ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019

LES LANGUES VIVANTES AU LFLHN : NOTICE EXPLICATIVE
Pour vous guider dans le choix des langues vivantes que votre enfant devra effectuer, voici quelques explications qui
vous seront utiles et vous aideront pour les dossiers d’inscription / de réinscription. ATTENTION, toute inscription
vaut engagement sur l’ensemble du cycle.

Mon enfant rentre au collège :
A. Entrée en 6ième :
 Cas N° 1  l’élève n’a pas de dispense de la langue arabe. Il passera obligatoirement le brevet libanais. Les choix
sont les suivants :
LV1 : ARABE

LV2 : ANGLAIS

 Cas N° 2  l’élève a une dispense d’arabe établie par le Ministère de l’Education Nationale Libanais et ne
passera pas le brevet libanais. Il passera le Diplôme National du Brevet français (DNB). Les choix sont les suivants :
LV1 : ANGLAIS

LV2 : ARABE

B. Entrée en 5ième :
ième

Depuis la rentrée 2016, les élèves de 5
ont la possibilité de choisir l’ESPAGNOL en LV3. Ils doivent poursuivre
ème
cette langue jusqu’en classe de 3
sauf dérogation spéciale accordée par le Proviseur. L’ESPAGNOL vient donc
s’ajouter aux cas N° 1 et N° 2 qui figurent ci-dessus

Mon enfant rentre au lycée :
A. Entrée en 2nde :
 Cas N° 1  élèves non dispensés de la langue arabe depuis le collège, les choix sont les suivants sachant
qu’ils peuvent arrêter l’ESPAGNOL :
1. LV1 : ARABE

LV2 : ANGLAIS

LV3 : ESPAGNOL (FACULTATIF)

Remarque : le choix N°1 est indispensable pour les élèves qui souhaitent passer le BAC LIBANAIS
2. LV1 : ANGLAIS

LV2 : ARABE

3. LV1 : ANGLAIS

LV2 : ESPAGNOL

LV3 : ESPAGNOL (FACULTATIF)

Remarque : pour le choix N°3, l’élève doit avoir un bon niveau en ESPAGNOL.
 Cas N° 2  élèves dispensés de la langue ARABE depuis le collège
1. LV1 : ANGLAIS

LV2 : ARABE

2. LV1 : ANGLAIS

LV2 : ESPAGNOL

LV3 : ESPAGNOL (FACULTATIF)

Remarque : pour le choix N°2, l’élève doit avoir un bon niveau en ESPAGNOL.
AUTRES LANGUES VIVANTES : il est possible via le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) de choisir
une autre langue dont l’enseignement n’est pas assuré dans l’établissement. Il est impératif de prendre l’attache de
l’établissement pour vérifier si la langue choisie peut être évaluée au baccalauréat.
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