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Chère lectrice, cher lecteur,

Nous vous proposons pour cette treizième Lettre de Jules une édition
spéciale  dans  laquelle  nous  vous  décrivons  de  manière  exhaustive  toute  la
scolarité  d'un  enfant  au  lycée  français  international  de  Tenerife,  étape  par
étape. Vous y retrouverez tout ce qui fait  la force et la singularité de notre
établissement, et les raisons pour lesquelles vous avez raison de nous confier
l'éducation de votre enfant. Il s'agit en quelque sorte d'un document référence
que vous pourrez consulter tout au long de sa scolarité. Bonne lecture.

Le LFIT, Lycée français international de Tenerife : du jeune enfant au
jeune  adulte,  un  parcours  trilingue de  15  ans  pour  former  des
citoyens de demain : responsables, curieux, ouverts et éclairés.

1. L’école maternelle
La mission première de l’école maternelle – de 3 à 5 ans - du LFIT est de donner
envie à l’enfant d’aller à l’école, pour découvrir, explorer, apprendre, développer
la confiance en soi et épanouir sa personnalité. C’est une école bienveillante qui
affirme  le  principe  que  tous  les  enfants  sont  capables  d’apprendre  et  de
progresser. 

Elle repose sur trois spécificités : 

1. L’école s’adapte aux jeunes enfants en tenant compte du développement
et des progrès de chacun ; l’enseignante et son assistante adaptent leurs
demandes en prenant en considération les différences pour permettre à 
chaque enfant de progresser à son rythme. L’organisation de l’espace 
est adaptée aux enfants : les meubles sont accessibles aux petits, ils 
peuvent prendre et ranger tout seuls du matériel, ce qui permet de 
développer leur indépendance et autonomie, toujours sous le regard 
bienveillant des adultes qui l’entourent.

2. Notre école maternelle permet aux enfants d’apprendre avec des 
méthodes adaptées à leur jeune âge, avant tout par le jeu, et par 
l’exploration : l’enseignant organise donc de nombreuses situations 
ludiques, propose des ateliers où l’enfant va découvrir, manipuler, 
essayer, s'entraîner. Pour que les enfants soient dans l’action, le 
professeur propose aux élèves des situations avec des problèmes à 
résoudre pour les entraîner à se questionner, réfléchir, à trouver des 
solutions. Plus ils sont dans cette dynamique de réflexion, plus ils sont 
efficaces ! 

3. Nous permettons aux enfants d’apprendre ensemble et de vivre 
ensemble : l’organisation des différents espaces de la classe et des lieux 
de vie de l’école favorise la prise de repères et permet de répondre aux 
besoins qu’ont les enfants :  bouger, jouer et entrer en relation avec les 
autres, tout en développant leur autonomie. Elle permet également de 
répondre à leurs besoins physiologiques, d’hygiène et de sécurité. 
Compte tenu de l’organisation en groupes restreints, l’élève peut affirmer
son caractère, grandir dans sa relation aux autres et, ainsi, adapter sa 
façon de se comporter selon les situations.

Les adultes qui accompagnent les jeunes enfants du LFIT mettent en œuvre le
principe  fondamental  selon  lequel  tous  sont  capables  d’apprendre  et  de
progresser. Ils valorisent leurs réussites pour les engager à avoir confiance en
eux. 

Ces  propositions  s’appuient  sur  des  programmes  précis,  regroupés  en  cinq
domaines de compétences :

Choisir  l’école  maternelle  du  LFIT,  c’est  choisir  une  école
épanouissante, sécurisante avec un encadrement bienveillant.

2. L’élémentaire - Les cycles
Un fonctionnement respectant le rythme de chacun

dans l’acquisition progressive des compétences

L’École  française  change,  notamment  dans  son  organisation.  Pendant
longtemps, l’enseignement a été pensé en termes de transmission de savoirs :
les  programmes définissaient  ce  que  les  élèves  devaient  apprendre chaque
année,  ils  étaient  évalués  uniquement  sur  les  connaissances  retenues.  Avec
l’apport des sciences cognitives, la scolarité est maintenant organisée autour
de la construction de compétences, des plus simples aux plus complexes, qui se
fait  tout  au  long  de  la  scolarité.  Se  déterminent  ainsi  quatre  cycles
d'apprentissage de trois  années chacun,  ce qui  permet à chaque enfant  de
prendre le temps nécessaire pour acquérir les compétences, définies par cycle
dans les programmes. 

