Lycée Français d’Irlande

LE LYCEE FRANÇAIS AU SECONDAIRE
QUESTIONS FREQUENTES (FAQ)
1. Quelle est la première classe du secondaire dans le système français ?
La classe de 6ème est la première année de l’école secondaire dans le système français. Elle est aussi
la dernière année du cycle 3 : CM1-CM2-6ème.
2. Combien y-a-t-il de classes à Clonskeagh ?
Le LFI a une classe par niveau au secondaire : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde, 1ère, terminale.
3. Combien y-a-t-il d’élèves en tout sur le campus ?
Il y a environ 200 élèves du LFI et environ 700 de St Kilian’s qui comporte une école primaire et
secondaire.
4. Qu’est-ce que c’est l’Eurocampus ?
L’Eurocampus est le nom donné au cycle commun entre le LFI et St Kilian’s. Il s’agit du cycle 4
(Junior Cycle). Les élèves des 2 écoles suivent ensemble des cours en langue anglaise (historygeography- English- PE- CSPE- Art) environ 13 heures par semaine. Les autres cours sont
enseignés en français (maths- français- sciences- histoire-géographie).
A l’issue du cycle de 3 ans, les élèves du LFI passent le DNB et le Junior Certificate irlandais.
http://www.lfi.ie/eurocampus-1
5. A quel âge y entre-t-on ?
http://www.lfi.ie/index.php/admissions/secondary-school-1/
On y entre à condition d’avoir 12 ans au plus tard le 1er janvier de l’année où l’on entre en 5ème.
6. Y-a-t-il un uniforme ?
Les élèves ne portent pas d’uniforme, sauf pour l’éducation physique dans les classes de collège où
une tenue règlementaire Eurocampus est imposée.
Néanmoins, le règlement intérieur prévoit des dispositions sur la correction de la tenue
vestimentaire.
7. Quelles sont les activités extra-scolaires proposées ?
Une liste d’activités extra-scolaires est proposée chaque année. Certaines sont gratuites. Les
activités payantes n’ouvrent qu’ à condition qu’il y ait un minimum de participants. Les activités
sportives proposées régulièrement sont : yoga, boot camp, football, basket-ball.
8. Les élèves du LFI peuvent-ils participer aux activités de St Kilian’s ?
Oui, à condition que cela soit compatible avec leur emploi du temps.
9. Y-a-t-il un bus scolaire ?
Non, il n’y a pas de bus scolaire.
10. Que se passe-t-il si mon enfant est malade ?
L’élève se présente à la vie scolaire ou au secrétariat. Les personnes en charge qui ont une
formation 1ers secours, évaluent la situation. Si l’enfant est trop souffrant pour rester à l’école, la
famille est prévenue et s’arrange pour venir chercher l’enfant. Aucun enfant ne doit quitter l’école
sans passer par le bureau de la vie scolaire ou celui du secrétariat. Les parents doivent autoriser par
ECRIT leur enfant à quitter l’établissement.
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11. Pourquoi toutes les classes ne finissent-elles pas à la même heure ?
Les classes n’ont pas toutes le même volume horaire hebdomadaire. Les emplois du temps sont
différents d’une classe à l’autre.
12. A quelle heure les cours commencent/finissent-ils ?
Les cours commencent à 8h30 et finissent au plus tard à 17h15 du lundi au vendredi. Les périodes
de cours sont de 40 minutes. Les élèves de 1ère et de terminale ont des devoirs surveillés le samedi
matin.
13. Comment est organisé le déjeuner ?
La pause déjeuner a lieu soit à 12h15 soit à 12h55. Pour toutes les classes Eurocampus la pause
déjeuner est à 12h55. Par commodité, les élèves apportent une lunch-box. Un micro-ondes est à
disposition à 12h15 sous surveillance. Il n’y a pas de cantine « à la française ».
Un prestataire de services est présent à la pause du matin (10h30-10h55) du lundi au vendredi et au
moment du déjeuner du lundi au jeudi. Il vend des salades, des plats chauds. Les élèves paient ce
qu’ils achètent. Il n’y a pas de système de cartes ou de tickets.
14. Que se passe-t-il si un professeur est absent ?
S’il s’agit d’une absence prévue, l’emploi du temps est réorganisé. Pour certaines disciplines, nous
disposons d’une brigade de remplaçants qui peuvent intervenir pour assurer la continuité
pédagogique.
Les absences de courte durée sont rarement remplacées. Les élèves sont surveillés et ne sont pas
laissés sans travail.
