
 

 

 

 

 

Les nouvelles du LFA de Strasbourg :  6 janvier 2022 

Bulletin d’information n°3 (premier trimestre 2021) 

Les élèves de 6ème du LFA ont fait leur rentrée le 2 septembre. Les deux classes, la 6ème E et la 

6ème F, ont été accueillies, accompagnées des parents et des autres élèves de 6ème du collège 

Vauban, par le président de la CEA, Monsieur Frédéric Bierry, Madame Elisabeth Laporte, 

rectrice de l’académie de Strasbourg et Madame Rachelle Marx, Principale du collège Vauban. 

D’autres personnalités, parmi lesquelles 

Madame Therre-Mano, consule 

d’Allemagne à Strasbourg et le député 

Philippe Meyer, ont-elles-aussi tenu à 

saluer les élèves de cette première 

cohorte et le tout nouveau Lycée franco-

allemand de Strasbourg. Vous pouvez 

consulter le compte rendu détaillé de 

cette rentrée et les témoignages des 

élèves du LFA sur cette page : https://www.college-vauban-strasbourg.fr/rentree-scolaire-

2021-ouverture-du-lycee-franco-allemand/ 

Le Ministre Jean-Michel Blanquer a lui-aussi tenu à témoigner de sa volonté de faire vivre 

l’amitié franco-allemande par une coopération pédagogique et éducative renforcée et c’est 

accompagné de Monsieur l’Ambassadeur d’Allemagne, Hans-Dieter Lukas, qu’il a rendu une 

visite officielle au LFA de Strasbourg, puis à la maternelle franco-allemande Vauban, le 24 

septembre 2021. Accompagné par Madame la Rectrice, Madame la Préfète et des élus locaux, 

le Ministre a été accueilli par l’hymne européen chanté en français et en allemand par les 

élèves de la 6ème F dans la cour du collège. Il a ensuite rencontré les élèves de la 6ème E et leur 

professeur, en cours d’éducation musicale. Ceux-ci ont présenté avec beaucoup 

d’enthousiasme le résultat d’un travail inscrit pleinement dans les programmes spécifiques du 

LFA et révélateur d’un certain nombre 

de dimensions spécifiques du modèle 

strasbourgeois et de la formation 

plurilingue, interculturelle et citoyenne 

dont il met en œuvre les principes 

(https://www.college-vauban-

strasbourg.fr/cours-de-musique-au-

lycee-franco-allemand/). La visite au 

LFA s’est terminée par la plantation 

symbolique, par le Ministre et 

l’Ambassadeur, d’un cerisier dans la 

https://www.college-vauban-strasbourg.fr/rentree-scolaire-2021-ouverture-du-lycee-franco-allemand/
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/rentree-scolaire-2021-ouverture-du-lycee-franco-allemand/
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/cours-de-musique-au-lycee-franco-allemand/
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/cours-de-musique-au-lycee-franco-allemand/
https://www.college-vauban-strasbourg.fr/cours-de-musique-au-lycee-franco-allemand/


cour du collège, auquel les élèves du LFA et leurs camarades des autres classes du collège ont 

pu accrocher leurs vœux pour l’avenir du LFA : https://www.college-vauban-

strasbourg.fr/visite-ministerielle-du-lycee-franco-allemand-de-strasbourg/ 

Le LFA de Strasbourg a été accueilli dans le réseau des désormais cinq lycées franco-allemands 

installés sur les territoires allemands et français, à l’occasion de la traditionnelle rencontre 

des chefs d’établissements franco-allemands qui s’est déroulée cette année à Sarrebruck le 

19 novembre. Cette rencontre a été l’occasion pour la direction du collège Vauban de 

présenter le modèle de Strasbourg et de découvrir le LFA de Hambourg, lui-aussi ouvert en 

septembre 2021 par transformation du lycée français existant. Les échanges ont permis 

d’évoquer les programmes d’enseignement, le fonctionnement de la direction franco-

allemande des LFA et des instances spécifiques aux établissements franco-allemands, qui vont 

également être mises en place au collège Vauban. La prochaine réunion des LFA se déroulera 

en mai, cette fois sur le sol français, au LFA de Buc.  

La campagne d’admission au lycée franco-allemand (entrée en 6ème, et dans la limite des 

places disponibles en 5ème pour la rentrée scolaire 2022) est ouverte. Les dossiers de 

candidature, disponibles sur le site du collège Vauban, devront, une fois complétés, être 

adressés au secrétariat du collège pour le 04 février 2022 dernier délai. Les convocations 

seront envoyées aux familles entre le 28 février et le 04 mars 2022 pour des entretiens avec 

les élèves candidats qui se dérouleront le mercredi 16 mars.  

Pour une scolarité réussie au LFA, il est attendu des candidats qu’ils présentent une très bonne 

maîtrise des compétences dans la langue de scolarisation au primaire, une capacité à assumer 

une charge de travail conséquente (de 31 à 33 heures de cours contre 26 dans le cursus 

ordinaire), qu’ils aient appris l’allemand et le français à l’école primaire et qu’ils démontrent 

un engagement dans leurs apprentissages et une motivation pour le parcours franco-

allemand.  

Les candidats seront convoqués à un entretien d’une quinzaine de minutes mené par deux 

professeurs dans les deux langues de scolarisation du LFA, le français et l’allemand, l’un 

intervenant uniquement en allemand, l’autre uniquement en français. Cet entretien 

permettre au candidat de démontrer sa capacité à transmettre dans une ou l’autre langue de 

son choix des informations sur lui-même et son parcours à s’engager dans la manipulation des 

deux langues, à mobiliser son répertoire plurilingue pour interagir avec les professeurs qui 

mèneront l’entretien, à écouter, réagir et avancer des propositions pour résoudre un ou deux 

petits défis en collaboration avec les professeurs. 

Le 13 décembre 2021 ont eu lieu les premiers conseils de classe du LFA de Strasbourg. Ils ont 

été l’occasion pour les élèves, les parents, les professeurs et la direction d’échanger sur ce 

premier trimestre et de chercher ensemble des réponses pour améliorer encore le 

fonctionnement de ce nouveau parcours quelques mois après sa mise en place. Tous ont salué 

le très bon travail d’élèves très motivés et volontaires, dont les résultats sont globalement 

excellents. Tous se sont également réjouis de la très bonne ambiance de travail entre élèves 

et de leur grand enthousiasme, pour les cours comme pour les sorties qui leur ont été 

proposées.  
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