
Bienvenue
MIŚTO AVILAN

En France, l’école publique est gratuite
et l’instruction est obligatoire pour les � lles et 
les garçons âgés de 6 à 16 ans. Le parcours de 
l’élève peut commencer à 3 ans (voire 2 ans dans 
la limite des places disponibles) et peut se pour-
suivre au-delà de 16 ans.

Aller à l’école est un droit pour tous les enfants 
français et étrangers qui vivent en France. 

L’école respecte et enseigne les valeurs de 
la République française : tous les enfants sont 
accueillis et respectés quels que soient leur ori-
gine, leur nationalité, leur religion, leur sexe, leur 
statut familial, leur handicap. Les garçons et les 
� lles étudient dans les mêmes classes et sont
traités à égalité.

L’école publique est laïque : elle respecte les 
cultures, les langues et la religion de chacun. Ni 
les enfants, ni les adultes ne peuvent promouvoir 
à l’école, sous aucune forme, leur confession reli-
gieuse et/ou leurs opinions politiques. 

À l’école, votre enfant apprend la langue fran-
çaise. Parler français est une nécessité car le fran-
çais est la langue de la République. À l’école, c’est 
en français que votre enfant apprend à parler, lire, 
écrire, compter. Cependant, il est important pour 
lui de continuer à parler dans sa langue d’origine.

À l’école, les enfants apprennent 
à vivre ensemble, à mieux se 
connaître, à partager leurs cultures.

And-i Frànca, i publìko śkòla si bi
lovenqo thaj sa e ćhave aj e ćhia musaj te 
зan k-i śkòla te siklŏven maśkar 6-e ta 16-e 
berśenqo. O cikno śaj te śìrdel i śkòla kana pherel 
3 berś (aj vi 2 berś kana si than) aj śaj te siklŏl maj 

but anda laθe vi pala so pherel 16 berś.
Sa e cikne, Francaqe themutne ja 

avrutne save beśen and-i Frànca, si len 
hakaj te зan k-i śkòla.

I śkòla del patĭv aj siklărel o ahora e 
francikane republikaqe: sa e cikne si 
priarde aj dine patĭv sarsavi te ovel lenqi 

origìna, lenqo themutnimos, lenqi relìgia, lenqo 
ling, lenqo familiàro statùti, lenqo handikap. 
Ćhave aj ćhia siklŏn and-e khetane klàse aj si 
dikhle barabar. 

I publìko śkòla si laìko : oj respektuil i kultùra, 
i ćhib aj i relìgia sarkonesqi. Ni cikne, ni barine 
(adultă) naśti te vàzden and-i śkòla, anda nisavi 
fòrma, penqi relìgia ta/ja penqe politikane 
opìnie.

And-i śkòla, tumaro cikno siklŏl i francikani 
ćhib. I francikani si i ćhib e republikaqi aj akalaθar 
sarkon si te зanel akaja ćhib miśto. And-i śkòla, 
tumaro cikno siklŏl francikanes te vorbil, te 
drabavel, te lekhavel aj te ginel. Palem, si but 
miśto aj vasno (importànto) lesqe te na bistrel 
pesqe diaqi ćhib aj te vorbinel la. 

And-i śkòla, e cikne siklŏn sar te зiven khetanes, 
te pinзardŏn maj miśto jekh avereça thaj te siklŏn 
jekh avresqi kultùra.

>

I śkòla del patĭv aj siklărel o ahora e 

avrutne save beśen and-i Frànca, si len 
hakaj
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L’école
française

En France, la scolarisation des enfants 
est organisée en fonction de leur âge.

De 3 ans (parfois 2) jusqu’à 6 ans, l’enfant peut 
être accueilli à l’école maternelle, facultative 
et gratuite. L’école maternelle est organisée en 
3 niveaux : petite, moyenne et grande sections. 
Elle est le lieu des premiers apprentissages qui 
favorisent la réussite scolaire.

L’école élémentaire accueille les enfants de 
6 à 11 ans. Elle comporte cinq niveaux : le CP 
(cours préparatoire), le CE1 (cours élémentaire 
1re année), le CE2 (cours élémentaire 2e année), 
le CM1 (cours moyen 1re année) et le CM2 (cours 
moyen 2e année).

Le collège accueille tous les élèves après l’école 
élémentaire. Il est organisé en quatre niveaux : la 
6e (sixième), la 5e (cinquième), la 4e (quatrième) et 
la 3e (troisième). 

