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Un projet éducatif affirmé inséré dans une histoire

1) Créé en 1963, le LFSL est un lycée dont la langue de 
communication et d’enseignement, soit de scolarisation, est le 
français depuis sa constitution.

2) Afin de créer le LFSL, une Fondation du même nom a été 
instituée. Celle-ci a signé une convention avec l’AEFE (Agence 
française de l’enseignement à l’étranger) afin de dispenser au 
LFSL, un enseignement en français, respectant les 
programmes, horaires et instructions du Ministère de l’Education 
Nationale Français. Ceci s’appelle une "Homologation".

3) L’Homologation AEFE garantit que les programmes, les 
objectifs pédagogiques et les règles d’organisation mis en place 
sont conformes aux exigences du système éducatif français.

4) Par ailleurs, le statut d’ École Internationale a été concédé par 
l'État suédois au LFSL, réaffirmant la reconnaissance de cet 
enseignement français, identique à celui de tous les 
établissements français du réseau AEFE.

5) En faisant partie du réseau des lycées français de l’étranger 
(370 000 élèves dans 138 pays), le LFSL accompagne la 
mobilité croissante des familles françaises à l’international.

6) L'AEFE est l'opérateur public qui, sous la tutelle du ministre 

de l'Europe et des Affaires étrangères, coordonne le réseau des 
établissements d’enseignement français à l’étranger, 

communément appelés « lycées français ».

7) L’Ambassadeur de France en Suède, ou son représentant, 
est compétent pour la signature et le suivi des conventions 

passées au nom de l’AEFE avec les établissements pour 

assurer ses missions de service public (code de l’éducation, 
article L 452-4).

8) Le/la COCAC a autorité sur l’ensemble des personnels 

titulaires de l’établissement qu’il évalue (article 7 du décret n°79-

433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs).

9) Le Proviseur/Chef d'établissement nommé par l'AEFE a 
autorité sur l'ensemble du personnel du Lycée Français Saint-

Louis, qu'il évalue.

• Le LFSL : 60 années d’histoire



- La förskola, non homologuée, (jardin d'enfants suédois), dirigée par une directrice (« rektor

») et où les activités pédagogiques se déroulent dans les deux langues, suédois et français :

100 élèves de 1 à 5 ans, pouvant ensuite intégrer le CP après passation du “Protocole d’entrée au CP” en français. 

- L’école primaire, le collège et le lycée conventionnés par l’AEFE (Agence pour

l’enseignement du français à l’étranger) dirigés par un proviseur nommé par l'AEFE et un Directeur de l'Elémentaire, tous 

les deux expatriés et où l’enseignement suit les programmes français : 740 élèves du CP à la terminale

- Depuis janvier 2022, un Périscolaire-Fritids, géré par l’établissement, est inclus dans la scolarité des élèves afin 

d’améliorer leur épanouissement à l’école et d’aider les parents qui travaillent : Il conjugue les

curriculum suédois (LGR 11) et français dans tous leurs aspects communs et s’adressent aux enfants de 6 à 9 ans, du CP 

au CM1.

• Le LFSL intègre trois entités

• Des valeurs assumées

Respect, bien-être et réussite : au cœur de l’identité du LFSL,

ces trois valeurs se déclinent au quotidien et irriguent toute la

politique de l’établissement.



L’interculturalité comme atout

• La double culture franco-suédoise, constitutive de l’identité de l’établissement

- Plus de 60 % des élèves sont binationaux

- L'apprentissage du suédois est obligatoire à l’école primaire et au collège

- Des cours supplémentaires de suédois sont dispensés de manière facultative, du CP à la terminale

Le LFSL s’attache à combiner les lignes de forces des systèmes français et suédois pour optimiser l'exercice de cette

double culture, au bénéfice de tous les élèves. C'est cette interculturalité qui a forgé un modèle éducatif unique qui

mêle coopération, dialogues et échanges dans un cadre bienveillant et rationnel.

• Plurilinguisme et diversité culturelle 
(français - suédois et langues tierces)

- Environ 40 nationalités sont représentées au LFSL

- Un éclairage pédagogique spécialement conçu permet la

découverte de différentes cultures grâce à l'organisation

d’événements multiculturels, linguistiques et/ou autres : journée

européenne des langues, mai des langues, projets pédagogiques

variés, voyages.



• Une scolarité ouverte sur l’international

Le français est la langue de scolarisation et communication au LFSL. D'autres langues 
occupent une place de choix dans le parcours des élèves et ce, de différentes 
manières :
- Anglais obligatoire du CP à la terminale,

- Seconde langue à partir de la 5e (allemand, espagnol ou cours dispensés par le 
CNED)

- Pédagogie innovante et proactive dans un souci didactique favorisant le 
développement des compétences orales et écrites et disposant les élèves à une 
immersion linguistique dans et hors le cadre scolaire.