Cycle 1
Le cycle des apprentissages premiers : Petite Section, 
Moyenne Section et Grande Section de maternelle

L’école  maternelle  est  une  école
bienveillante,  dont  la  mission  principale
est de donner envie aux enfants d’aller à
l’école  pour  apprendre,  affirmer  et
épanouir  leur personnalité.  Elle  s’appuie
sur  un  principe  fondamental  :  tous  les
enfants sont capables d'apprendre et de
progresser. En donnant à chaque enfant,
le temps de découvrir, d’explorer, l’école
maternelle  l’engage  à  avoir  confiance
dans  son  propre  pouvoir  d’agir  et  de
penser, dans sa capacité à apprendre et
réussir au plan académique et personnel.
Ce  sont  les  fondements  éducatifs  et
pédagogiques  nécessaires  aux  futurs
apprentissages qui s’installent.

Cycle 2
Le cycle des apprentissages fondamentaux : CP, CE1 et CE2
L’école  élémentaire  prend  le  relais  de  l’école  maternelle.  Tous  les
enseignements interrogent le monde ; la maîtrise des langages et, notamment
de la langue française,  est  centrale.  L’acquisition des  savoirs  fondamentaux
(lire, écrire, compter, respecter autrui) est la priorité. La classe s’organise autour
de la reprise constante des connaissances en cours d’acquisition et  de leur
approfondissement  permettant  ainsi  à  chaque  enfant  de  progresser  à  son
rythme. L'apprentissage de la lecture, par exemple, est décliné en une somme
de compétences à acquérir en trois ans.

Cycle 3
Le cycle de consolidation : CM1, CM2 et 6º
Le cycle 3 s’établit sur les deux dernières années de l’école primaire, le CM1 et le
CM2, et la première année du collège, la 6º. Il a une double responsabilité : d’une
part, consolider l’acquisition des savoirs fondamentaux engagés au cycle 2 et
conditionnant  les  apprentissages  ultérieurs  et,  d’autre  part,  permettre  une
meilleure  transition  entre  l’école  primaire  et  le  collège  en  assurant  une
continuité et une progressivité entre les trois années. La classe de 6º occupe
une place particulière dans le cycle : elle permet aux élèves de s’adapter au
rythme, à l’organisation pédagogique et au cadre de vie du collège tout en se
situant  dans  la  continuité  des  apprentissages  engagés  au  primaire.  Ce
programme de cycle 3 permet ainsi une entrée progressive et naturelle dans les
savoirs  constitués  des  disciplines  mais  aussi  dans  leurs  langages,  leurs
démarches et leurs méthodes spécifiques.

3. Le collège
Devenir autonome, ça s’apprend !

Le  cycle  3  s’achève  avec  la  première  année  du  collège,  les  élèves  entrent
ensuite dans le cycle 4, le cycle des approfondissements. De la 5ème à la 3ème,
les élèves vont approfondir leurs connaissances et compétences de manière
plus  abstraite,  plus  modélisante,  plus  réflexive.  À  la  fin,  en  3º,  sera  validée
l’acquisition complète du socle commun de connaissances, de compétences et
de  culture.  Au  cours  de  ce
cycle,  d’enfants  les  élèves
deviennent  adolescents  :  ils
sont  accompagnés  dans  les
nouveaux  rapports  qu’ils
établissent  vis-à-vis  d’eux-
mêmes,  vis-à-vis  des  autres,
de leur propre avenir,  tout en
continuant de développer des
compétences  dans  les
différentes disciplines.

Acquérir  une  notion,
s’approprier  une  démarche,
exige  du  temps  et  de  la
maturation.  C’est  pour  cela
qu’à  différents  moments  de
son parcours scolaire,  l’enfant
a l’occasion de revenir sur un
apprentissage, de le consolider
et  de  l’enrichir.  Toute  notion
peut  être  abordée  plusieurs
fois  dans  un  souci  de
construction  progressive,
adaptée au développement et
à l’âge de l’élève. Ainsi, la continuité pédagogique au fil des ans, de cycle en
cycle, lui permet d’apprendre, de progresser en acquérant des compétences et
connaissances au service de ses apprentissages futurs, tout en contribuant, dès
le plus jeune âge, à sa formation de futur citoyen.

