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25
ans

Une école unique à Toronto

En proposant l’enseignement d’excellence de 
l’éducation nationale française et un ancrage 
fort dans la vie torontoise et la culture 
canadienne, notre école offre à nos élèves le 
meilleur des deux cultures.

Depuis 25 ans, le programme académique, 
le parcours linguistique et le professionna-
lisme de nos équipes font notre réputation 
à Toronto et au sein de notre réseau AEFE 
(Agence pour l’Enseignement du Français à 
l’Étranger).
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Notre vision



NOTRE VISION

Nous croyons en une école
d’excellence en français,

plurilingue et interculturelle
pour préparer nos élèves

aux enjeux du futur.



NOTRE MISSION

La mission du Lycée Français de Toronto est de transmettre à nos élèves 

les clés intellectuelles et individuelles pour devenir des citoyens épanouis, 

acteurs du monde de demain.

NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Notre identité et notre philosophie d’enseignement reposent sur des 

valeurs fortes :

• excellence et innovation pédagogique

• plurilinguisme et liberté d’expression

• rigueur et curiosité intellectuelles 

• respect d’autrui et vivre-ensemble
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Notre histoire
et nos projets
pour l’avenir



DEPUIS 25 ANS, LE LFT SE DÉVELOPPE SANS 
CESSE ET EST AUJOURD’HUI À UNE ÉTAPE CLÉ 
DE SON HISTOIRE.

Fondé en 1995 par un groupe de parents franco-ontariens et avec le 
soutien du gouvernement français, le LFT est la seule école française de 
Toronto homologuée par le ministère français de l’éducation nationale 
de la maternelle à la terminale (Pre K - Grade 12). Le LFT est une orga-

nisation de l’Ontario sans but lucratif.

À sa première rentrée scolaire, notre école située près de l’Université 

de Toronto comptait 56 élèves. Face à la demande grandissante des 
familles, le LFT a ouvert des classes supplémentaires dès 1997 et en 
septembre 2002 sa première classe de maternelle. Nos 23 premiers 
bacheliers ont reçu leur diplôme du Baccalauréat français en juin 2000.

En septembre 2008, le LFT a opéré un choix stratégique majeur en 
déménageant dans nos locaux actuels sur Dufferin Street afin de doubler 
sa capacité d’accueil (550 élèves).

Chaque année, l’école se rapproche toujours plus de sa capacité 
d’accueil maximale ne permettant ainsi plus de répondre favorablement 
aux nombreuses demandes de nouvelles inscriptions.

Fort de ce succès, le LFT s’est fixé des objectifs ambitieux :

•  augmenter notre capacité d’accueil afin de permettre au plus grand 

nombre d’accéder à une éducation d’excellence en français et en anglais

• maintenir un accompagnement personnalisé de nos élèves

•  renforcer nos infrastructures pour atteindre nos ambitions sportives et 

extrascolaires 

•  poursuivre notre mission d’excellence académique et de développement 

personnel

• féderer notre communauté francophone et francophile 

• cultiver la communication et la compréhension interculturelles

L’échéance prochaine de notre bail ouvre de multiples 
possibilités et nous permet de repenser notre croissance 
pour les années à venir. C’est un des enjeux majeurs de notre 
développement.

C’est pourquoi le conseil d’administration et la direction du 
lycée recherchent activement un bâtiment à louer ou un terrain 
à acquérir. 
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Connaissances
académiques, langues
vivantes et culture
humaniste
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Basée sur le programme scolaire français reconnu in-
ternationalement, notre approche pédagogique 
innovante met un accent fort sur des enseigne-
ments disciplinaires approfondis et un plurilin-
guisme dès la maternelle. 

A chaque étape de leur vie scolaire, nos élèves 
vont développer autant leurs compétences per-
sonnelles et sociales que leur ouverture intellec-
tuelle. Ils vont approfondir leurs connaissances 
dans les disciplines académiques grâce aux en-
seignements et aux nombreux projets culturels.



ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES ET
DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES DE
LA MATERNELLE AU BACCALAURÉAT.

Donner à chaque enfant les clés du savoir et les repères de 
la société dans laquelle il grandit est l’ambition de l’école 
primaire (Pre K - Grade 5).

Maternelle

En maternelle, les apprentissages sont articulés autour de 

5 thématiques : 

• communiquer et développer le langage en français et en anglais 

• grandir et bouger

• s’exprimer au travers d’activités artistiques

• apprendre à structurer ses pensées

• explorer le monde

Les enseignants du LFT veillent à offrir à chaque enfant un environnement 

et un choix d’activités favorisant le développement de leur autonomie et 

les préparant à leur entrée en CP (Grade 1).
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À l’école élémentaire (Grades 1 à 5), les élèves 
développent le goût d’apprendre. 

Les élèves acquièrent les apprentissages fondamentaux en langues 

vivantes (français et anglais), mathématiques, arts et sciences, 

histoire et géographie (française et canadienne) afin de se construire 

des bases solides pour leur avenir.

DES COMPÉTENCES GÉNÉRALES
AUX SPÉCIALISATIONS

Le collège (Grades 6 à 9) s’articule autour 
de 5 objectifs pédagogiques et 3 objectifs 
en compétences sociales : 

• maîtrise de la langue française (écrit, oral et littérature) 

• maîtrise de la langue anglaise (écrit, oral et littérature)

• compétences en mathématiques, sciences et technologie

• compétences en histoire et géographie française et canadienne

• maîtrise des techniques d’information et de communication

• compétences sociales et civiques

• culture humaniste

• autonomie & initiative



Au lycée (Grades 10 à 12), les élèves se préparent au 
Baccalauréat français.

