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Tél : +44 (0)20 7584 6322
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L’enseignement français à l’étranger repose sur une éducation plurilingue et pluriculturelle. De la maternelle à la 
terminale les élèves apprennent et côtoient des langues et des cultures multiples. Chaque élève, selon l’offre 
proposée, a l’opportunité de choisir un parcours linguistique le plus adapté à son projet personnel.

L’école de Wix propose deux filières d’enseignement

- Une filière à anglais renforcé dite «
- Une filière à parité horaire en partenariat avec Belleville Wix Academy, BWA (Ecole publique locale 

gérée par un Trust) 
 
Ces deux filières sont homologuées par l’Éducation n

Un des principes d’enseignement des langues repose sur des enseignants référents linguistiques. Tous les 
enseignements d’anglais sont proposés par des enseignants anglophones dans les deux filières.

 

 

Niveaux d’enseignement 

Temps d’enseignement par 
semaine 

Jours d’école Lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, 

Horaires 

Calendrier scolaire 
36 semaines (calendrier français adapté 

Fin des cours 

Curriculum 
Programmes de 

Heures d’anglais par semaine 

Heures de français par semaine 

  

PRÉSENTATION DES FILIÈRES
DE L
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École primaire 
Wix’s Lance, London SW

Tél : +44 (0)20 7738 0287
www.lyceefrancais.org.uk

 

 

 

L’enseignement français à l’étranger repose sur une éducation plurilingue et pluriculturelle. De la maternelle à la 
apprennent et côtoient des langues et des cultures multiples. Chaque élève, selon l’offre 

proposée, a l’opportunité de choisir un parcours linguistique le plus adapté à son projet personnel.

L’école de Wix propose deux filières d’enseignement bilingue : 

Une filière à anglais renforcé dite « filière française » 
Une filière à parité horaire en partenariat avec Belleville Wix Academy, BWA (Ecole publique locale 

ilières sont homologuées par l’Éducation nationale. 

s d’enseignement des langues repose sur des enseignants référents linguistiques. Tous les 
enseignements d’anglais sont proposés par des enseignants anglophones dans les deux filières.

Filière bilingue  
à anglais renforcé 

Filière bilingue 
à parité 

MS au CM2 

26h 

Lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, 
vendredi 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

L, M, J, V : 8h40 – 15h30 
Me : 8h40 – 12h 

36 semaines (calendrier français adapté 
aux spécificités locales) 

190 jours (calendrier spécifique) soit 4 
semaines de plus

Première semaine de juillet Troisième semaine de juillet

Programmes de l’Education Nationale 
française 

+ spécificités linguistiques AEFE 

Programmes de l’Education Nationale 
française + Programmes anglais 

curriculum spécifique
3h de la MS au CE1 
4h du CE2 au CM2 

14h

23h de la MS au CE1 
22h du CE2 au CM2 

14h

PRÉSENTATION DES FILIÈRES
DE L’ÉCOLE DE WIX 
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L’enseignement français à l’étranger repose sur une éducation plurilingue et pluriculturelle. De la maternelle à la 
apprennent et côtoient des langues et des cultures multiples. Chaque élève, selon l’offre 

proposée, a l’opportunité de choisir un parcours linguistique le plus adapté à son projet personnel. 

Une filière à parité horaire en partenariat avec Belleville Wix Academy, BWA (Ecole publique locale 

s d’enseignement des langues repose sur des enseignants référents linguistiques. Tous les 
enseignements d’anglais sont proposés par des enseignants anglophones dans les deux filières. 

Filière bilingue  
à parité horaire 

MS au CM2 

28h 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

8h40-15h15 

190 jours (calendrier spécifique) soit 4 
semaines de plus 

Troisième semaine de juillet 

Programmes de l’Education Nationale 
française + Programmes anglais  

curriculum spécifique 

14h par semaine 

14h par semaine 

PRÉSENTATION DES FILIÈRES 
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Exposition à la langue anglaise 
avec des intervenants 
anglophones 

Oui, en plus des temps d’enseignement 

Découverte de la culture anglaise 

Loi de Grammont : 
un adulte = une langue 
Enseignement d'une matière 
intégré à une langue  étrangère 
(anglais) 
Personnalisation des parcours 
Soutien en anglais 

Objectifs d’apprentissage 
linguistiques, fin du primaire 

Pédagogie 

Possibilité d’intégrer la 6ème 
internationale (anglais) au LFCG 

Tests d’anglais pour inscription 

Tests de français pour inscription 
Oui, à partir du CP suivant le parcours 

Possibilités d’activités péri-
éducatives le mercredi après-midi 
avec Wix Loisirs 
Possibilités d’activités péri-
éducatives en fin d’après-midi 
avec Wix Loisirs 

Passerelle vers l’autre filière Oui, en fonction des places disponibles

Livret scolaire du CP au CM2 

End of Key Stage Tests and 
Assessments (SATs) 

 

Tous les élèves inscrits à l’école de Wix (des deux filières) poursuivent leur scolarité en 6
Charles de Gaulle sur le site de South Kensington.

Les élèves inscrits dans la filière bilingue avec notre partenaire BWA ont une priorité 
disponibles mais peuvent se voir offrir une place au CFBL ou au Lycée Winston Churchill.
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Filière bilingue  
à anglais renforcé 

Filière bilingue 
à parité 

Oui, en plus des temps d’enseignement 
d’anglais 

Oui 

Oui 

Oui 
À partir du CP (sciences ou 
histoire/géographie, arts) 

Oui, dès la MS

Oui 

Anglais lu, parlé et écrit Anglais lu, parlé et écrit

Approche française 
Approche française
Approche anglaise

Oui 

Non 
Oui, à partir du CP suivant le parcours 

de l’élève en partenariat avec BWA

Oui, à partir du CP suivant le parcours 
de l’élève 

Oui, à partir du CP suivant le parcours 

Oui 

Oui 

Oui, en fonction des places disponibles 
Oui, en fonction des places disponibles 

et sur test en anglais à partir du CP

3 fois par an 

Non 
Oui, mais sans reconnaissance officielle 

par les autorités anglaises

Tous les élèves inscrits à l’école de Wix (des deux filières) poursuivent leur scolarité en 6
Charles de Gaulle sur le site de South Kensington. 

Les élèves inscrits dans la filière bilingue avec notre partenaire BWA ont une priorité 
mais peuvent se voir offrir une place au CFBL ou au Lycée Winston Churchill.

  

École primaire de Wix 
, London SW4 0AJ 
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Filière bilingue  
à parité horaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui, dès la MS 

Non 

Anglais lu, parlé et écrit 

Approche française 
Approche anglaise 

Oui 

Oui, à partir du CP suivant le parcours 
de l’élève en partenariat avec BWA 

Oui, à partir du CP suivant le parcours 
de l’élève 

Non 

Oui 

fonction des places disponibles 
et sur test en anglais à partir du CP 

2 fois par an 

Oui, mais sans reconnaissance officielle 
par les autorités anglaises 

Tous les élèves inscrits à l’école de Wix (des deux filières) poursuivent leur scolarité en 6ème au Lycée Français 

Les élèves inscrits dans la filière bilingue avec notre partenaire BWA ont une priorité en fonction des places 
mais peuvent se voir offrir une place au CFBL ou au Lycée Winston Churchill. 


