
Lycée Franco–Allemand Fribourg-en-Brisgau

Samedi 21 janvier 2023 10:00 – 14:00

Découverte du 
Lycée Franco-Allemand

et de sa scolarité

Anniversaire 
des 60 ans 

du traité de L’Élysée

« Vivre ensemble - Apprendre l’un de l’autre »

Journée
portes ouvertes



Altbau – Bâtiment rouge – Rez-de chaussée

Informations générales
Les proviseurs et les secrétaires sont à votre

disposition pour toute demande particulière ou
question administrative.

Sport
Défoulez-vous et découvrez les 

équipements de la grande salle de sport. 
La piscine et les pistes de ski 

ne seront pas accessibles !

Le Buffet du voyageur
Venez vous restaurer avec les plats des élèves de

1ères. Cela permettra de financer les voyages
pédagogiques en classe de 1ère.

Les élèves vous parleront des nombreux voyages
et échanges possibles au LFA.

Les boissons seront gérées par le groupe d’élèves
« Equiwi » (produits issus du commerce équitable).

Internat
La directrice de l’internat sera présente au LFA

pour répondre à vos questions 
puis il y aura une visite de l’internat 

(Klosterplatz 2a 79100 Freiburg).

Le LFA, ce système biculturel et binational
Découvrez le système biculturel et binational du LFA avec des enseignants.

Altbau – Bâtiment rouge – 1er étage

Langues
Découvrez l’enseignement de l’anglais (jeux de vocabulaire), de l’italien, 

de l’espagnol, du chinois (calligraphie) et du latin.

Français - Langue du partenaire
Des enseignants répondront à vos questions.

Allemand - Langue du partenaire
Présentations scéniques sur le thème de l’amitié

10:30, 11:15 et 12:00
+ Réponses aux questions du public (10:00-14:00)

Anbau - Bâtiment avec la bibliothèque (foire aux livres)

Sciences
Venez manipuler et découvrir les mathématiques,

la biologie (10:00–14:00), la physique (10:30-13:30)
et la chimie (10:30-12:30).

La physique est enseignée à partir de la classe de 5e.
La chimie est enseignée à partir de la classe de 4e.

Engagement
Découvrez le travail des assistantes sociales et les
nombreux clubs d'élèves : secouristes, entreprise

ScOLAIRE, formateurs « réparateurs vélos »,
mentors de ski, guides « visites historiques »,

médiateurs, sciences, délégués, etc. 

Neubau – Bâtiment bleu

Arts & Musique - Fêtons les 60 ans du traité de l’Élysée tous ensemble !
Jeu « Les archéologues du futur », Films artistiques des élèves,

chorale (12:00-13:00), projets musicaux (13:00-14:00)

Visite libre ou 
avec un guide

https://internat.dfglfa.net/?lang=fr


1. Est-ce que mon enfant doit avoir des connaissances en allemand au début de la sixième ?
Non, les élèves ont jusqu’à sept séquences d’allemand de 45 minutes et ils sont répartis en trois
groupes de compétences avec un effectif de 20 par groupe.

2. Quand commence l’enseignement de l’anglais ?
Il commence dès la classe de 6ème, en cours „intégrés“ (le groupe d’environ 20 élèves est composé
de 10 élèves français et de 10 élèves allemands) à raison de 4 séquences de 45 minutes.

3. À partir de quand mon enfant aura-t-il des cours avec des élèves allemands ?
Dès la classe de 6ème, en arts plastiques, en musique, en EPS et en anglais.

4. Quelle est la durée des cours ?
Nous fonctionnons en cours „doubles“, d’une durée 1,5 heures (2 séquences de 45 minutes)

5. S'il y a trop d'enfants qui veulent s'inscrire au LFA, comment seront-ils sélectionnés ?
Les  enfants  à  l’entrée  en  6ème  sont  sélectionnés  sur  la  base  de  leur  livret  scolaire/livret  de
compétences ainsi que sur leur motivation et leurs compétences transversales

6.  Quand  et  sous  quelle  forme  les  familles  sont-elles  informées  que  leur  demande
d'inscription a bien été retenue ?
Les familles sont informées la dernière semaine de mai par courriel.