Organisation

Le collège permet aux élèves de consolider les acquis de l’école primaire par
des chemins pédagogiques diversifiés et adaptés à leur profil.  Le passage à
plusieurs enseignants - une dizaine - est un premier pas vers une plus grande
autonomie. Les élèves disposent d’un professeur principal qui assure une forte
coordination de l’ensemble de l’équipe enseignante et est  en relation étroite
avec les familles.

Spécialité  du  système  éducatif  français :  le  service  de  vie
scolaire avec  une  Conseillère  Principale  d’Éducation  qui  pilote  3
assistants d’éducation et 3 étudiants français en appui éducatif.

Cette  équipe  est  en  charge  de  réguler  la  vie  dans  les  espaces
extérieurs, les couloirs, le restaurant scolaire, les entrées et sorties ;
ces  personnels  contrôlent  absences  et  retards  et  facilitent
l’organisation  de  manifestations  ou  d’intervenants  extérieurs ;  ils
établissent des relations privilégiées avec les enfants afin d’anticiper
les  éventuelles  difficultés  et  sont  en contact  permanent  avec  les
familles.

Connaissances

Pendant  sa  scolarité  au  collège,  l’élève  doit  acquérir  la  maîtrise  du  socle
commun de connaissances et compétences afin d’accomplir  avec succès sa
scolarité et poursuivre sa formation au lycée. Les compétences sont les mêmes
compétences qu’au primaire, mais le niveau d’exigence est plus élevé.

Ce  niveau  d’enseignement  est  homologué  par  le  gouvernement
français  et  reconnu  par  la  Consejería  de  Educación  du
gouvernement canarien.

Objectifs

La fin de la scolarité du collège est validée par l’obtention du Diplôme National
du  Brevet (DNB)  qui  se  déroule  en fin  de  3ème (tercero  de  la  ESO).  C’est  le
premier examen,  une combinaison entre des épreuves finales -  une épreuve
orale et 3 épreuves écrites - et une part de contrôle continu : validation des 5
compétences et connaissances déclinées au primaire.

Vie de l’établissement, autonomie et parcours du collégien

Au collège, les élèves deviennent acteurs de projets au sein de l’établissement :

- Médiation entre pairs pour résoudre les petits conflits
- Conseil de Vie Collégienne pour proposer, débattre de la vie au collège
- Ecodélégués pour réfléchir à l’environnement
- Comité Égalité pour s’investir dans la lutte contre les discriminations

Les  élèves  suivent  plusieurs  parcours  éducatifs  intégrés  aux  programmes
disciplinaires :

Le Parcours 
Santé

Prévention sur 
l’hygiène de vie,
le harcèlement, 
informations, 
sur les relations 
affectives et 
sexuelles

Le Parcours 
Avenir

Réflexion sur sa
future 
orientation 
universitaire

Le Parcours 
Citoyenneté

Implication 
dans la société, 
place de 
l’égalité, du 
respect, de la 
solidarité, de 
l’esprit critique, 
gestion des 
écrans et des 
réseaux sociaux

Le Parcours 
d’éducation 
artistique et 
culturelle 

Ouverture 
culturelle et 
place des 
rencontres 
artistiques

4. Le lycée - Bachibac

La seconde

Durant  l’année de  seconde,  première année du lycée (cuarto de la ESO), les
élèves  abordent  une  nouvelle  méthodologie,  plus  exigeante ;  ils  choisissent
également leur filière pour l’année suivante : humanité, économie, sciences de
l’ingénieur ou sciences de la santé.

Les  élèves  sont  également  très  fortement  amenés  à  perfectionner leur
expression orale,  notamment  grâce aux activités  théâtrales  mais  également
grâce  à  la  soutenance  d’un  stage  d’observation  dans  une  entreprise  de
Tenerife (découverte de l’univers économique qui les entoure).

