
SECTIONS BILINGUES FRANCO-TCHEQUES 

 

 

 

Les sections bilingues Franco-tchèques comprennent des études de 6 ans 

spécialisées non seulement à la langue française, mais aussi aux sciences 

naturelles. Pendant les deux premières années les élèves apprennent le 

français très intensivement (environs 12h par semaine), puis dans la 3e année 

ils commencent à apprendre les 5 matières fontamantales en français 

(mathématiques, histoire, géographie, physique, chimie). Cependant il ne s’agit 

pas seulement de la « traduction de la problématique » : les élèves apprennent 

d’après le programme français, comme tous les Français le font. Même si ce 

programme peut être légèrement modifié selon la situation actuelle, la qualité 

de l’enseignement reste pendant les 20 ans de fonctionnement de ces sections 

la même : c’est garanti par les « contrôles communs », le même contrôle que 

tous les élèves écrivent simultanément chaque semestre. Donc le résultat est 

tel que tous ont plus ou moins les mêmes connaissances et conditions. A la fin 

des études, les élèves écrivent le baccalauréat de la langue française et 

tchèque, des mathématiques (en français) et des deux matières obligatoires au 

choix en français. Les études aux sections Franco-tchèques sont un peu plus 

difficiles par rapport à celles aux autres lycées, mais ça en vaut la peine-c’est 

l’une des meilleures préparations pour l’Université ! 
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Gymnázium Matyáše Lercha, Česko-francouzská sekce (ČFS), Brno, Žižkova 55 

Central téléphonique: (00420) 549 122 011 

Tél. (secrétariat) : (00420) 549 122 063 

E-mail: sekretariat@gml.cz 

Directeur: PhDr. Petr Kovač 

 

Gymnázium Jana Nerudy, ČFS, Praha, Hellichova 3 

Tél. (00420) 257 404 813, (00420) 257 404 840, (00420) 257 404 839 

E-mail: gjn@gjn.cz 

Directeur: RNDr. Juraj Liška 

Responsable de la section: Mgr. Jiří Bureš  

 

Slovanské gymnázium Olomouc, ČFS, Olomouc, Pasteurova 19 

Tél.: (00420) 588 501 331  

E-mail: sgo@sgo.cz 

Directeur: RNDr. Radim Slouka 

Proviseure adjointe (responsable de la section): Mgr. Eva Pavlíčková 

 

Gymnázium Pierra de Coubertina, ČFS, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 

Tél. (secrétariat): (00420) 381 252 142, (00420) 381 256 206  

E-mail: skola@gymta.cz 

Directeur: RNDr. Miroslav Vácha 

Proviseure adjointe (responsable de la section): Mgr. Marcela Horažďovská 
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