌握

Le soir, à la maison, demandez-lui ce qu’il a fait à
l’école, ce qu’il a appris, ce qu’il va faire le lendemain, parlez avec lui.

晚上,在家里, 您可以问问他当天在学校做了什么,

Rassurez votre enfant : soyez attentif à ce qu’il
apprend, à ce qu’il dit de ce qui se passe dans
cette nouvelle école, dans ce nouveau pays.
Vous pouvez rencontrer le
maître de votre enfant ou le directeur de l’école primaire.

法语。校内所有成年人都会热心帮助您的孩子学习
法语。

学了什么, 明天将要做什么和要学习的内容, 多和

他交谈.
让您的孩子放心 : 请您关注他对学习的内容、对新
的国度、新的学校里发生的事情的看法。
您可以约见孩子的老师或校长。