Le lycée accueille les élèves qui poursuivent des 
études générales, technologiques ou profession-
nelles après le collège.

Comment votre enfant 
apprend-il le français ?
Tous les adultes de l’école sont attentifs à aider 
votre enfant dans l’apprentissage de la langue 
 française. 

À l’école élémentaire, au collège ou au lycée, 
votre enfant est inscrit dans une classe ordinaire 
et béné� cie d’un enseignement spéci� que de 
français pour quelques heures dans la semaine 
avec des élèves nouveaux arrivants de sa classe 
et d’autres classes ; dans certains établissements 
scolaires, il est inscrit dans une classe spéci� que 
avec d’autres élèves nouveaux arrivants pour 
apprendre le français.

De votre côté, vous pouvez aider votre enfant 
à apprendre plus vite le français en l’inscrivant 
à des activités sportives, culturelles ou sociales 
dans le quartier. 

Une bonne maîtrise de la langue française orale 
et écrite est indispensable à votre enfant pour 
réussir sa scolarité, poursuivre sa formation, 
construire son avenir professionnel et réussir 
sa vie en société. 

I Francikani
śkòla
And-i Frànca, e ciknenqo śkoluimos si ulavdo pala 
lenqe berśa, sode si de bare.

Katar 3 berśenqo (varekana 2 berśenqo) зi ka 6 
berśenqo, o cikno śaj te ovel priardo and-i daikani 
śkòla, savi si fakultatìvo aj bi lovenqo. I daikani 
śkòla si la 3 nivèle : cikni sèkcia, maśkarutni aj bari. 
Othe o cikno pinзardŏl e anglune butěnça, save 
lokhăren lesqe te siklŏl maj dur and-i śkòla.

And-i jekhtikani śkòla зan e cikne kotar 6 зi 
k-o 11 berśenqe. Anda laθe si panз nivèle : o PK 
(preparatòro kùrsi), o EK1 (elementàro kùrsi 1-to 
berś), o EK2 (elementàro kùrsi 2-to berś), o MK1 
(maśkarutno kùrsi 1-to berś) ta o MK2 (maśkarutno 
kùrsi 2-to berś)

And-i dujtikani śkòla ja gimnàzio зan sa e 
siklŏvne pal-i jekhtikani śkòla. Laθe si śtar nivèle: 
o 6-to (śòvto), o 5-to (pànзto), o 4-to (зtàrto), aj o 
3-to (trìto).

And-i maśkarutni śkòla ja licèo зan o siklŏvne, 
save siklŏn maj dur k-e generàlo, texnologìko 
ja profesionàlo stùdie pal-i dujtikani śkòla 
(gimnàzio). 

Sar siklŏl tumaro cikno 
francikanes ?
Sa o barine e śkolaqe len sàma te den vast tumare 

ciknes kaj te siklŏl i francikani ćhib.

And-i jekhtikani śkòla, and-i dujtikani 
śkòla (gimnàzio) ja and-i maśkarutni 
śkòla (licèo), tumaro cikno si registrome 
anda jekh ordinàro klàsa aj lel plus 
specifìko siklărimos e francikane 
ćhibăqo varesave òre and-o kurko 

avere neve siklŏvnençar andar lesqi klàsa 
aj andar avera klàse ; ande varesave śkòle, 

ov si registrome ande jekh specifìko klàsa avere 
siklŏvnençar save àkeso avile and-i Frànca, kaj te 
siklŏn khetanes francikanes. 

Tumare rigaθar, vi tumen śaj te den les vast kaj te 
siklŏl maj sig francikanes, registrondor les and-e 
sportìvo, kulturàlo ja sociàlo aktivitète and-i 
komùna ja pero kaj beśen.

Tumare ciknesqe si fundamentàlo te зanel so maj 
laćhes francikanes, te vorbinel aj te lekhavel, kaj 
te śaj te siklŏl baxtaça and-i śkòla, te xutrel jekh 
profèsia aj te зivel baxtalo kana barŏla.

>
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L’école
française

avere neve siklŏvnençar andar lesqi klàsa 
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Votre enfant entre 
à l’école maternelle
Une fréquentation régulière de l’école mater-
nelle permet à votre enfant de bien engager son 
apprentissage de la langue française : la maîtrise 
de la langue française est absolument néces-
saire à la réussite de sa scolarité.

