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LE COLLÈGE AU LFV 

 

Le Lycée Français de Vienne propose les enseignements obligatoires suivants :  
 

• Éducation physique et sportive (EPS) : 4 heures hebdomadaires en 6ème, 2 heures pour les 

5ème, 4ème et 3ème 

• Enseignements artistiques (arts plastiques et éducation musicale) : 1 heure + 1 heure par 
semaine 

• Français : 5 heures hebdomadaires 
• Histoire-Géographie : 3 heures ou 2 heures hebdomadaires pour les élèves en Section 

Internationale 

• Mathématiques : 4.5 heures en 6ème, 4 heures en 5ème, 4ème et 3.5h en 3ème 
• EIST (Enseignement interdisciplinaire scientifique et technologique) en 6ème : 4 heures 
• SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) en 5ème, 4ème et 3ème : 1.5 heures 
• Technologie en 5ème, 4ème et 3ème : 1.5 heures 
• Physique-Chimie en 5ème, 4ème et 3ème : 1.5 heures 
• Deux langues vivantes obligatoires : l’allemand et l’anglais. Les cours d’allemand langue 

maternelle et d’histoire-géographie en langue allemande sont proposés aux élèves de langue 
maternelle allemande ou ayant un niveau de langue jugé suffisant. Ils sont obligatoires pour les 
élèves de nationalité autrichienne. Ils constituent la Section Internationale de langue 
allemande. 
 

• Les cours de religion sont obligatoires pour les élèves de nationalité autrichienne ayant une 
confession déclarée. Une désinscription à la rentrée de septembre est possible. 
 

• Une consolidation en langue française aux élèves en 6ème et en 5ème , dont le français n’est pas 
la première langue. 

 

Enseignement facultatif : 
 

• Le Latin dès la 5ème en tant qu’enseignement facultatif, pour permettre d’obtenir à tout élève le 
souhaitant, le « Lateinnachweiss» ou « Latinum » en fin de 2nde. 

• L’Espagnol ou l’Arabe : 3 heures par semaine – (espagnol : nombre de places limité) 
 
 

PRÉSENTATION 

LA CLASSE DE 5ème
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Pour réussir le «Latinum», les élèves doivent suivre l’enseignement du  latin (3h/ semaine) de la 5ème 
 à la 2nde et obtenir une moyenne annuelle en 2nde supérieure ou égale à 10/20.  
 
De ce fait, cette 1ère option peut être choisie et cumulée avec un enseignement facultatif 
supplémentaire, à choisir parmi : 
 

• Arabe : 3 heures par semaine ou Espagnol : 3h par semaine si commencé en 5ème  
• E.L.C.E. (Enseignement de la Littérature et de la civilisation Européenne) Anglais  
• E.L.C.E Allemand  

 Les élèves motivés ont la possibilité de suivre cette option à raison de 2 heures par semaine à partir de la 4ème . 
 La structure E.L.C.E. offre à ses élèves un       enrichissement et un éclairage différent sur la langue et le monde 
européen apporté par un professeur d’anglais ou d’allemand. 

 
Pour les élèves qui ne souhaitent pas prendre le latin, il est possible de choisir 2 enseignements 
optionnels à choisir parmi la liste ci-dessus.  
 

Pour réussir le «Latinum», les élèves doivent suivre l’enseignement du  latin (3h/ semaine) de la 5ème 

à la 2nde et obtenir une moyenne annuelle en 2nde supérieure ou égale à 10/20.  
De ce fait, cette 1ère option peut être choisie et cumulée avec : 
un enseignement facultatifs supplémentaire, à choisir parmi : 
 

• Arabe : 3 heures par semaine 
• E.L.C.E. (Enseignement de la Littérature et de la civilisation Européenne) Anglais  
• E.L.C.E Allemand:  

 Les élèves motivés ont la possibilité de suivre cette option à raison de 2 heures par semaine à partir de la 4ème . 
 La structure E.L.C.E. offre à ses élèves un      enrichissement et un éclairage différent sur la langue et le monde 
européen apporté par un professeur d’anglais ou d’allemand. 

 
Pour les élèves qui ne souhaitent pas prendre le Latin, il est possible de choisir 2 enseignements 
optionnels à choisir parmi la liste ci-dessus.  
 

 
L’offre des ateliers facultatifs est réactualisée chaque année et fait l’objet d’une communication 
spécifique à la rentrée. L’ouverture de ces ateliers dépend du nombre d’inscrits, certains peuvent faire 
l’objet d’une sélection parmi les élèves. 

LA CLASSE DE 4ème
 

LA CLASSE DE 3ème
 

LES ATELIERS 
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