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Chers parents et chers élèves,

Je vous renouvelle à toutes et tous mes vœux les plus sincères pour
une année scolaire épanouie et réussie.

Pour cette première lettre de Jules je souhaiterais insister sur ce qui fait
LE point fort, voire LA force principale de notre établissement, un atout
qui n’a pas d’équivalent dans le paysage éducatif de Tenerife, c’est-à-dire
la maîtrise de 3 langues au sortir de notre cursus éducatif.
Le bilinguisme favorise l’appréhension d’un monde pluriel, que dire alors
du  trilinguisme,  marque  de  fabrique  de  notre  lycée  français
international ?

Le LFI de Tenerife est un centre examinateur à la fois pour Cambridge
(reconnu dans le monde entier)  mais aussi  pour le DELF/DALF,  aucun
autre centre éducatif ne dispose de ces deux capacités.

Voici les faits :

- DELF/DALF :  A2Prim  session  de
décembre 2020 pour les 6ème : 100% de
réussite, session de juin 2021 pour les
CM2 : 100% de réussite. C1 session de
février 2021 : élèves de Terminale et 8
élèves de 1ère : 97% de réussite.

- CAMBRIDGE : session  2021  88%
d’obtention du C1,  76% pour le B2 et
94% pour le B1

- DELE : 100% B2 et 75% C1

Au Lycée Français International de Tenerife nous mettons réellement en
place un apprentissage plurilingue dès la petite section (enseignement en
français, espagnol et anglais) ; nos élèves, après l’obtention du bachibac
disposent  du niveau C1  ou B2 en  anglais,  en français  et  en espagnol.
Leurs  dossiers  sont  systématiquement  retenus  pour  des  entretiens
universitaires et ils disposent d’orientation choisie et non subie. En effet,
la maîtrise attestée, certifiée de 3 langues est un atout considérable pour
intégrer la vie universitaire en France.

Au-delà  de  ces  certifications,  de  cette  maîtrise  linguistique,  c’est  la
capacité  à  comprendre  une  culture qui  est  visée  d’où  les  nombreux
intervenant  culturels  francophones  (auteurs,  comédiens,  danseurs,
mathématiciens, chercheurs…) qui viennent régulièrement échanger avec
nos élèves.

Cette  dynamique  est  renforcée  maintenant,  depuis  deux  ans,  par  la
présence d’étudiants français, présents durant toute l’année, toutes les
semaines ; ces jeunes français, aux côtés des enseignants francophones,
accompagnent nos élèves à mieux maîtriser l’oral, la culture, proposent
des ateliers, des activités, en français afin de fluidifier leur langage.
La  crise  sanitaire  a  mis  entre  parenthèse  nos  liens  avec  des
établissement de France mais dès cette année nous avons renoué des
contacts avec un établissement du Val de Loire afin de mixer la culture
de nos deux pays.

Nous  travaillons  à  ce  que  nos  élèves,  de  bilingues  avec  le  français,
deviennent biculturels avec une bonne voire très bonne connaissance de
la culture française.

Concernant  l’anglais,  nous  en  faisons  une  priorité  de  notre  projet
d’établissement, pour ce faire :

- Une auxiliaire de conversation anglaise vient en appui
de nos enseignants experts  pour  travailler  l’accent,  la
prononciation et mieux préparer nos élèves à l’oral

-  Des  examens  blanc  et  une  personnalisation  des
progressions sont mise en place

-  Des  liens  avec  les  États-Unis  sont  établis  (lycée  de
Boston,  université  de  Adelphy  de  New-York)  afin  de
maintenir vive la présence de l’anglais au lycée

- Des cours sont dans d’autres disciplines sont donnés
en  anglais  par  des  enseignants  habilitées  (économie,
TIC…) 

Notre objectif est bien un trilinguisme (incluant la langue
maternelle) débouchant sur un usage quotidien, fluide,
presque « naturel »,  permettant  le  passage de l’une à
l’autre langue sans difficulté

Vous le constatez, au-delà de méthodes pédagogiques
différentes, permettant notamment l’acquisition de ces
3 langues,  c’est  une véritable  filière  d’excellence dans
laquelle vos enfants évoluent et qui à n’en pas douter
leur sera d’une aide précieuse dans le futur.

Hervé Saint Mézard, proviseur

https://liceofrancestenerife.es/

	