À l’école maternelle, votre enfant apprend à parler 
avec les adultes et avec les autres enfants. Il des-
sine, chante, danse, joue, compte, parle, écoute, 
invente… et commence à écrire. 

Votre enfant découvre les livres et l’écriture, il se 
prépare à entrer à l’école élémentaire.

Votre enfant apprend aussi à vivre avec les  adultes 
et les autres enfants de son âge en respectant les 
règles de l’école. 

À l’école maternelle, vous accompagnez et venez 
chercher votre enfant aux horaires � xés. C’est un 
moment privilégié pour rencontrer les maîtres 
et d’autres parents. Si vous ne pouvez pas venir 
chercher votre enfant à l’école, il peut être con� é 
à un autre adulte à condition que vous en don-
niez l’autorisation écrite. 

Les récréations sont des moments de pause entre 
les activités. Elles se déroulent dans la cour sous 
la surveillance des enseignants. Elles favorisent 
l’activité physique et les échanges entre enfants 
d’âges di� érents.

Le midi, votre enfant a la possibilité de déjeuner à 
l’école : les repas sont équilibrés. Ils respectent les 
règles alimentaires et, à la demande des parents et 
dans la mesure du possible, les règles religieuses.

Votre enfant peut se reposer l’après-midi dans un 
lieu spécialement aménagé et surveillé.

Vous pouvez demander à rencontrer le maître ou 
la maîtresse de votre enfant ou encore le direc-
teur ou la directrice de l’école maternelle.

Tumaro cikno śirdel 
i daikani śkòla
Kana tumaro cikno зal regular k-i daikani śkòla 
athòska śirdel miśto te siklŏl i ćhib francikani : 
musaj absolut o ćhavo ja i ćhej te зanel laćhes 
francikanes kaj te siklŏl miśto k-i śkòla.

And-i daikani śkòla, tumaro ćhavo siklŏl te del 
dùma e barinençar aj e avere ciknençar. Othe 
ćitrel, gilavel, khelel, ginel, del dùma, aśunel, 
labărel pesqi imaginàcia... aj śirdel te lekhavel.

Tumaro cikno siklŏl e pustikençar aj e lekhavimaça, 
aj kerel pes gàta te nakhel and-i jekhtikani śkòla.

Tumaro cikno siklŏl vi te зivel e barinençar aj e 
avere ciknençar anda lesqe berśa aj te del patĭv e 
śkolaqe regulàcie.

And-i daikani śkòla, tumen anen tumare ćhaves 
aj ćhia diminiàca aj aven te len les/la pala � ksome 
oràri. Akala momènte si laćhe vi te maladŏn e 
siklărnençar aj avere dadençar aj diençar. Te naśti 
aven tumen korkorre te len e ćhaves/ćhia kotar-i 
śkòla, śaj te bićhalen avere manuśes, barines, no 
trubul athòska te den les jekh avtorizàcia lekhli.

O rekreàcie si momènte kana kerel pes pàuza 
maśkar-e aktivitète. On kerdŏn and-e śkolaqi 
avlin aj e siklărne dikhen e ciknen. On den drom 
e ciknen te keren � zìko aktivitète, te pinзardŏn 
averençar aj te den dùma jekh avreça andar 
ververa berśimàta.

K-o mesimèri, tumaro cikno śaj te xal and-i śkòla: 
o xabe si ekvilibrome. O xabe kàndel e xamasqo 
règule ta, kana o dad/i daj mangel aj si śajutno, vi 
e religiòzo règule. 

Tumaro cikno śaj te sovel pal-o mesimèri ande 
jekh than special laćhardo, tal-o dikhimos jekhe 
barinesqo. 

Tumen śaj te mangen kana kamen te vorbinen 
tumare ćhavesqe siklărneça/siklărnăça ja e 
daikane śkolaqe śerutneça/śerutnăça.

>
>



Votre enfant entre
à l’école élémentaire
L’école élémentaire est organisée en cinq classes en 
fonction de l’âge des enfants : le cours préparatoire 
(CP) de 6 à 7 ans ; les cours élémentaires première 
et deuxième année (CE1, de 7 à 8 ans et CE2, de 8 à 
9 ans), les cours moyens première et deuxième année 
(CM1 de 9 à 10 ans et CM2 de 10 à 11 ans).

Chaque classe est placée sous la responsabilité 
d’un maître avec qui vous pouvez parler en toute 
con� ance. N’hésitez pas à lui poser les questions qui 
vous paraissent importantes. Vous êtes régulière-
ment informé des progrès de votre enfant ou de ses 
di�  cultés grâce à un livret scolaire. 

