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CO-ED | DE LA MATERNELLE À LA TERMINALE 

Où la France rencontre le Canada



Où les connaissances 
rencontrent la culture 

Où la rigueur 
rencontre la réussite 

Où le potentiel 
rencontre la performance

Inauguré en 1995, le LFT est le seul établissement scolaire à 

Toronto qui conjugue l’éducation intellectuellement stimulante 

du programme scolaire français dans le cadre des valeurs et 

d’une perspective canadiennes. De la maternelle à la 

terminale, nos élèves évoluent dans un environnement qui 

allie le meilleur des deux cultures. 

Nous sommes une école laïque et mixte de plus de 450 élèves, 

d’origines et de cultures différentes, le français étant la langue 

maternelle pour plus de la moitié de nos élèves. Nombreux 

sont ceux qui parlent une deuxième langue comme le 

mandarin, l’espagnol, l’italien, le portugais, le russe ou l’arabe… 

La taille modeste de notre établissement nous a permis de 

créer une communauté solidaire, intégrée et respectueuse.  

Le LFT est membre du réseau de l’Agence pour 

l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE), un réseau de 

488 établissements scolaires, implantés dans 130 pays hors 

de France. Sous tutelle du Ministère français des Affaires 

étrangères, l’Agence constitue un réseau scolaire international 

unique. La plupart de nos enseignants ainsi que le directeur 

de l’établissement  sont issus du système éducatif français et 

nombreux ont enseigné à l’étranger, assurant ainsi un 

environnement d’apprentissage riche et ouvert.

Le LFT dispense une éducation de qualité, reconnue par les

meilleures universités nord-américaines et internationales.

 

La rencontre  des é lèves  et  de  l eur potent ie l

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE LFT.CA 

Où l ’expression 
rencontre l ’expérience

LE LYCÉE FRANÇAIS TORONTO

Où la France rencontre le Canada



 Le  LFT se compose de trois écoles distinctes
AVEC UNE SEULE RÈGLE : L’EXCELLENCE

L’ÉCOLE MATERNELLE se distingue par son caractère 

unique, sa culture et son style d’apprentissage. À travers 

des jeux, des activités, des expériences sensorielles et des 

projets favorisant l’autonomie à chaque étape de leur vie, 

les enfants acquièrent les bases fondamentales de 

leur éducation.

• Un enseignement en français avec une demi-heure 

  d’enseignement en anglais par jour

• Des classes en journée entière

• Les enfants âgés de 21/2 ans à 5 ans sont les bienvenus

AU-DELÀ DE LA MATERNELLE, L’ENTRÉE EN CLASSE 

DE 6E ET DE 5E EST IDÉALE POUR LES NOUVEAUX 

ÉLÈVES AYANT ACQUIS LES BASES DU FRANÇAIS 

EN IMMERSION OU DANS D’AUTRES PROGRAMMES 

D’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS.  

SE PRÉPARER À UN MONDE DE
POSSIBILITÉS APRÈS LE BACCALAURÉAT

Tous les diplômés du LFT appartiennent à un remarquable 

réseau international d’anciens élèves, ceux qui ont obtenu 

le prestigieux diplôme du baccalauréat. Notre objectif est 

de développer le potentiel de chaque élève afi n d’assurer 

leur avenir, quelles que soient les études supérieures et 

quel que soit le pays qu’ils choisiront : 

• 100 % de taux de réussite au baccalauréat

• 100 % de taux de fréquentation universitaire, dont 75 % 

  dans des universités anglophones

• 75 % intègrent une université au Canada, dont les 

  universités McGill, UofT, Queen’s et UBC

• Chaque année, nos élèves intègrent également de grandes  

   universités aux États-Unis, en Angleterre et en France

LE NIVEAU SECONDAIRE, de la 6e (grade 6) à la 

terminale (grade 12) se divise en deux programmes distincts : 

le collège de la 6e à la 3e (grade 6 – grade 9) et le lycée de 

la seconde à la terminale (grade 10 – grade 12).

Notre école secondaire prépare les élèves au baccalauréat 

général avec deux options de spécialisation :

Sciences économiques et sociales (ES) : un enseignement 

renforcé en économie, sociologie, histoire et géographie, 

avec une spécialisation au choix en économie, mathématiques 

et langues.