Ce diplôme internationalement reconnu leur ouvre les portes des plus 

grandes universités nord-américaines et européennes. 

La classe de seconde (Grade 10) dispense une éducation générale appuyée 

d’une troisième voire d’une quatrième langue vivante, et d’une initiation à 

l’économie et aux sciences sociales. 

En première et terminale (Grades 11 et 12), les élèves choisissent des 

enseignements de spécialités les préparant aux études universitaires. 

3 à 4
LANGUES MAÎTRISÉES
EN FIN DE CURSUS

100%
DE NOS ÉLÈVES
SONT ADMIS DANS 
LES UNIVERSITÉS
DE LEUR CHOIX

100%
DE SUCCÈS AU
BACCALAURÉAT
91% de mention dont 
38% de mention Très 
Bien

75%
DE NOS ÉLÈVES INTÈGRENT
LES UNIVERSITÉS
NORD-AMÉRICAINES
Harvard, Columbia, McGill, University of Toronto,

York (y compris le campus Glendon), Université

d’Ottawa, Ryerson, Queen’s University, etc.

25%
DE NOS ÉLÈVES INTÈGRENT
LES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES
(Sciences-Po, EHL, EPHL, Dauphine, etc)

ET LES ÉCOLES PRÉPARATOIRES 
FRANÇAISES
(Sainte Geneviève, Janson de Sailly, etc.)
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Culture scientifique
et technologique
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LES MATHÉMATIQUES, LA TECHNOLOGIE ET
LES SCIENCES EXPÉRIMENTALES PERMETTENT 
DE SE REPRÉSENTER LE MONDE ET DE MIEUX
COMPRENDRE SON ENVIRONNEMENT.

Nos professeurs spécialisés en biologie et géologie, 
physique et chimie, technologie et mathématiques 
inculquent à nos élèves la culture scientifique et 
technologique.

Elle repose notamment sur : 

•  une connaissance des principes et des finalités du raisonnement 
scientifique 

• une pratique de la démarche scientifique

•  une compréhension des techniques courantes : conception, 
réalisation et fonctionnement des objets
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Dès l’école maternelle,
les élèves sont initiés à

la démarche d’investigation
qui développe la curiosité,

la créativité, l’esprit critique
et l’intérêt pour le progrès
scientifique et technique.



À l’école élémentaire, ils apprennent les nombres, le calcul et la 

résolution de problèmes. Ils acquièrent des automatismes. La pratique des 

mathématiques développe le goût de la recherche et du raisonnement; 

l’imagination et les capacités d’abstraction; la rigueur et la précision.

Dans la continuité de l’école primaire, les programmes du collège 

privilégient une démarche d’investigation pour les disciplines scientifiques 

et la technologie. Cette démarche s’appuie sur le questionnement des 

élèves sur le monde réel et la résolution de problèmes. Ils développent 

leur sens de l’observation, leur curiosité, leur esprit critique ainsi que leur 

intérêt pour les progrès scientifiques et techniques.

Au lycée, les élèves complètent leurs parcours scientifique et 

technologique en vue de leurs études universitaires. Les enseignements de 

sciences permettent d’acquérir des méthodes, des notions et des concepts 

scientifiques, notamment à partir de questionnements sur la société et 

d’activités expérimentales.
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Le parcours
linguistique au LFT 
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L’enseignement français
à l’étranger repose sur

une éducation plurilingue
et interculturelle.



De la maternelle à la terminale, les élèves 
apprennent des langues nouvelles et 
côtoient des cultures multiples.

Chaque élève a l’opportunité de choisir 
un parcours linguistique le plus adapté à 
son projet personnel.
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La section internationale américaine et l’Option 
Internationale au Baccalauréat (OIB)

Au primaire (Pre K - Grade 5), les élèves approfondissent leur maîtrise de 

la langue française et de la langue anglaise. À partir du CP, ce parcours 

linguistique est renforcé par la section internationale américaine. 

De la sixième à la terminale (Grades 6 à 12), nos élèves peuvent poursuivre 

leur cursus plurilingue en section internationale américaine et présenter 

cette option au Baccalauréat (Option Internationale du Baccalauréat - 

OIB). 

Reconnu comme parcours d’excellence par les universités du monde 

entier, l’OIB est un atout majeur pour nos élèves souhaitant poursuivant 

leurs études supérieures à l’international.



Découverte linguistique - 4 langues
Au CM1 et CM2 (Grades 4 et 5), les élèves découvrent chaque semestre 

une nouvelle langue vivante et sa culture : l’espagnol, le mandarin, l’italien 

et l’allemand.

Cette initiation à chacune de ces langues leur permet de faire un choix 

éclairé d’une nouvelle langue étrangère obligatoire à partir de la sixième, 

et éventuellement d’une autre, facultative, en classe de seconde (Grade 10). 

Français, langue de scolarisation
Avec plus 30 nationalités représentées au LFT, le français n’est pas toujours 

la langue maternelle de nos élèves. Sur recommandation des équipes 

pédagogiques, un suivi des élèves par notre enseignante spécialisée est 

mis en place afin de les accompagner dans la réussite de leur scolarité.
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AEFE, excellence,
partage et rayonnement
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L’AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 
DU FRANÇAIS À L’ÉTRANGER

Le LFT est un membre actif du réseau AEFE fort de près de 500 

écoles, collèges et lycées établis hors de France dans 137 pays. 

Ce réseau offre une opportunité unique de suivre une scolarité sans 

rupture, de la maternelle au Baccalauréat partout dans le monde. 

Le LFT, comme tous les établissements homologués par 
l’AEFE, est porteur de valeurs universelles : tolérance, 
humanisme, égalité des chances, curiosité intellectuelle 
et promotion de l’esprit critique.
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