À l’école élémentaire, chaque absence ou retard doit 
être justi� é et les horaires doivent être respectés.

À l’école élémentaire, votre enfant apprend à lire, à 
écrire et à compter, il étudie aussi les sciences, la tech-
nologie, l’histoire et la géographie, il fait de la musi-
que, du sport ; il va à la piscine. Il utilise un ordinateur. 
Toutes ces activités sont importantes pour son déve-
loppement. Elles sont obligatoires.

Pour votre enfant, la priorité est la maîtrise du fran-
çais qui va lui permettre d’apprendre dans toutes les 
disciplines. Tous les adultes de l’école sont attentifs à 
l’aider à maîtriser la langue française. De votre côté, 
vous pouvez y contribuer en l’inscrivant à des activi-
tés sportives, culturelles ou sociales dans le quartier.

Le socle commun de connaissances et de compé-
tences rassemble les connaissances, compétences, 
valeurs et attitudes qui sont nécessaires à votre 
enfant pour réussir sa scolarité, sa vie d’individu 
et de futur citoyen. 

Un livret personnel de compétences per met 
de suivre la progression de chaque élève.

Des évaluations des connaissances et des 
compétences des élèves ont lieu au début 
du CE1 et du CM2. 

Votre enfant pourra béné� cier d’heures d’accompa-
gnement personnalisé pour progresser dans ses 
apprentissages, notamment de la langue française. 
Des stages de remise à niveau peuvent être égale-
ment proposés à votre enfant : une semaine pendant 
les vacances scolaires.

Le soir à la maison, demandez à votre enfant ce qu’il a 
fait à l’école, ce qu’il a appris, ce qu’il va faire le lende-
main ; parlez avec lui.

Rassurez votre enfant : soyez attentif à ce qu’il 
apprend, à ce qu’il dit de ce qui se passe dans de cette 
nouvelle école, dans ce nouveau pays.  

Vous pouvez rencontrer le maître de votre enfant ou 
le directeur de l’école primaire.

Tumaro cikno nakhel and-
i jekhtikani  
(elementàro) śkòla
I jekhtikani śkòla si organizuime anda 5 klàse pal-e 
ciknenqe berśa : o preparatòro kùrsi (PK) kotar 6 зi k-o 7 
berśenqo, o elementàro kùrsă jèkhto aj dùjto berś (EK1 
kotar 7 зi k-o 8 bersenqo aj EK2 kotar 8 зi k-o 9 berśenqo), 
e maśkarutne kùrsă jèkhto aj dùjto berś (MK1 kotar 9 зi 
k-o 10 berśenqo aj MK2 kotar 10 зi k-o 11 berśenqo).

Sarkon klàsa si ćhutini tal-o godorvalimos (dikhimos) 
jekhe siklărnesqo saveça śaj te den dùma putardes 
aj pherde patămaça. Ma laзan te pućhen les pala sa so 
dikhŏl tumenqe vasno. O cikno si les jekh śkolaqo lilorro, 
kaj śaj te dikhen sar phirel ov k-i śkòla ja save pharimàta 
si les. 

K-i elementàro (jekhtikani) śkòla, o cikno si te зal 
regular aj k-o oràri. Sarkon var kaj o cikno na зal, ja зal 
zabades, si te ovel jekh justi� kàcia. 

K-i elementàro śkòla, tumaro cikno siklŏl te drabarel, 
te lekhavel aj te ginel, siklŏl vi зantrimàta, texnològia, 
història aj geogrà� a, muzìka, spòrti, зal k-i piśìna te 
pleval. Siklŏl vi te labărel kompjutèri. Sa akala aktivitète 
si vasne kaj te phirel mistorres anglal aj musaj te kerel len. 

Vaś tumaro cikno, o maj vasno si te зanel miśto 
francikanes, kaj te siklŏl anda sa o matière. Sa e 
barine e śkolaqe len sàma te den les vast te siklŏl 
miśto francikanes. Tumare rigaθar, śaj te den les dumo 
registrondor les anda ververa sportìvo, kulturàlo ja 
sociàlo aktivitète avrial e śkolaθar. 

I khetani bàza e зanimatenqi aj kompetencenqi si 
sa o зanimàta, o kompetènce, o ahora aj o tordŏmàta 
save kamlŏn pen tumare ciknesqe kaj te aresel baxtagor 
and-i śkòla, anda lesqo зivimos/tràjo sar зeno aj sar 
avindo themutno. 

