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A l’attention de Madame ou Monsieur le Principal 

Objet : Présentation du Lycée franco-allemand de Buc 

Chers Collègues, 

Dans le cadre de l’orientation post 3e, nous invitons vos élèves à la Journée Portes 
Ouvertes du LFA de Buc qui aura lieu le samedi 19 janvier 2019 de 9h à 12h00.  

Les poursuites d’études au LFA s’articulent autour de deux filières : 

- La filière franco-allemande qui conduit au baccalauréat franco-allemand. Le
baccalauréat franco-allemand repose sur des programmes, une organisation
et des modalités d'évaluation spécifiques. Il donne tous les droits attachés au
baccalauréat français et à l'Abitur allemand. (Plus d’informations sous ce lien :
CLIQUEZ ICI). Dès la classe de seconde, les élèves choisissent leur orientation
en série littéraire, économique ou scientifique.

- La filière internationale Britannique qui conduit au baccalauréat général
français, sur lequel est portée l'indication « option internationale ». La version
britannique de l’OIB fait partie intégrante d’un examen franco-britannique de
fin d’études secondaires combinant la rigueur du baccalauréat français et de
l’enseignement de disciplines en anglais (histoire géographie et langue et
littérature anglaise). Ce baccalauréat est reconnu en France et en Grande-
Bretagne pour une admission dans le supérieur. (Plus d’informations sous ce
lien : CLIQUEZ ICI).

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette invitation à vos élèves de 
4e et de 3e ainsi qu’à leur famille.  Toutes les informations sont disponibles sur notre 
site internet : www.lfa-buc.fr  

Par ailleurs, je tiens à vous faire savoir que nous sommes disponibles pour venir 
présenter nos filières à vos parents d’élèves à l’occasion d’une soirée d’orientation 
que vous organisez. Il nous est également possible de vous rencontrer directement, 
d’intervenir auprès de vos élèves de 3e ou de vos professeurs principaux. Enfin, nous 
pouvons vous recevoir au LFA à votre convenance si vous le souhaitez.  

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information, et nous 
nous réjouissons de vous rencontrer prochainement. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

Alain HOUILLE  
Proviseur du LFA 

Programme Portes Ouvertes

http://www.education.gouv.fr/cid21002/le-baccalaureat-franco-allemand.html
http://www.education.gouv.fr/cid23092/les-sections-internationales-au-lycee.html
http://www.lfa-buc.fr/