Sciences (S) : un enseignement renforcé en mathématiques 

et sciences, avec une spécialisation au choix en mathématiques, 

physique, chimie, biologie et sciences naturelles ou technologie.

 

En 6e (grade 6), les élèves peuvent choisir une troisième langue 

(espagnol, mandarin, italien ou allemand au choix), de même 

que  l’apprentissage d’un instrument de musique. Les sports 

demeurent un élément important de l’enseignement, le LFT 

organisant et accueillant en effet les épreuves de sport 

du baccalauréat.  

En terminale (grade 12), chaque élève passe l’épreuve du 

baccalauréat français. Ce diplôme est reconnu à l’échelle 

internationale pour son excellence académique, qui ouvre à 

nos élèves les portes des universités les plus prestigieuses. 

Le taux de réussite de nos élèves à cette épreuve est 

habituellement de 100 %, avec une moyenne de mentions 

d’excellence plus élevée que la moyenne nationale. Nous 

préparons également aux examens SAT nos élèves qui 

souhaitent poursuivre leurs études universitaires aux États-Unis. 

SI NOS ÉLÈVES INTÈGRENT UNE UNIVERSITÉ EN 

AMÉRIQUE DU NORD, LA PLUPART BÉNÉFICIERONT DE 

TRANSFERT DE CRÉDITS ET TOUS SE VERRONT CRÉDITER 

UNE ANNÉE COMPLÈTE DANS LES UNIVERSITÉS AU 

QUÉBEC, LEUR PERMETTANT AINSI D’OBTENIR LEUR 

DIPLÔME UNIVERSITAIRE EN 3 ANS AU LIEU DE 4.  

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, DU CP AU CM2
(GRADE 1 – GRADE 5) 

Les élèves y acquièrent les apprentissages fondamentaux 

(français, anglais, mathématiques) et cheminent peu à 

peu vers l’autonomie. L’accent est mis sur l’enseignement 

du français, des mathématiques et des sciences, avec des 

temps privilégiés pour les projets artistiques.

Dans le cadre du programme, des cours de chorale sont 

dispensés chaque semaine aux élèves de la maternelle à 

l’école primaire.

Avec la nomination d’un responsable du département 

d’éducation physique et sportive, les sports occupent 

une place importante et les élèves ont la possibilité de 

pratiquer des sports individuels ou en équipe, notamment 

le patinage pendant toute la période hivernale.



LE LFT CONJUGUE LES PROGRAMMES 
D’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS ET CANADIENS 

avec notamment des cours de langue et littérature 

anglaises avancés. Le LFT respecte rigoureusement les 

exigences des programmes scolaires de l’Ontario avec 

une étude approfondie de l’histoire, de la géographie et 

de l’économie du Canada.

Le LFT propose également à nos élèves bilingues, ou à 

nos élèves avec un niveau très avancé en anglais, l’option 

internationale du baccalauréat (OIB) – section 

américaine. Le LFT est le seul établissement scolaire 

à Toronto qui prépare baccalauréat français et le seul 

établissement qui prépare l’OIB au Canada. 

Si l’apprentissage de langues étrangères favorise une 

ouverture au monde, les études montrent que le 

bilinguisme améliore les capacités et le développement 

cognitifs. L’espagnol, le mandarin, l’italien et l’allemand 

peuvent être évalués dans le cadre de l’épreuve 

du baccalauréat. 

Nous préparons également nos élèves à plusieurs 

diplômes en langues étrangères. Notre établissement 

est en effet un centre d’examen pour les instituts 

Cervantes (espagnol) et Goethe (allemand).

Les établissements accrédités par l’AEFE, dont le LFT, enseignent et appliquent les valeurs universelles 

de tolérance, d’humanisme, d’égalité des chances, de curiosité intellectuelle, et promeuvent plus 

particulièrement l’esprit critique.

Selon les directives établies par le Ministère français de l’Éducation nationale, nos élèves se doivent de 

maîtriser les 7 compétences suivantes à l’âge de 16 ans.

Le meilleur du système éducatif
FRANÇAIS ET CANADIEN

De petites classes.
Une attention individuelle.