Sarkon siklŏvno si dino jekh зenutno lilorro e 
kompetencenqo saveça dikhŏl sar ov phirel and-i śkòla.

And-o śird e klasěnqo EK1 ta MK2 si kerdini evaluàcia 
lesqe зanimatenqi aj e kompetencenqi.

Kaj te phirel anglal e siklŏvimaça, tumaro cikno śaj te 
lel bi lovenqo òre individualone aźutimasqe, special 
p-i ćhib francikani. Si les vi śaimos te kerel stàźe kaj 
te aresel k-o laćho nivèli : jekh kurko kana si vakàcie 
(konćèdiu) e śkolaqe.

Rătăθe khere, pućhen tumare ćhaves so kerdăs so na 
kerdăs and-i śkòla, so siklilo, so ka kerel o aver dives ; den 
dùma leça pal-i śkòla kaj te dikhel so si but importànto.

Den tumare ciknes patămos : len sàma pala odova so 
siklŏl aj pala odova so phenel pal-i nevi śkòla, pal-o nevo 
them kaj si akana. 

Te kamen, śaj te maladŏn tumare ćhavesqe siklărneça ja 
e śkolaqe śerutneça. 

>
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Votre enfant entre 
au collège
La personne qui dirige le collège est 
le principal,  que vous pouvez demander 
à rencontrer. Il est en général aidé d’un adjoint.

Le collège est organisé en quatre niveaux : la 6e, la 5e et 
la 4e, la 3e.

Au collège, votre enfant étudie avec plusieurs profes-
seurs ; chacun est spécialiste d’une discipline.

Le professeur principal et le conseiller principal d’édu-
cation (CPE) sont vos premiers interlocuteurs : n’hésitez 
pas à demander à les rencontrer pour savoir si tout se 
passe bien en classe et dans le collège pour votre enfant. 

Vous êtes régulièrement informé du travail de votre 
enfant grâce au carnet de correspondance, au bulletin 
scolaire trimestriel et aux réunions qui réunissent 
 professeurs et parents.

Au collège, votre enfant acquiert beaucoup de connais-
sances dans de nombreux domaines : français, mathéma-
tiques, sciences, technologie, histoire, géographie, sport, 
musique, langue étrangère… Il utilise un ordinateur.

Votre enfant doit maîtriser la langue française pour 
pouvoir étudier dans toutes les autres disciplines. Tous 
les professeurs de sa classe sont attentifs à faciliter son 
apprentissage. De votre côté, vous pouvez y contribuer 
en l’inscrivant à des activités sportives, culturelles ou 
sociales dans le quartier.

Votre enfant a besoin de temps pour se familiariser avec 
le français oral et écrit.

Une aide individualisée peut être organisée pour aider 
votre enfant en français ou dans les autres apprentis-
sages, à raison de deux heures par semaine ; de l’aide 
aux devoirs peut également lui être proposée. En� n, un 
 projet personnalisé de réussite éducative peut être 
convenu entre vous, votre enfant et l’équipe éducative.

La dernière année du collège, les élèves passent un exa-
men national : le diplôme national du brevet (DNB) et 
doivent valider les sept grandes compétences du socle 
commun de connaissances et de compétences. 

Au collège, votre enfant apprend à devenir plus auto-
nome dans son travail : vous pouvez l’aider à le devenir : 
véri� ez avec lui s’il n’a pas un travail à faire pour le lende-
main ou les jours suivants ou bien un document à vous 
remettre. 

Lorsqu’il rentre le soir, demandez-lui ce qu’il a fait dans 
la journée et ce qu’il a appris. Parlez avec lui. Manifestez 
votre intérêt pour sa scolarité.

À l’issue de la classe de 3e, une procédure d’orientation 
permettra à votre enfant, en fonction de ses compéten-
ces, de ses souhaits et des vœux de ses parents, de pour-
suivre des études en lycée professionnel ou en lycée 
général ou technologique, ou encore de fréquenter un 
centre de formation pour apprentis (CFA).

Tumaro cikno nakhel 
and-i dujtikani śkòla 
(collège)
O direktòro e dujtikane śkolaqo bućhol « le principal », aj 
śaj te mangen te vorbinen leça. General, paśe lesθe si jekh 
dùjto savo del les dumo, akhardŏl « adjoint ». 

