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D E S  I N S TA L L AT I O N S  E T
S E R V I C E S

U LT R A - M O D E R N E S

Une de nos missions est de développer le bien-être de nos éleves à travers les 
activités artistiques, musicales, sportives, etc.  Le Lycée français de Shanghai met 
un point d’honneur à développer leurs intérêts et leurs talents.
Les activités extra-scolaires sont organisées l’après-midi et en soirée en dehors des 
cours et le week-end.
Notre établissement compte plusieurs équipes de compétition sportive qui 
participent à de nombreux tournois sur Shanghai mais également en Chine ou à 
l’étranger en partenariat avec les autres Lycées franç

Chaque année, nos élèves  ont la possibilité de 
participer à des programmes éducatifs et caricatifs. 

RESTAURATION
Cantine & Cafétéria
Cuisine française 
et internationale

SPORT
Piste d’athlétisme
Terrains de basketball
et de football
Piscine couverte de 25 m

TRANSPORT
Un réseau de bus scolaires

SERVICE COMMUNAUTAIRE

CULTURE
Ateliers d’art
Studio de musique
Studio d’enregistrement
Théâtre

SANTÉ

et chinoises diplomées
Prévention et soins

80%
ÉLÈVES ACTIVITÉS ENTRAÎNEURS

UNE
ÉDUCATION
D’EXCELLENCE
TOURNÉE 
VERS
LE MONDE

80%

TUTORAT
Service de support 
individualisé par élève

9090



BIENVENUE AU
LYCÉE FRANÇAIS DE SHANGHAI ! 

Excellence académique 

Réaliser son potentiel
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YANGPU
Projet Eurocampus

Culture et savoir-faire français
Valeurs universelles: tolérance, humanisme, égalité des 
chances, curiosité intellectuelle, promotion de l'esprit 
critique

INTERNATIONALISATION

Ouverte au monde & au monde chinois 

VALORISATION DE CHAQUE ENFANT
Bienveillance pédagogique
Expression du potentiel de chacun

NOS VALEURS

Le Lycée français de Shanghai est un établissement qui accueille des élèves de toutes nationalités, de la 
petite section à la Terminale (de 3 à 18 ans).

Fier de proposer plusieurs programmes linguistiques enseignés par une équipe pédagogique internationale qui 
garantit un enseignement d’excellence à nos élèves, le Lycée français de Shanghai est homologué par le 
Ministère français de l’éducation. Il appartient au réseau AEFE (Agence de l’Enseignement Français à 
l’Étranger) comprenant 495 écoles dans 137 pays.

OBJ ECTIFS STRATÉGIQUES

Se préparer à vivre
dans un monde ouvert & globalisé

THÉÂTRE
550 sièges

CANTINE
1 200 m²

CENTRE 
DE SPORT
7 000 m²

PISCINE
25 m

56 000 m²
2000 élèves 

de la petite section 
à la Terminale

84 salles de classe\

17 salles de langues
2 bibliothèques

1601



Une Association des anciens élèves a été créée pour maintenir 
ou établir des liens entre les anciens élèves du Lycée français de 
Shanghai et ceux, encore lycéens, qui s’interrogent sur leur 
orientation post-baccalauréat.

NOS DIPLÔMÉS ACCÈDENT
AUX MEILLEURES UNIVERSITÉS
ET CLASSES PRÉPARATOIRES

Diplômés
en 2018100

avec 
mentions

95% 

de 
réussite

100% 
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YANGPU
Projet Eurocampus

Culture et savoir-faire français
Valeurs universelles: tolérance, humanisme, égalité des 
chances, curiosité intellectuelle, promotion de l'esprit 
critique

INTERNATIONALISATION

Ouverte au monde & au monde chinois 

VALORISATION DE CHAQUE ENFANT
Bienveillance pédagogique
Expression du potentiel de chacun

NOS VALEURS

Le Lycée français de Shanghai est un établissement qui accueille des élèves de toutes nationalités, de la 
petite section à la Terminale (de 3 à 18 ans).

Fier de proposer plusieurs programmes linguistiques enseignés par une équipe pédagogique internationale qui 
garantit un enseignement d’excellence à nos élèves, le Lycée français de Shanghai est homologué par le 
Ministère français de l’éducation. Il appartient au réseau AEFE (Agence de l’Enseignement Français à 
l’Étranger) comprenant 495 écoles dans 137 pays.

L’école accueille environ 1500 élèves sur deux campus : un à Qingpu et un à Pudong. 
Un nouveau campus est actuellement en cours de construction dans le district du Yangpu.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Se préparer à vivre
dans un monde ouvert & globalisé

THÉÂTRE
550 sièges

CANTINE
1 200 m²

CENTRE 
DE SPORT
7 000 m²

PISCINE
25 m

56 000 m²
2000 élèves 

de la petite section 
à la Terminale

84 salles de classe\

17 salles de langues
2 bibliothèques

Le Lycée français de Shanghai dispense un enseignement conforme à l’exigence des programmes de l'Éducation 

approfondi des langues (anglais, chinois, allemand, espagnol et latin). Plusieurs sections linguistiques sont proposées 
au primaire et au secondaire selon les niveaux des élèves 
plurilingue qui les attend.
Des passerelles permettent aux élèves de progresser grâce à la formation de groupes de compétences adaptés 

és. Les élèves du 
Lycée franç

Le Lycée français de Shanghai accueille les enfants francophones et non-francophones. Il propose le français 
comme langue de scolarisation et permet d’avoir des cours adaptés, sur mesure, pour favoriser l’assimilation de 
la langue. 

6 élèves.

CERTIFICATIONS
LINGUISTIQUES

Générale

Européenne anglais Internationale américain

Orientale Internationale chinois 

des élèves inscrits 

CO

PARCOURS

 

Maîtriser les langues
pour penser, communiquer et agir

Qualité de vie 
et de bien-être 

Personalisation, individualisation
et différentiation

Engagement
et cohésion de la communauté

80%

 DES ÉLÈVES
80%

 DES ÉLÈVES
20%

PROGRAMMES
LINGUISTIQUES

2018

CPGE (Classes Préparatoire aux Grandes Ecoles)

30%

24%

3%

16%

10%

11%

Filières

COMMERCE INGENIEURS

HUMANITAIRES

MEDECINE

6% AUTRES
(étude de langue, …)

CPGE*

ART & DESIGN CHINE - 2

BELGIQUE - 3

GRANDE BRETAGNE - 19

PAYS BAS - 2

ESPAGNE - 3

COREE du SUD - 1

DANEMARK - 1
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Admissions team
inscriptions@lyceeshanghai.com
Qingpu : (86 21) 3976 0555 ext.501
Yangpu : (86 21) 6897 6589 ext.758

Online registration
http://online.lfshanghai.com

www.lyceeshanghai.com

Phone: (86 21) 6897 6589

Qingpu
campus

Yangpu 
campus

Pudong

Hongqiao