DE LA MATERNELLE À LA TERMINALE 

Maîtrise du 
français

Maîtrise d’une 
langue vivante 
(autre que le 

français)

Compétences 
sociales et 
civiques

Connaissances 
de base en 

mathématiques, 
sciences & 

technologie

Culture 
humaniste

Maîtrise des 
techniques 

d’information 
et de 

communication

Autonomie 
& initiative

1 2 3 4 5 6 7

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE SITE LFT.CA 



VISIT LFT.CA TO LEARN MORE

Un enseignement 
hors les murs

Tout au long de l’année, nos élèves sont invités à participer 

à de nombreux projets dans différents domaines, de 

concours scientifi ques en spectacles, en passant par des 

joutes oratoires. Le LFT participe chaque année à une 

simulation d’une conférence à l’ONU (« Model U.N. »), 

à Toronto et à New York, ainsi qu’au concours national 

« Voix de la poésie ». Nos collégiens participent 

également à un concours de photographies en 

partenariat avec l’Alliance française. 

En partenariat avec le Consulat général de France, de 

célèbres écrivains français viennent à la rencontre de nos 

élèves pour des échanges sur leur œuvre et leur métier : 

Marc Levy, Claro, Gwenaelle Aubry, Stéphane Michaka 

nous ont ainsi rendu visite au cours de ces dernières années.

À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX SPORTS

Le sport occupe une place importante dans notre 

enseignement et représente un élément fondamental 

dans le développement de l’élève. Nos élèves peuvent 

participer à de nombreux sports, notamment le football 

(soccer), le basket-ball, le ski, le patinage, le hockey, 

le rugby et le hand-ball.

Nous sommes membres de la Small School Athletic 

Federation (SSAF) et nous participons à des 

compétitions de football (soccer) intérieur et extérieur, 

basket-ball, athlétisme, courses cross-country, badminton 

et tennis de table. Nous maintenons un niveau compétitif 

avec des prix remportés dans des tournois de 

badminton, d’athlétisme et de cross country, et des 

médailles en football.

CHAQUE ANNÉE, LE PERSONNEL ET LES ÉLÈVES

SE MOBILISENT ET PARTICIPENT À AU MOINS UN 

ÉVÉNEMENT SPORTIF DE BIENFAISANCE,

 NOTAMMENT L’ESCALADE DE LA TOUR CN. 

La vie étudiante au LFT
UN ENSEIGNEMENT POUR DES ÉLÈVES ÉPANOUIS 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE SITE LFT.CA 



VOYAGES SCOLAIRES

La vie étudiante ne se limite pas seulement à la salle de 

classe! Le programme  des classes CE2 au CM2 comporte des 

sorties en classe verte. L’objectif pédagogique de ces 

sorties est de sensibiliser nos élèves à la nature et de les 

rendre plus éco-responsables. Ces voyages enrichissants 

sur le plan individuel se font habituellement dans le nord 

de l’Ontario.  

Les élèves de CM1 font un voyage culturel afi n de découvrir 

d’autres lycées français. Ce voyage s’inscrit généralement 

dans le cadre d’événements précis, comme un concours 

de chorale.

Quant aux élèves de 4e, ils découvrent les joies du canoë, 

de l’escalade et les techniques de survie dans le Nord.

TRANSPORT SCOLAIRE

Un service de transport scolaire est en place à travers 

la ville de Toronto. Quatre lignes de bus, avec 10 arrêts, 

permettent ainsi aux élèves de se rendre au lycée, quel 

que soit leur lieu de résidence en ville.

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES ET CAMPS 

Le LFT propose un vaste éventail de programmes 

extra-scolaires et de camps, notamment en langues, arts, 

musique et sciences. 

Nous proposons également des camps exclusivement en 

français pendant les vacances scolaires et les vacances 

d’été. Ces camps offrent une vaste gamme de sports et 

d’activités artisanales. Une semaine de ski est également 

proposée pendant les vacances d’hiver aux élèves à 

partir de la classe de CM2.

Une éducation globale 
pour nos él èves 

DES SÉJOURS EN CLASSE VERTE SONT INCLUS DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT DU CE2 AU 

CM2. L’OBJECTIF DE CES CLASSES EST DE SENSIBILISER 

NOS ÉLEVÈS À LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT.

NOUS FACILITONS LA VIE DES FAMILLES

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE SITE LFT.CA 