And-i dujtikani śkòla si 4 nivèle : o 6-to, o 5-to, o 4-to aj o 3-to.

And-i dujtikani skòla, tumaro cikno siklŏl bute siklărnençar; 
sarkon si specialìsto jekhe matieraqe.

O śerutno siklărno ta o śerutno vundărno e edukaciaqo 
(ŚUE/CPE francikanes) si e manuśa savençar maj anglal si 
te vorbinen. Putardes śaj te mangen te maladŏn lençar kaj 
te зanen sar зal i buti tumare cikneça and-i klàsa aj and-i 
śkòla. 

Si tumen informàcia regular pal-o siklŏvimos tumare 
ciknesqo prdal o lilorro e korespondencaqo, e śkolaqo 
trine-ćhonenqo buletìno aj o beśimàta kaj kidinŏn 
siklărne, dada aj deja. 

And-i maskarutni śkòla, tumaro cikno siklŏl but зanimàta 
anda but matèrie: francikani ćhib, matematìka, зantrimàta, 
texnològia, història, geogrà� a, spòrti, muzìka, avrutni ćhib... 
othe labărel vi elektrogodĭ (kompjutèri). 

Tumaro cikno si te зanel miśto francikanes kaj te siklŏl anda 
sa o avera matèrie. Sa o siklărne lesqe klasaqe len sàma te 
lokhăren lesqe so maj but o siklŏvimos. Tumare rigaθar, śaj 
vi tumen te den les phiko registrondor les and-e sportìvo, 
kulturàlo ja sociàlo aktivitète avrial e śkolaθar. 

Tumare ciknesqe kamlol pes vaxt kaj te siklŏl misto i lekhli aj 
i vakerdini francikani ćhib. 

Jekh individuàlo aźutimos śaj te ovel organizuime sar 
aźutimos tumare ćhavesqe aj chiaqe p-i ćhib francikani 
ja and-avera matèrie, duj òre k-o kurko ; śaj te ovel len vi 
aźutimos vaś e kheresqe bută. Agore, śaj te kerel pes vi 
jekh individuàlo projèkti vaś-o baxtagor e śkoluimasqo 
maśkar tumenθe, tumare ćhavesθe ta e śkolaqe ekipaθe. 

K-o agorutno berś e dujtikane śkolaqo, sa o siklŏvne 
nakhen jekh themutno zumavimos: i themutni diplòma e 
Brevetesqi (ThDB/DNB francikanes) kaj si te nakhen misto 
zumavimàta andar-o efta bare kompetènce kotar-i khetani 
bàza e зanimatenqi aj e kompetencenqi. 

And-i dujtikani śkòla, tumaro ćhavo ja tumari ćhej siklŏn te 
oven po biumblavde k-i buti : śaj te den len phiko vi tumen 
kaj te oven ćaćes biumblavde : dikhen lença te na ovel len 
khajekh buti kerimasqe vaś-o dùjto dives ja o divesa kaj 
aven, ja khajekh dokumènti te del tumen. 

Kana avel khere rătăθe, pućhen les so kerdăs so na kerdăs 
odova dives aj so siklilo. Den dùma leça. Sikaven kaj si vasno 
tumenqe te зanen sar phirel ov k-i śkòla.

K-o agor e tritone klasaqo, jekh orientaciaqi procedùra 
del śaimos tumare ćhavesqe ja ćhiaqe, pala lesqe/laqe 
competènce, pala so kamel ov/oj ta lesqo/laqo dad/lesqi/laqi 
dej, te зal maj dur and-o profesionàlo licèo ja k-o generàlo 
ja texnologìko licèo, ja te siklŏl anda jekh formaciaqo 
cèntro vaś siklŏvne (CFA francikanes).

>
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Votre enfant entre 

que vous pouvez demander 



Votre � lle ou votre � ls 
entre au lycée
La personne qui dirige le lycée est le proviseur. Il est 
aidé d’un proviseur-adjoint : vous pouvez demander à 
les rencontrer.

En France, il existe deux types de lycées :

Le lycée d’enseignement général et technolo-
gique prépare les élèves à la poursuite d’études 
supérieures. 
Il comprend trois classes : la classe de seconde, 
puis les classes de première et de terminale dans 
lesquelles les élèves suivent, selon leurs capacités 
et leurs souhaits, des enseignements littéraires, 
artistiques ou linguistiques (c’est la série L),  scien-
ti� ques (c’est la série S) ou économiques (c’est la 
série ES). 
Le baccalauréat est le diplôme qui sanctionne la � n 
des études.

