
Une maîtrise de 4 langues en fin de cursus : français, portugais, anglais et espagnol

Une DIVERSITÉ DE CULTURES qui facilite l'apprentissage, l'écoute, et le respect de chacun

Une école CITOYENNE et LAÏQUE qui prône l´égalité

Un enseignement généraliste de haut niveau, riche et apprécié à l'échelle internationale

Une HAUTE EXIGENCE dans l'apprentissage du portugais du Brésil et de l'histoire brésilienne

Des outils innovants

Un RÉSEAU POUR L´AVENIR, mondial et unique au monde

Un curriculum commun dans tout le réseau qui favorise LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Une connaissance fine de l'élève et un accompagnement individualisé

Un travail spécifique pour l'ACCUEIL des élèves non-francophones

Un environnement privilégié pour toute la communauté scolaire

Des évènements culturels et sportifs tout au long de l'année

Des actions de PRÉVENTION autour de la santé 

Des ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES pour tous les âges                                  

NOS VALEURS ET NOS ENGAGEMENTS

Création 1973
Surface 12.000 m²
Élèves en 2017  639
Capacité maximum  800
Nombre de nationalités en 2017  32
Réussite au baccalauréat depuis 1997  100%
Nombre de lycées du réseau AEFE 494

EN CHIFFRE 



Lycée Français François Mitterrand 
SHIS QI 21 BLOCO D | LAGO SUL 
CEP 71655-580 Brasilia, DF | BRÉSIL
Tél. : (+55 61) 3246-9763  
accueil@lyceefrancaisbrasilia.com
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Année scolaire : de fin août à fin juin | Vacances scolaires : 2 semaines en octobre, 1 mois en décembre-janvier, 1 semaine en février, 2 semaines en avril

Horaires : voir LE COLLÈGE
Tous les cours autres que les cours de langue sont dispensés en 
français.
Les matières sont les mêmes qu'au collège avec d’autres 
disciplines propres au lycée : philosophie, littérature, société et 
TPE (travaux pratiques encadrés).
Accompagnement personnalisé : soutien ou approfondissement 
des enseignements en fonction des besoins des élèves.
Préparation aux épreuves du baccalauréat tout au long de 
l´année.
Politique d'orientation menée tout au long de l'année.
Instance citoyenne : les élèves ont des représentants au Conseil 
de la Vie Lycéenne (CVL) et au Conseil d'Établissement.
Possibilité de passer les examens de certification des langues 
vivantes enseignées au lycée pour les premières et les 
terminales : le Cambridge (anglais), le DELE (espagnol), le CELPE
BRAS (portugais du Brésil), le DELF (français).
Diplôme du Baccalauréat en Terminale. Le baccalauréat est 
reconnu au niveau international. Les élèves sont préparés aux 
examens d'entrée à l'université brésilienne s'ils le souhaitent.

LE LYCÉE 
Horaires : une trentaine d'heures par semaine réparties du 
lundi au vendredi de 7h45 à 12h et de 13h à 18h. Chaque 
séance de cours dure 55 minutes.
Tous les cours autres que les cours de langue sont dispensés en 
français.
Matières : français, mathématiques, histoire-géographie, 
histoire-géographie du Brésil, portugais, anglais, espagnol, 
français langue étrangère, portugais langue étrangère, sport, 
enseignement intégré de science et technologie, musique, arts-
plastiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre, 
technologie.
Accueil portugais langue étrangère et Français langue 
étrangère pour les nouveaux-arrivants.
L'espagnol est enseigné à partir de la 5ème

L'option latin est proposée à partir de la 5ème

Attestation scolaire de sécurité routière premier degré en 5ème

Attestation scolaire de sécurité routière second degré en 3ème

Instance citoyenne : les élèves ont des représentants au 
Conseil de la Vie Collégienne (CVC).
Diplôme national du brevet des collèges en 3ème

LE COLLÈGE 

L´ÉLÉMENTAIRE 
Horaires : voir LA MATERNELLE
L’objectif général de l’école élémentaire est d’assurer 
l’acquisition des apprentissages fondamentaux du socle 
commun de compétences et connaissances conformément aux 
programmes de l'éducation nationale française. 
Spécificité à l’étranger, et au Brésil, conformément au projet 
pédagogique de l’AEFE : les compétences linguistiques des 
programmes français sont attendues dans les deux langues 
d’apprentissage que sont le français et le portugais. L’anglais 
est débuté au cycle 3. 
Accueil français langue étrangère sur tout l‘élémentaire

Les cinq grands domaines d’apprentissage :
1- Les langages pour penser et communiquer, comprendre, 
s’exprimer en utilisant la langue française (et portugais du 
Brésil) à l’oral et à l’écrit
2- Les méthodes et outils pour apprendre
3- La formation de la personne et du citoyen
4- Les systèmes naturels et les systèmes techniques
5- Les représentations du monde et l’activité humaine

LA MATERNELLE 
Horaires : Tous les jours : de 7h45 à 14h50 avec une pause 
déjeuner entre 11h30 et 13h15. Le mercredi : de 7h45 à 11h30

Le système d’enseignement de l´AEFE garantit une scolarité 
conforme aux programmes de l‘éducation nationale française, 
à raison de 25 h de classe par semaine.

Conformément au projet pédagogique de l’AEFE la langue 
française, mais aussi la langue portugaise brésilienne et la 
culture du Brésil sont intégrées dans les apprentissages de 
l’école pour tous les élèves, en fonction de leur profil 
linguistique.

Les cinq domaines d’apprentissage de l’école maternelle :
1- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
2- Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
3- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 
artistiques
4- Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
5- Explorer le monde