15. Que font les enfants quand ils ont un « trou » dans l’emploi du temps ?
Ils sont en étude sous surveillance.
16. Y-a-t-il une aide aux devoirs proposée ?
Les élèves de 1ère et terminale volontaires offrent un soutien scolaire aux plus jeunes selon la
compatibilité des emplois du temps.
17. Y-a-t-il un conseiller d’orientation ?
Oui, il y a un conseiller d’orientation qui accompagne les élèves dans leur parcours et conseille les
lycéens pour le post-bac et les études supérieures. Il organise régulièrement des conférences
d’information. Chaque année un Forum Avenir est organisé fin janvier- début février. Les
professeurs principaux sont aussi des personnes-ressources.
18. Y-a-t-il un psychologue pour les élèves ?
Non, il n’y a pas de psychologue. En revanche, le conseiller d’orientation possède une formation de
guidance counselor et oriente, après une évaluation et un entretien avec l’enfant et sa famille, vers
les thérapeutes et professionnels de santé, si besoin.
19. Y-a-t-il une infirmière scolaire ?
Non, il n’y a pas d’infirmière scolaire. En revanche, un certain nombre de membres du personnel
est formé aux 1ers secours.
20. Y-a-t-il une assistante sociale ?
Non, il n’y a pas d’assistante sociale. Là aussi, le LFI est en mesure d’orienter vers les services
idoines si nécessaire.
21. Qu’est-ce que le programme « famille d’accueil » ?
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Chaque année, une quarantaine de lycéens vient passer une année scolaire au LFI. Ils sont hébergés
dans une famille irlandaise.
http://www.lfi.ie/index.php/admissions/host-families/notre-programme/
22. Comment communique-t-on avec l’école ?
Les enseignants ont tous une adresse mail professionnelle qui est donnée en début d’année. Le
secrétariat est joignable à secondaire@lfi.ie .
Les enseignants sont aussi joignables via la messagerie Pronote.
Il est recommandé d’établir un dialogue fluide et régulier avec les enseignants et de ne pas attendre
le conseil de classe ou la réunion parents-professeurs pour entrer en contact.
23. Qu’est-ce que c’est « Pronote » ?
Pronote est l’interface de communication et d’information entre l’école et les familles. En début
d’année scolaire, le LFI donne un code d’accès personnel à chaque parent.
Les parents peuvent ainsi connaitre l’emploi du temps, les devoirs à faire, suivre les résultats/ les
absences, communiquer avec les enseignants, être destinataires de courriers.
24. Qu’est-ce-que c’est un conseil de classe ?
Chaque trimestre au lycée, chaque semestre au collège, l’équipe pédagogique, le chef
d’établissement, le délégué parent et les délégués élèves se réunissent pour faire un point sur les
résultats et les progrès des élèves.
En fin d’année scolaire, le conseil se prononce sur le passage en classe supérieure.
25. Nous rentrons en France. Comment inscrit-on son enfant dans un collège ou un lycée en
France ?
Si vous inscrivez votre enfant dans un établissement privé, c’est à vous de prendre contact avec
l’établissement.
Pour les établissements publics, il faut s’adresser à la direction académique du département
concerné.
Pour les entrées en 6ème, 2nde, et 1ère dans un établissement public, une procédure informatique pour
les souhaits d’orientation (AFFELNET) est en place. Le Proviseur du LFI prend contact avec les
familles au cours du printemps.
26. Quelles sont les langues enseignées au LFI ?
L’anglais, l’irlandais (au collège uniquement pour les enfants non exemptés), l’espagnol et
l’allemand sont les langues vivantes étrangères enseignées. On peut intégrer le LFI en étudiant
d’autres langues mais la scolarité se fera par le CNED.
Le latin est proposé de la 5ème à la terminale en enseignement facultatif.
27. Quel est le calendrier scolaire suivi ?
Le LFI observe le calendrier scolaire irlandais et les jours fériés irlandais. Le calendrier scolaire est
en ligne.
28. Les élèves passent-ils le Diplôme National du Brevet et le Baccalauréat au LFI ?
Oui, le LFI est centre d’examen. Néanmoins, certaines options artistiques ou sportives du Bac sont
passées à Londres ou à Lille.
29. A-t-on le droit de sortir du campus pendant la journée ?
Seuls les élèves de 1ère et terminale, dans des conditions définies par le règlement intérieur, ont le
droit de sortir pendant la journée.
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