LYCÉE
FRANÇAIS
DE GUADALAJARA
MODÈLE
ÉDUCATIF
FRANÇAIS

w ww . cfm. e du. m x

@ C F MG uad al aj ara

@FrancoMexicanoGDL

@c f m_ g u a d a l a j a r a

Plus de 70 ans de
présence à Guadalajara
nous conﬁrment comme
une institution éducative
de prestige.
Le Lycée Français de
Guadalajara est le seul
établissement éducatif de
Jalisco appartenant à
l'Agence pour
l'Enseignement Français à
l'Étranger (AEFE), qui
garantit la qualité et
l'excellence de
l'enseignement français
dans le monde.

De la toute petite section de
maternelle à la terminale, le
Lycée Français de
Guadalajara (LFG) assure une
éducation laïque, sur la base
d’un modèle éducatif
d’excellence, intégral et
innovateur, qui forme des
élèves autocritiques et libres
penseurs.

Les études sont validées par le système
éducatif mexicain, à travers la Secretaría
de Educación Jalisco, conformément aux
accords éducatifs et culturels entre les
gouvernements du Mexique et de la France.

MODÈLE
ÉDUCATIF
FRANÇAIS

Notre programme éducatif est homologué par le
Ministère Français de l’Éducation Nationale.
Laïcité, citoyenneté, culture de l’engagement,
excellence académique et lutte contre toutes les
formes de discrimination sont la base de notre
éducation.

Le lycée s’attache à former de futurs citoyens
ouverts sur le monde, libres penseurs, engagés et
solidaires. Chaque élève sera ainsi en mesure
d’exprimer au mieux son potentiel pour trouver la
place qui lui convient dans la société de demain.

Preescolar - Maternelle / de 3 à 5 ans

Sixième

-

6to de primaria

Moyenne section - 2ro de preescolar

Cinquième

-

1ro de secundaria

Grande section

Quatrième

-

2do de secundaria

Troisième

-

3ro de secundaria

PS

Petite section

MS
GS

- 1ro de preescolar

- 3ro de preescolar

ÉQUIVALENCE
DES CLASSES

Secundaria - Collège / de 12 à 15 ans

Primaria - École Primaire / de 6 à 11 ans

Preparatoria - Lycée / de 16 à 18 ans

CP

Curso preparatorio

- 1ro de primaria

Seconde

-

1ro de preparatoria

CE1

Curso elemental

- 2do de primaria

Première

-

2do de preparatoria

CE2

Curso elemental segundo - 3ro de primaria

Terminale

-

3ro de preparatoria

CM1

Curso medio primero

- 4to de primaria

CM2

Curso medio segundo

- 5to de primaria

PREESCOLAR - MATERNELLE

P R I M A R I A - É L ÉM EN T A I R E

S EC U N D AR IA - C O LLÈGE

PR EPAR AT O R IA - LY C ÉE

La maternelle favorise
l'épanouissement de la personnalité
des enfants, stimule leur
développement sensoriel, moteur,
cognitif et social et contribue à leur
épanouissement émotionnel.

Les connaissances fondamentales
sont acquises:

Socle commun de
connaissances et de
compétences:

Les élèves se préparent à passer
le baccalauréat,
qui est le premier grade de
l'enseignement supérieur.

• Les enfants ont une première
approche des outils de base de la
connaissance
• Les élèves se préparent aux
apprentissages fondamentaux
enseignés à l'école primaire
• Les enfants apprennent les
principes de la vie en société.

Durée
3 ans

• Expression orale et écrite
• Le développement de la sensibilité
artistique est encouragé
• Aptitudes manuelles,
physiques et sportives
• Culture historique, géographique,
scientifique et technique
• Lecture
• Arts visuels et musique
• Troisième langue étrangère (anglais)
• Calcul et solution de problèmes

Durée
5 ans

• Poursuite des études en
baccalauréat général,
technologique ou professionnel.
• Enseignement de la langue
allemande.
• À la fin de la classe de
troisième, les élèves se
présentent à l’examen du Brevet.

Durée
4 ans

• En classe de seconde, un
enseignement de culture générale
commune leur permet de
découvrir les domaines littéraire,
artistique, scientifique ou
technologique afin de les préparer
à la poursuite de leurs études.
• En terminale, les élèves
consolident certaine disciplinas
en suivant des spécialités.

Durée
3 ans

CERTIFICATS

Les élèves du LFG peuvent entrer
dans n'importe quel centre éducatif
français dans le monde agréé par
l'AEFE, sans avoir à passer un
examen d'entrée.

BACCALAURÉAT (BAC)
Le diplôme du BAC (Baccalauréat)
leur permet de se porter candidats
auprès des universités prestigieuses
sur les 5 continents.

INSTALLATIONS
ET SERVICES

Le LFG dispose de deux bibliothèques, d’un Centre de
documentation et d'information, d’une cantine scolaire, de
services médicaux, d’un jardin scolaire, d’une zone de
recyclage, d’une piscine, d’une piste d'athlétisme et d’une
cabine radio, où les élèves développent le projet Web Radio.

Les architectes Alberto Kalach et Juan
Palomar ont réalisé la conception
architecturale de l’établissement, avec
de grands espaces verts ouverts.

La section maternelle a été conçue par Tatiana Bilbao, et son
architecture répond aux besoins du programme académique
et éducatif français, dont la mission principale est de donner
envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, vivre
ensemble, affirmer et épanouir leur personnalité.

Cantine scolaire
Afin de garantir une alimentation saine
aux élèves, la cantine scolaire dispose des
services d’une nutritionniste
professionnelle qui veille à ce que la
nourriture soit équilibrée, avec des
portions adéquates et un menu varié qui
intègre la cuisine française et mexicaine.

Jardin scolaire
Ce projet contribue à l'éducation
intégrale des élèves en les rapprochant
de la nature d'un point de vue agricole et
de manière ludique, favorisant la
participation et le travail en équipe. Une
partie des produits récoltés dans le jardin
est utilisée dans la cantine scolaire.

Eco Franco
Le LFG est une institution qui se soucie de l'environnement, c'est
pourquoi le programme Eco Franco comprend un projet complet de tri
des déchets, des pratiques de réutilisation et de recyclage, un jardin
scolaire et une station d'épuration des eaux usées. Les bancs de la
cantine, le food truck et les chariots de service sont fabriqués à partir
de déchets post-consommation provenant de produits tels que les
bouteilles en plastique, les récipients tetrapack et le dentifrice.

Calendrier scolaire

Uniforme scolaire

Toutes les 7 semaines,
il y a une période de
repos.

Obligatoire seulement à
l’école élémentaire et au
collège.

PROGRAMMES ET
PROJETS ÉDUCATIFS
Voyages pédagogiques
Programmes d'échange en France
Projets culturels
Activités extrascolaires et sportives de
l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)

ADMISSIONS
Les procédures d'admission commencent par un
formulaire de demande d’inscription ; en cas
d'approbation, un entretien personnel culturel et
pédagogique sera fixé. Au cours de cette visite, vous
pourrez découvrir les installations de l'école.
Toutes les procédures sont effectuées via Internet:
admision@cfm.edu.mx

