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Situated in the heart of the celebrated Serralves Park, surrounded 
by green open space, the Lycée Français International de Porto has 
grown steadily since its founding in 1963, and today is home to 
more than 1210 students from ages 3 to 18, pre-school to �nal 
diploma.

The Lycée Français International de Porto is one of a network of 
496 International French Schools, educating 350,000 pupils 
globally, which is centrally managed by the AEFE (Agence pour 
l’Énseignement Français à l’Étranger) the French government 
organisation responsible for promoting French standards of 
education around the world. This guarantees high standards of 
excellence in all schools, worldwide recognition of the 
“Baccalauréat” diploma and greater mobility for all students. 

While French remains the main tuition language and the common 
ground for communication, the local language plays a major role 
and the mother tongue of every student is respected. The result is 
a rich, multi-cultural environment unique to the AEFE school 
system.
New students at all levels will have intensive French language 
coaching available to ensure their success at the Lycée Français 
International de Porto.
We work with each of our students to create a life plan.

Each graduate of the LFIP is well prepared to pursue their studies 
in France, Portugal or any country they choose, as the 
Baccalauréat is recognised and respected around the world. For 
this reason we can state with conviction that the Lycée Français 
International de Porto is more than a school… it is a future.

Situé au cœur du célèbre Parc de Serralves, le Lycée Français 
International de Porto n’a cessé de grandir depuis 1963 pour 
accueillir aujourd’hui plus de 1210 élèves.

Il fait partie du réseau mondial de l’AEFE, l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Étranger. Elle offre dans les 496 
établissements du monde entier le même type d’enseignement, 
facilitant ainsi grandement la mobilité internationale des 350.000 
élèves qui fréquentent le réseau.

Au Lycée Français International de Porto nous travaillons, aux côtés 
de l’élève, à l’acquisition des savoir, savoir-faire et savoir-être qui 
visent à l’épanouissement de la personnalité et l’expression des 
potentiels dans un contexte multiculturel fait de reconnaissance et 
respect mutuels. En visant l’autonomie de l’élève dans le domaine 
de l’éducation, nous le responsabilisons a�n qu’il entre avec succès 
dans un monde professionnel sans frontières en étant capable de 
s’adapter à toutes les situations.

Chaque bachelier du Lycée Français International de Porto est ainsi 
prêt à poursuivre ses études en France, au Portugal ou dans le 
monde entier. Chaque élève construit avec nous son projet de vie. 
Le Lycée Français International de Porto, c’est plus qu’une école… 
c’est un avenir.

Director / Directeur





OPEN TO THE WORLD
LYCÉE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE PORTO

OUVERT SUR LE MONDE
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• A curriculum approved by both the French and Portuguese 
Ministries of Education.

• A comprehensive generalist education up to the awarding of the 
�nal diploma: the Baccalauréat.

• The Baccalauréat is recognised the world over and grants access 
to higher education in France, Portugal and around the world.

• Intensive French language coaching available to new students at 
all levels.

• Command of four languages at the end of Secondary School 
(French, Portuguese, English and either German or Spanish).

• An emphasis on teaching the language and history of Portugal.

• Un cursus reconnu par les ministères de l’éducation français et 
portugais.

• Un programme d’enseignement généraliste jusqu’au diplôme 
�nal : le baccalauréat.

• Le baccalauréat est reconnu dans le monde entier et permet 
l’accès à l’enseignement supérieur en France comme au Portugal et 
dans tout autre pays.

• Une maitrise de 4 langues en �n de cursus (français, portugais, 
anglais et allemand ou espagnol).

• Une Option Section Européenne Anglais avec approfondissement 
de la langue anglaise en Sciences de la vie et de la terre et en 
Sciences économiques et sociales.

• Une haute exigence dans l’apprentissage du portugais et de 
l’histoire portugaise.
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A HIGH STANDARD OF INSTRUCTION, THOROUGH
AND WELL-RESPECTED INTERNATIONALLY.

UN ENSEIGNEMENT DE HAUT NIVEAU, RICHE ET APPRÉCIÉ
À L'ÉCHELLE INTERNATIONAL
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•    To help the student create his own path in life.

•   A unique world-wide network.

•   A detailed knowledge of each student and truly individualised 

    guidance.

•   Une acquisition progressive des connaissances et des

    compétences.

•   Une construction active des savoirs qui met les élèves

   en situation permanente d’apprentissage.

•   Des travaux de groupe centres sur le “faire ensemble” et

   destinés à mettre en valeur la contribution de chacun.

•   Le développement de l’esprit critique et de la connaissance

   de soi pour que l’élève devienne pleinement acteur de ses

   apprentissages.

•    Des activités authentiques face au réel (observation,

    manipulation, création, recherche, échange) qui impliquent et

    responsabilisent l'apprenant.

•   Un réseau mondial unique au monde.

•   Une connaissance �ne de l'élève et un accompagnement

   vraiment individualisé.

•   Un travail spéci�que pour l'accueil des élèves 

    non-francophones.

•   Amener l'élèves à construire son parcours personnel.

•   Speci�c work to welcome students not-French speakers.

•   A progressive acquisition of knowledge and skills.

•   An academic environment which instils an appetite for continuous

   learning.

•   Group work which fosters interaction and values the contribution 

    of each individual.

•   Development of a critical mind, able to question and analyse.  

    Knowledge of oneself, so each student is in control of his own 

    learning.

•   Classroom activities which mirror real life (observation, control, 

    creation, inquiry, sharing) and which involve and empower the 

    students.

OUR GOAL NOTRE OBJECTIF

OUR METHOD A NOSSA PEDAGOGIA

OUR ADVANTAGES

OUR ORIGINALITY

NOS AVANTAGES

A NOSSA MAIS-VALIA



To create citizens of the world, open-minded and �exible. Former de façon globale des citoyens du monde ouverts à la 

mobilité.

OUR GOAL NOTRE OBJECTIF

OUR METHODOLOGY NOTRE PÉDAGOGIE

OUR ADVANTAGES NOS AVANTAGES

All activities (classes, �eld trips, extra-curricular activities) in a wide 
range of areas (sciences, sport, arts, health education and 
citizenship) are relevant and support learning.

Toute activité (cours, voyages, activités extrascolaires) dans les 
domaines les plus divers (sciences, sport, arts, éducation à la santé 
et la citoyenneté) est support d’apprentissage et porteuse de sens.

•   Un environnement privilégié pour toute la communauté scolaire.

• Une diversité de cultures qui facilite l’apprentissage, la 
communication, l’écoute, et le respect de chacun.

•   A beautiful natural environment for the school community.

• A cultural diversity which facilitates learning, communication, 
mutual respect and understanding.



www.l�p.pt
RUA GIL EANES Nº 21, 4150-348 PORTO, PORTUGAL

To contact us / Pour nous contacter :
secretariat.direction@l�p.pt
tel. +351 226 153 030 / 31

WELCOME FROM 8 am to 7 pm
ACCUEIL DES ÉLÈVES DE 8H00 À 19h00
SCHOOL YEAR: from September to the end of June
ANNÉE SCOLAIRE: début septembre à fin juin

LYCÉE
FRANÇAIS
INTERNATIONAL
DE PORTO

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES DURING HOLIDAYS
ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES PENDANT LES VACANCES