1ère et Terminale de Bachibac (1º y 2º de Bachillerato)
Le programme de double diplôme Bachiller-Baccalauréat est né d’un Accord
entre le Royaume d’Espagne et le Gouvernement de la République Française.
Ce programme permet « d’obtenir simultanément les deux diplômes nationaux
à  la  fin  des  études  du  second  degré  (…)  et  offrir  aux  lauréats  la  double
homologation en Espagne et en France tout en leur permettant d’accéder aux
études supérieures, à la formation et à l’activité professionnelle ».

Les avantages du Bachibac au LFIT
 Les enseignants des matières en langue française sont fonctionnaires du

Ministère de l’Éducation Nationale du gouvernement Français

 Le reste de l’équipe éducative, accrédité par la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias, possède une formation solide (B2 en français,
doubles homologations, Doctorats)

 Dans toutes les matières, qu’elles soient dispensées en français ou pas,
nous  suivons  la  pédagogie  française (visites  régulières  de  conseillers
pédagogiques  français)  et  travaillons  avec  du  matériel  pédagogique
français

 En  1ère ou  Terminale  les  élèves  ont  le  niveau  C1/C2  en  français  et
obtiennent le DALF

 Les élèves de 2nde n’ayant pas obtenu le B2 en anglais certifient ce niveau
en 1ère et le C1 en anglais en Terminale de Bachibac

 La vie quotidienne au sein de l’établissement se déroule en français

 Classe à effectif réduit permettant un suivi personnalisé

 Échanges linguistiques (dans des pays francophones et anglo-saxons) et
voyages culturels

 Interventions et ateliers en classe avec des personnes de renom dans le
monde culturel et artistique français

 Programmes d’orientation pour les études post-bac en Espagne et en
France ainsi qu’aux États -Unis et en Europe

 Préparation spécifique pour les élèves souhaitant continuer leurs études
supérieures en France (filière scientifique)

Les filières et les matières 
spécifiques

Actuellement,  deux  filières  et  4
parcours sont disponibles.  Il existe une
liste  de  matières  communes  pour
l’ensemble des élèves et trois matières
de  spécialisation.  Le  programme
d’études  accessible  en  ce  moment
dans notre  établissement  permet  aux
élèves  d’accéder  aux  études
supérieures avec  une  note  maximum,
indépendamment  de  leur  projet
d’orientation post-bac. 

L’obtention du diplôme du Baccalauréat

L’épreuve externe permet d’obtenir le diplôme du Baccalauréat. Les matières
concernées par cette évaluation externe sont :  Langue et Littérature française
et Histoire d’Espagne et de France. 

Cette épreuve se compose d’une évaluation écrite et d’un oral pour chaque
discipline. La note finale du diplôme du Baccalauréat se décompose de cette
manière  :  30% de  la  note  finale  correspond  à  l’épreuve  externe  et  70% au
contrôle  continu  des  matières  étudiées  en  1  ère  et  Terminale  de  Bachibac
(équivalent à 1º y 2º de Bachillerato). La note est sur 10 et sera multipliée par 2
afin de l’adapter au système français.

L’obtention du diplôme de Bachillerato

La note finale du diplôme du  Bachillerato correspond à la note d’évaluation
continue  des années  de  1ère et  de  Terminale  de Bachibac. L’élève obtient  ce
diplôme  s’il  obtient  la  moyenne  dans  l’ensemble  des  matières  de  1ère et
Terminale.

L’accès à l’université 

Les résultats au bachibac de nos différentes promotions sont consultables ici, et
si vous souhaitez plus d’informations générales sur le bachibac, rendez-vous ici.

Pour conclure cette lettre de Jules hors-série , Jules Verne souhaite transmettre
un message à notre promotion d’élèves de Terminale 2020-2021, qui,  comme
toutes nos promotions avant elle, a réalisé un sans-faute lors des examens de
bachibac !

Répondre aux besoins de tous les élèves

Accueillir l’enfant, accompagner l’élève, tels sont les deux premiers 
objectifs de la Mission laïque française, acteur depuis 1905 de 
l’enseignement français à l’étranger.