Aboutissement et supports de cette orientation internationale du LFSL, trois parcours 
sont proposés aux lycéens, leur permettant d’acquérir un diplôme qui correspond à 
leurs compétences et leurs aspirations post-baccalauréat :

- Baccalauréat français

- Baccalauréat français international (BFI)

- Baccalauréat et Gymnasieexamen



Un établissement centré sur le bien-être
des élèves et des personnels

• Le climat scolaire au cœur du projet d’établissement

- Valorisation du bien vivre-ensemble qui implique le développement de relations humaines générant
l'harmonieuse cohabitation due à tous, élèves comme personnels : C'est dans ce sens que le LFSL s’attache à offrir
un environnement de travail serein et favorable à l’épanouissement de toutes et tous

- Parcours santé : L'accompagnement au quotidien est fait par une équipe de spécialistes de la santé scolaire
(infirmiers, pédagogue spécialisée, psychologue scolaire, kurator)

• Des véritables actions concrètes au 
quotidien

- La sensibilisation au concept de harcèlement scolaire et

à sa prévention sont des thèmes centraux : réunions

d’informations et projets pédagogiques en constituent

l'essentiel (comédie musicale sur ce thème, concours

d’affiche, diffusion de films ouvrant sur une discussion…)

- Séances individuelles d’entraînement et

d'accompagnement visant à enseigner à gérer ses émotions

: animés par une professionnelle certifiée, ces ateliers sont

proposés gratuitement à tous les élèves qui le souhaitent.



Excellence pédagogique

- Médias : réalisation de courts-métrages, enregistrement d’émissions de radio et de

journaux télévisés…

- Littérature : rencontres d’écrivains, création de recueil de poèmes, écriture de roman-

photo…

- Civisme et citoyenneté : ateliers-débats sur les grands enjeux géopolitiques européens,

podcast sur le thème de la résilience et des crises environnementales, visite de ruches et

réalisation d’affiches sur les abeilles, ramassage collectif de déchets autour du LFSL…

• Fondée sur la réalisation de projets dans toutes les matières



- Sport : course solidaire, jeux internationaux de la

jeunesse…

- Langues : création d’un livret d’histoires fantastiques en

espagnol, de « cornets d’école » à la mode allemande ou de

« creative books » en anglais…

- Sciences : concours de mathématiques, visite de musées

scientifiques…

- Musique & Arts: exposition de dessins surréalistes,

sculptures hommage à Giacometti, concours de portraits et

exécution de l ’Ode à la joie par l’orchestre des collégiens

lors d’une journée Beethoven, réalisation de faux gâteaux

qui donnent pourtant l’eau à la bouche…

Des voyages pédagogiques, en Suède et à l’étranger, sont également organisés

chaque année permettant aux élèves de développer des compétences tant scolaires

que personnelles, source d'ouverture sur le monde.



Excellence académique
• Un enseignement de qualité

- 76 enseignants diplômés à l’élémentaire et au secondaire : l’équipe pédagogique du LFSL est composée de

professeurs titulaires de l’Education nationale française en service détaché en Suède et de professeurs diplômés,

français ou suédois, recrutés localement.

- L’AEFE assure la formation continue de ses personnels et le suivi académique par des inspections régulières.

• Des résultats au rendez-vous

Année après année, les excellents taux de réussite

aux examens témoignent de la réussite des élèves

du LFSL : en 2021, 100 % des candidats ont

obtenu le Baccalauréat et la majorité a obtenu

l'entrée dans les établissements

d'enseignement supérieur souhaités

Ces résultats permettent au LFSL de se classer

parmi les meilleurs lycées français dans le

monde.



Un établissement engagé
• Une éducation inclusive orientée vers

- Le soutien aux élèves en difficulté : des enseignants spécialisés et des assistants (AESH) sont là pour permettre à chacune et
chacun d’exprimer et développer ses compétences, tout en tenant compte de situations spécifiques

- Le soutien aux élèves en FLE (Français Langue Etrangère) pour ceux qui en ont le plus besoin du CP à la Terminale.

- La prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers, en concertation avec les familles, donne lieu à différents
types d’accompagnement : aménagement des horaires, adaptation de la pédagogie, aides complémentaires…

- Des ateliers musicaux fondés sur la méthode Mélodys. Cette pédagogie musicale est spécialisée dans les troubles de
l’apprentissage (tous les dys, tdah, HPI)

• Des actions en faveur de l’environnement

- Deux éco-clubs, au primaire et au collège, réunissent des élèves volontaires, afin

de réfléchir et d’agir dans l’environnement proche de l’établissement (systématisation

de la collecte de canettes, organisation de défis écolos…)

- La sensibilisation des élèves à la question du gaspillage alimentaire est

intégrée à la Charte de l’écolier rédigée par des délégués de classe

- Les enseignants sont incités à développer des projets pédagogiques liés au

développement durable et à la protection de la planète.



LFSL signifie : La réussite scolaire conçue dans le bien-être, 
le respect de l'être humain dans sa diversité, du vivant et de la planète.

Si là sont vos valeurs, restez avec nous ou venez chez nous
BIENVENUE et suivez-nous !

www.lfsl.net

https://www.linkedin.com/school/lfsl/
https://www.facebook.com/Lyc%C3%A9e-Francais-Saint-Louis-182116921840529/
https://www.instagram.com/lyceefrancaisstockholm/
https://www.youtube.com/channel/UCchS4IO4jE_YY0ILwn5NgGQ
http://www.lfsl.net/

