
L’enseignement des langues vivantes - Lycée International Français de Vilnius 

 

 

OFFRE LINGUISTIQUE 

 

En plus de l’anglais, 5 langues vivantes (Lituanien, Espagnol, Allemand, Russe, Italien) sont enseignées dans l’établissement.  

 

 Lituanien 
 

Conformément à la mission des établissements du réseaux AEFE de suivre une politique d’ouverture sur la langue et la culture du pays d’accueil, le LIFV a construit un 

parcours spécifique adapté au profil des élèves :  

 

Tous les élèves de maternelle et de l’école suivent un enseignement en lituanien qui selon les cycles peut varier en quotité horaire.  

 

 Maternelle Primaire 

PS Immersion dans les activités 

périscolaires 

 

Assistants maternelles + Animateurs 

CP  

   2 x 45 min hebdomadaires 

 

+ 1h30 d’enseignement supplémentaires pour 

les élèves lituanophones 

MS  

2 x 30 min 

hebdomadaires  

CE1 

GS  

2 x 30 min 

hebdomadaires 

CE2 



 

 

Au collège, les élèves apprennent de façon obligatoire le lituanien sont placés dans des groupes de compétences.  

 

Collège  

 
Lycée 

 

De la 6eme à la 3eme : obligatoire 

 

- 5 x 45 min en LVM 

- 3 x 45 min en LVE 

 

Cycle 4 : 

 

 

                  identique 

 

  -2nde / 1er / Terminale 5 x 45 mn 

 

  -2nde / 1er / Terminale 3 x 45 mn 

 

 

 Espagnol, Allemand, Russe, Italien 

Depuis la rentrée 2016, ces 4 langues sont enseignées en cycle 4 à partir de la 5eme à raison de 3 x 45 mn (2h 15) hebdomadaire. Au Lycée, en seconde, les élèves 

reçoivent un enseignement de 3h en LV2. 

L’élève en seconde peut vouloir apprendre l’une de ces langues et ainsi la choisir en LV3. La quotité horaire sur tous les niveaux lycée est de 3h hebdomadaire.  

 FLsco 
 

Des cours de FLsco sont proposés aux élèves en difficultés en français afin de remédier à leurs lacunes et leur permettre de s’exprimer davantage grâce à la mise en 

place de petits groupes.  

 

 

 

 

 

 



 

 Certifications  
 

Nous proposons des certifications à tous nos élèves du collège à la Terminale, et ce, dans différents langues 

 

 

 

 Primaire 

 
Secondaire 

Français A1   A2 B1   B2 

Anglais x Cambridge 

Espagnol x DELE 

Allemand x Goeth 

 

 

Organisation de l’anglais au LIFV 
 

L’enseignement des langues est un axe central du projet d’établissement du LIFV (cf. annexe). 

 

 Horaire hebdomadaire d’Anglais 

GS 2 x 30 min 

CP 2 x 45 min 

CE1 2 x 45 min  

CE2 2 x 45 min  

CM1 2 x 45 min  

CM2 2 x 45 min 

6eme 5 x 45 min 

5eme 4 x 45 min 

4eme 4 x 45 min 

3eme 4 x 45 min 

2eme 4 x 45 min 

1er 3 x 45 min 

Terminale 3 x 45 min 
 


