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Comment nous trouver ?

Le Lycée Français International de Kyoto se situe à proximité 
des stations Gojo (Karasuma Line) et Kiyomizu Gojo (Keihan Line). 
Il se situe à 4 minutes à pied des arrêts de bus du croisement 
Gojo-Kawaramachi.

Lycée Français 
International de Kyoto
411 Motoshinmeicho, 
Tominokoji Gojo agaru, 
Shimogyo-ku, Kyoto 
〒600-8065

京都市下京区富小路通
五条上る本神明町411
〒600-8065

Tel. : +81(0)75-354 5240
www.lfikyoto.org
contact@lfikyoto.org

Qui sommes-nous ?  

 Créé en 1997, le Lycée Français International de Kyoto (LFIK) 
est le deuxième établissement scolaire français du Japon.  
Il est géré par l'association des parents d'élèves du Kansai (APEK), 
une association de loi 1901.
 
 Le comité de gestion décide des orientations stratégiques 
de la structure.  Homologué par le ministère de l’Éducation 
Nationale, jusqu’à la classe de sixième, notre établissement est l’un 
des presque 500 établissements que compte le réseau de l’Agence 
pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), réseau porteur
de valeurs universelles telles que l’égalité des chances, la curiosité 
intellectuelle et la promotion de l'esprit critique. 

 Fort de son appartenance à ce réseau international 
dynamique, attractif et ouvert, notre établissement offre une formation 
particulièrement enrichissante. Pour assurer la continuité de 
l’enseignement des classes de la 5ème à la Terminale, le lycée est
conventionné avec le CNED (Centre National pour l’Enseignement à 
Distance), opérateur du ministère de l’Éducation Nationale, 
depuis 2007.

 A la rentrée 2017, le LFIK a emménagé dans des 
infrastructures modernisées et sur le site privilégié et central de Yurin.

“de la maternelle au baccalauréat”

Un site privilégié
La ville de Kyoto, située à proximité des deux autres pôles 
économiques du Kansai, Kobe et Osaka, offre par sa taille et 
sa richesse culturelle et universitaire, un cadre privilégié aux 
familles. La présence française y est affirmée avec le Consulat 
Général, l’Institut Français du Japon Kansai et la villa de 
résidence artistique Kujoyama. 

Projets  
De nombreux projets menés par les lycées de l’AEFE permettent 
aux élèves d’échanger et de se rencontrer.

Activités périscolaires 
Nous proposons de nombreuses activités sportives (badminton, 
escrime, yoga…), artistiques (arts plastiques, théâtre…) et 
éducatives (anglais, étude encadrée, centre de loisirs…). 

Services 
Le LFIK propose également un service quotidien de bentos 
(plateaux repas) ainsi qu’une garderie et une étude suivie journalières. 

Bourses scolaires 
Les pouvoirs publics français ont mis en place un dispositif d'aide 
à la scolarité sous forme de bourses. Cette aide permet de couvrir, 
sous certaines conditions, tout ou une partie des frais de scolarité 
devant être acquittés par les familles. 

“un parcours scolaire complet,
        des débouchés dans le monde entier.”
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En primaire, la maternelle
    L'école maternelle est une étape essentielle du parcours 
des élèves pour garantir leur réussite scolaire. Sa mission 
principale est de donner envie aux enfants d'aller à l'école 
pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. 

    C'est une école où les enfants vont apprendre 
ensemble et vivre ensemble. Ils y développent leur langage 
oral et commencent à découvrir les écrits, les nombres 
et d'autres domaines d'apprentissage. Ils apprennent en jouant, 
en réfléchissant et en résolvant des problèmes, en s'exerçant, 
en se remémorant et en mémorisant.

En primaire, l’élémentaire
    La maîtrise de la langue française et des premiers 
éléments de mathématiques sont les objectifs prioritaires de 
l'école élémentaire. L’éducation morale et civique fait partie 
intégrante du parcours de l’élève. Au cycle 2, du CP au CE2, 
le programme prévoit des enseignements pour questionner 
le monde, des enseignements artistiques (arts plastiques et 
éducation créatrice sont développés).

Orientation
    Le LFIK accompagne activement les élèves de la classe 
de sixième à la classe de terminale dans la mise en œuvre 
d’un parcours individuel d'information, d'orientation et de 
découverte du monde économique et professionnel, aboutissant 
sur la finalisation du projet personnel d’études supérieures. 

    Pour aider les élèves dans la construction de ce projet, 
le LFIK organise des interventions de conseillers d’orientation 
et de professionnels, des forums des métiers ou des visites 
d’entreprises et de salons étudiants.

Etudes post-baccalauréat
    Si la plupart des élèves du LFIK font le choix de la France 
pour la poursuite de leurs études, le baccalauréat permet 
également l’accès au système universitaire japonais ou de pays 
tiers. Les bacheliers étrangers peuvent bénéficier de bourses 
“excellence-major”, bourses attribuées par l’AEFE pour la 
poursuite d’études de haut niveau en France. 

    Le nombre croissant des coopérations universitaires 
et des cursus de doubles diplômes entre universités japonaises 
de renom et universités ou grandes écoles françaises ouvrent 
de plus des perspectives très intéressantes pour les élèves 
issus du LFIK.

En secondaire, le collège
    Dans la continuité de l’école élémentaire, la formation 
dispensée au collège est centrée sur l’acquisition des 
connaissances et des compétences du socle commun. 

    Le Diplôme National du Brevet (DNB) en classe de 3ème 
sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie 
au collège. 

En secondaire, le lycée
    Le lycée vise à spécialiser progressivement les études 
et à préparer les élèves à la réussite dans l'enseignement 
supérieur. Les enseignements de détermination en classe de 
seconde permettent ainsi aux élèves d’affirmer leurs goûts 
et leurs aptitudes avant d’aborder le cycle terminal et la 
préparation des épreuves anticipées en première, puis du 
baccalauréat en classe de terminale.

Etudier au LFIK
 La maîtrise des langues française et japonaise est inscrite 
au cœur du projet d’établissement. Ainsi propose-t-il un 
programme spécifique d’apprentissage de la langue japonaise 
dès les classes de maternelle. Cet apprentissage en primaire 
est complété par l’apprentissage de deux, voire trois langues 
vivantes au secondaire. 

 La certification de ces atouts  linguistiques est intégrée 
au cursus de l’établissement. Pour les familles  faisant le choix 
du Lycée Français International de Kyoto dont les enfants ne 
parlent pas ou peu français, des dispositifs d’accompagnement 
permettent, par une prise en charge en petits groupes, de 
les faire progresser rapidement, de leur donner confiance en eux. 
La prise en compte des parcours de chaque élève, le 
développement de la sensibilité, de l’observation dès le plus 
jeune âge, pour peu à peu les amener à la maîtrise de concepts 
plus abstraits, sont les compétences développées et visées, 
assurance de la réussite. 
 
 Inscrire son enfant au LFIK, c’est être assuré de ce suivi 
pédagogique, de la maternelle à la terminale. C’est aussi être 
assuré d’une continuité en revenant en France ou en continuant 
à l’étranger, l’établissement appartenant au réseau AEFE, réseau 
qui possède le nombre d’écoles, de lycées, le plus important 
dans le monde.
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