7. Y a t-il une cantine ? Est-ce que mon enfant peut apporter son propre repas ?
Oui nous avons une cantine, gérée par la ville de Fribourg. Les parents „chargent“ une carte de
crédit, les enfants s’inscrivent en ligne la veille et commandent le repas pour le lendemain.
Oui, les enfants peuvent amener leur propre repas, mais celui-ci ne peut être chauffé.

8. Combien y a t-il de classes de 6èmes ?
Nous avons deux classes de 6ème avec une capacité totale de 60 élèves.

9. Combien y a t-il d'élèves par classe ?
Au collège, les effectifs vont jusqu’à 30 élèves par classe alors qu’au lycée, ils varient de 10 à 28
selon la section choisie.

10. A quelle heure les cours commencent-ils le matin ?
Ils commencent à 7h50 et se terminent, pour les classes de 6èmes entre 13h00 et 15h20 avec en
moyenne deux après-midis libres par semaine.

11. Quelles langues mon enfant pourra t-il apprendre au LFA ?
Outre l’allemand, il commencera l’anglais dès la sixième, pourra faire du latin en 5ème, enchaîner sur
de l’espagnol, de l’italien ou de l’initiation au chinois en 4ème.

12.  Mon enfant sera t-il accompagné dans ses premières semaines au LFA ? 
Il  bénéficiera d’une semaine d’intégration pendant laquelle il  se familiarisera avec le quotidien au
lycée, les locaux, les personnels, etc..

13. Notre famille habite en France, quels moyens de locomotion mon enfant peut-il prendre
pour se rendre au LFA ?
Il pourra venir au LFA en bus « Fluo » de la région Grand Est si vous habitez la région de Mulhouse. 
Informations : https://www.fluo.eu/fr/part25/transport-scolaire/121                 buslfa.aplfa@gmail.com     
Si vous habitez dans les environs de Colmar, il pourra prendre le bus « Fluo » de la région Grand Est
ou le train à Neuf-Brisach puis le tramway.

Les réponses 
à vos questions

mailto:buslfa.aplfa@gmail.com
https://www.fluo.eu/fr/part25/transport-scolaire/121


Pourquoi fêtons-nous les 
60 ans du traité de l’Élysée ?
Le 22 janvier 1963, le Général de Gaulle et le
Chancelier  Adenauer  signaient  un  traité  de
coopération  destiné  à  sceller  la  réconciliation
entre  la  France  et  la  République  Fédérale
d’Allemagne.
Les Lycées Franco-Allemands ont été créés par
le traité de l’Élysée !

Le selfie franco-allemand
N’hésitez pas à immortaliser ce moment en 
prenant une photo devant le
logo à l’entrée du LFA.

Il y a aujourd’hui 
5 Lycées Franco-Allemands : 
Sarrebruck, Fribourg, Buc, 
Hambourg et Strasbourg

Calendrier des vacances scolaires 2022 / 2023 
Été du mercredi 13.07.2022 après les cours au mardi 06.09.2022 au matin

Automne du mercredi 26.10.2022 après les cours au lundi 07.11.2022 au matin

Hiver du mardi 20.12.2022 après les cours au lundi 09.01.2023 au matin

Carnaval du vendredi 17.02.2023 après les cours au lundi 27.02.2023 au matin

Pâques du vendredi 31.03.2023 après les cours au lundi 17.04.2023 au matin

Printemps du vendredi 26.05.2023 après les cours au lundi 12.06.2023 au matin

Été du jeudi 13.07.2023 après les cours au mardi 05.09.2023 au matin

Padlet - Présentation du LFA à l’aide de vidéos

https://padlet.com/chevagui/21_01_2023 

Secrétariat français : 
Mme Koelsch

koelsch.dfgyvn@freiburger-schulen.bwl.de
+49 (0) 761 201 7633 
Direction française : 

M. Rubio
Site internet du LFA

http://www.dfglfa.net/dfg/fr

Deutsches Sekretariat:
Frau Eisele

sekretariat.dfgyvn@freiburger-schulen.bwl.de 
+49 (0) 761 201 7639

Deutsche Schulleitung: 
Herr Schmelz
DFG-Website

http://www.dfglfa.net/dfg/  de  

Runzstr. 83  79102 Freiburg

Informations 
pratiques

http://www.dfglfa.net/dfg/de
http://www.dfglfa.net/dfg/de
mailto:sekretariat.dfgyvn@freiburger-schulen.bwl.de
http://www.dfglfa.net/dfg/fr
https://padlet.com/chevagui/21_01_2023