Le lycée professionnel prépare les élèves à une 
insertion plus rapide dans le monde du travail ; 
certains élèves peuvent cependant poursuivre des 
études supérieures.
Plusieurs diplômes peuvent être préparés, du CAP 
au baccalauréat professionnel. Les élèves suivent à 
la fois des enseignements généraux et des ensei-
gnements technologiques et professionnels.
Des stages obligatoires ont lieu en entreprise. 

Dans l’emploi du temps de la classe, deux heures 
d’accompagnement personnalisé sont prévues 
pour aider les élèves à progresser dans les disciplines 
où ils rencontrent des di�  cultés ou à acquérir des 
méthodes de travail. Grâce à ces deux heures, votre 
enfant pourra progresser dans la maîtrise de la langue 
française.

Au lycée, les élèves béné� cient d’une grande auto-
nomie. Pour réussir, ils doivent fournir un travail 
important à la maison. Assurez-vous que votre enfant 
comprend bien en classe ce qu’il doit faire.

Vous pouvez prendre rendez-vous avec le professeur 
principal, si vous ou votre enfant êtes inquiets.

Au lycée, la procédure d’orientation est très impor-
tante. Votre enfant devra décider s’il souhaite e� ectuer 
des études supérieures ou entrer directement dans 
le monde du travail. Ses professeurs l’aideront dans 
ce choix.

Tumaro ćhavo ja tumari 
ćhej nakhel and-
i maśkarutni (lycée)
O direktòro e liceosqo akhardŏl provizòri (proviseur 
francikanes). Paśe lesθe kerel buti jekh dùjto provizòri : 
śaj te mangen te vorbinen lençar. 

K-i Frànca, si 2 tìpe licèe (maśkarutne śkòle) :

O licèo vaś generàlo aj texnologikano siklărimos
kerel e siklŏvnen gàta kaj te keren maj opre uće 
stùdie pal odova.
Lesθe si trin klàse : i dùjto, aj pal odova i jèkhto 
ta agore i agorutni kaj o siklŏvne keren, pala so 
kamen on aj pala lenqo śajnimos (kapacitèta), 
matèrie phandle e literaturaça, e dombimatençar 
ja e lingvistikaça (akaja si i sèria L), e зantrimatençar 
(si i sèria S) ja e ekonomiaça (i sèria ES). 
O bakalaureàti (i matùra) si i diplòma so del pes p-o 
agor e studienqo. 

O profesionàlo licèo kerel e siklŏvnen gàta te 
arakhen maj sig buti; palem, varesave siklŏvne śaj 
te keren vi oprune stùdie. 
Śaj len pen ververa diplòme, kotar-o CAP зi k-o 
profesionàlo bakalaureàti. O siklŏvne keren vi 
generàlo matèrie aj vi texnologiaqe aj profesionàlo 
matèrie. 
Musaj te keren pràktiko stàźe and-e entreprìze.

And-e klasaqi progràma, si ulavde duj òre 
individualone aźutimasqe kaj e siklŏvne te phiren 
anglal and-e matèrie save si lenqe maj phare ja te 
siklŏn e metòde e butăqe. Akale duje orençar, tumaro 
ćhavo ja i ćhej śaj te phirel anglal and-o зanimos e 
francikane ćhibăqo.

And-i maśkarutni śkòla (licèo), e siklŏvne si len jekh 
bari avtonòmia. Kaj te aresen baxtagor, on si te siklŏn 
but khere. Tumen, dada!len aj dia!len, dikhen miśto 
aj len sàma te oven sarbar kaj tumaro ćhavo halŏvel 
miśto and-i śkòla sa so si te kerel.

Śaj te mangen jekh termìni kaj te vorbinen e śerutne 
siklărneça, te ondilo kaj tumen ja tumaro ćhavo 
xan xoli pala jekh problèma. 

And-i maśkarutni śkòla (licèo), e orientaciaqi 
procedùra si but vasni. Tumaro ćhavo si te 
alosarel maśkar-e uprutne stùdie ta i butĭ. 
E siklărne ka aźutinen les te alosarel so maj 
miśto.

>
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siklărneça, te ondilo kaj tumen ja tumaro ćhavo 
xan xoli pala jekh problèma. 

And-i maśkarutni śkòla (licèo),
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