La première réponse à l’hétérogénéité et aux besoins de chaque élève est 
la différenciation pédagogique, puissant levier au sein de la classe. Au 
quotidien, les enseignants observent de manière fine les élèves, leur 
travail, leur manière de découvrir, d’interagir, d’apprendre, et proposent 
régulièrement des adaptations pour permettre à chacun d’être dans les 
meilleures conditions d’apprentissage possibles. C’est l’enfant qui 
apprend, il sera donc le premier impliqué, et c’est avec son accord que 
l’enseignant lui proposera une adaptation. L’erreur fait partie du 
processus d’apprentissage ; des moments d’échange et de valorisation 
de ses réussites lui permettent d’être conscient de ses progrès et de 
grandir en ayant confiance en lui.

Les élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP) regroupent une grande 
variété de situations individuelles d’enfants qui fonctionnent d’une 
manière différente par rapport à la majorité des enfants du même âge ; il 
peut s'agir d'enfants porteurs de handicap, d’enfants intellectuellement 
précoces, d’enfants malades ou d’enfant ayant une difficulté à un 
moment précis de leur scolarité (enfant atteint de phobie scolaire par 
exemple).
Des besoins différents pour des enfants différents, il s’agit pour eux de 
trouver les moyens de compenser ces besoins éducatifs particuliers.

Sur demande de l’enseignant, des parents, la direction peut réunir une 
équipe éducative, une réunion pour faire le lien entre les parents, les 
enseignants, et autres intervenants autour de l’enfant, afin d’évaluer et 
de bâtir les réponses à ses besoins éducatifs particuliers en coordonnant 
les actions des différents acteurs. 
Ainsi, tout en respectant les intentions pédagogiques et sans réduire le 
niveau d’exigence, le LFIT offre différents plans et programme. Ces 
documents sont rédigés conjointement avec la famille, en impliquant au 
maximum l’enfant dès que son âge le permet. Ils s’appuient sur un 
diagnostic médical et sont indispensables à toute demande 
d’aménagement des examens dans le secondaire
L’accueil, les prises en charge diverses, adaptées, et évolutives en 
fonction des spécificités de chaque élève permettent ainsi 
l’épanouissement de tous.
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L’IMPORTANCE DES LANGUES AU LFIT       
 

Quelle que soit l’étape scolaire, les langues occupent une place 
essentielle au LFIT. Le multilinguisme est un des piliers de notre 
pédagogie.

Dès la petite section, nos enfants sont immergés dans un modèle 
d’éducation dans lequel on leur enseigne 2 langues : le français 
et l’espagnol. Également dès 3 ans, ils commencent à apprendre 
l’anglais, afin de garantir l’apprentissage de cette langue 
internationale. De sorte qu’à la fin de leur scolarité dans notre 
établissement, nos élèves sont trilingues.

Pour y parvenir, nous donnons une place toute particulière à 
l’expression orale, constamment présente dans l’apprentissage 
de nos enfants.

D’autre part, notre établissement est un centre d’examen agréé 
Cambridge, DELF et DALF.

Au collège, nos élèves passent les examens :

   - du DELF niveau A2 en français

   - les certifications Cambridge niveaux A2 et B1 en anglais
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En France

Les élèves ayant obtenu le 
diplôme du Baccalauréat 
pourront accéder aux 
universités françaises via une 
plateforme appelée 
ParcourSup. De plus, ce 
diplôme pourra permettre, 
dans certains cas, l’accès 
direct dans le système 
universitaire Anglo-saxon.

En Espagne

Les élèves qui suivent le programme de 
Bachibac, et qui réussissent les évaluations 
de l’épreuve externe sont exemptés de 
réaliser la phase générale de la EBAU 
(Evaluación de Bachillerato de Acceso a la 
Universidad). 
Pour obtenir une note permettant l’accès aux 
universités espagnoles les plus sollicitées, les 
élèves devront réaliser la « Fase Opcional » 
de la EBAU: ils devront se présenter au 
minimum à une matière et à un maximum de 
4 matières. Les universités prendront en 
compte les deux meilleures notes, ce qui 
permettra d’augmenter de 4 points la 
moyenne générale du candidat (pondération 
0,2). La note d’accès à l’université espagnole 
est sur 14.

./https%C2%A0://liceofrancestenerife.es/los-resultados-del-bachibac/
https://liceofrancestenerife.es/fr/bachibac/
https://liceofrancestenerife.es/
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