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Les parcours en langues au Lycée français de Shanghai 

Le lycée français de Shanghai, homologué par le ministère de l’Éducation nationale et conventionné 
avec l’AEFE, garantit la mise en œuvre des programmes nationaux de la classe de petite section à 
celle de terminale. À cet enseignement standard, s’ajoute un parcours linguistique qui offre à 
chaque élève un enseignement en anglais de la grande section de maternelle à la terminale, et en 
chinois de la moyenne section de maternelle à la classe de 3e. L’enseignement du chinois devient 
optionnel à partir de la classe de 2nde. Ce parcours individualisé en anglais et en chinois permet à 
l’élève une appropriation progressive de ces langues et lui propose jusqu’à 12 heures 
hebdomadaires d’enseignement dans une de ces deux langues. 

De plus, à partir de la classe de cinquième, l’élève débutera l’apprentissage d’une troisième langue 
vivante à choisir entre l’allemand et l’espagnol. 

Dans ce contexte, l’élève pourra évoluer d’un groupe de compétences à l’autre et a l’assurance de 
toujours être en situation d’apprentissage la plus adaptée à ses besoins. 

 
Le parcours personnalisé en langues proposé par le LFS se caractérise notamment par : 

 L’enseignement de l’anglais par groupes de compétences ; 

 L’enseignement du chinois « langue du pays d’accueil » obligatoire, par groupes de 
compétences ; 

 Une mobilité des élèves dans les groupes de compétences en fonction des diagnostics 
linguistiques établis par les équipes pédagogiques. 

 

L’objectif de cette offre éducative est de permettre à chaque élève de suivre un parcours de 
formation linguistique ambitieux qui complète les programmes de l’Éducation nationale et prend 
en compte le projet de formation de l’élève, ses progrès en langue, la mobilité de sa famille. 
 

Pour résumer l’offre linguistique du LFS : 

 
Au primaire : 
Il n’y a pas de section linguistique proposée en petite section (PS). 
L’enseignement obligatoire du chinois commence dès la moyenne section (MS). 
 
Les sections linguistiques proposées sont : 

 La section bilangue (chinois et anglais à même volume horaire), proposée dès la grande 
section (GS) jusqu’en 5e ; 

 La section européenne « anglais » (EURO), proposée dès le CE1, qui peut être suivie au 
collège et au lycée mais peut aussi conduire à la section bilingue « anglais » (sous réserve de 
diagnostic linguistique) ; 

 La section bilingue « anglais », proposée dès la GS, qui au collège et au lycée devient la 
section internationale « américain » (SIA) ; 

 La section internationale « chinois » (SIC), proposée dès la MS, qui se poursuit au collège et 
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au lycée. 
 

Au secondaire : 
Les sections linguistiques proposées sont : 
 

 La section bilangue (chinois et anglais à même volume horaire) pour les années de 6e et de 
5e, qui permettent d’intégrer les sections suivantes (sous réserve de diagnostic linguistique) : 
 

o La section européenne « anglais » (SEA), également proposée dès la 6e ; 
o La section orientale « chinois » (SOC), proposée en 4e, 3e et 2nde à la rentrée 2017. 

 

 La section internationale « américain » (SIA) dès la 6e 

 La section internationale « chinois » (SIC) dès la 6e 
 
Le changement d’une section linguistique vers une autre est possible en cours d’année mais est 
soumis à une procédure diagnostique. 

 

 


