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MAJ 26 septembre 2018 

Coordonnées Lycée Français Marie Curie de Zurich 
Zukunftstrasse 1 
8600 Dübendorf 
Tel.: 043 355 20 81 
lycee.secretariat@lfz.ch 
www.lfz.ch 

Direction Paul Savall, Proviseur et Chef d’Établissement 
Francois Latouche, Directeur de l’École primaire 
Sandrine Kéroullé, Directrice Administrative et Financière 

Forme juridique Association à but non lucratif, fondée en 1956 

Personne civile La gestion du LFZ est assurée par un comité de gestion, composé de neuf 
personnes élues, tous parents d'élèves et membres de l’Association du Lycée 
Français de Zurich (ALFZ). 

Homologations Seul établissement scolaire du canton de Zurich à être homologué par le 
ministère français de l’Éducation nationale et conventionné avec l’AEFE (Agence 
pour l’Enseignement Français à l’Étranger, rattachée au Ministère des Affaires 
Etrangères et du Développement International). Les programmes appliqués au 
LFZ sont conformes à ceux de l’Éducation nationale française dispensés dans 
tous les établissements français, en France et à l’étranger. L’offre éducative du 
LFZ est agréée par la Direction de l’Éducation du Canton de Zurich qui reconnaît 
la conformité du parcours bilingue français - allemand de la maternelle au CM2 
et de l’enseignement dispensé au secondaire. 

Niveaux d’enseignement Maternelle – Élémentaire – Collège – Lycée 

Nombre d’élèves 1025 (3 à 17 ans) 
Dont : 240 Maternelle (à partir de 3 ans), 10 classes 
 415 Élémentaire (6-10 ans), 18 classes 
 225  Collège (11-14 ans), 10 classes 
 145 Lycée (15-17 ans), 8 classes 

Nombre d’employés 126 dont 73 enseignants 

Diplômes Collège Diplôme National du Brevet  
2018 : 98,4% de réussite, dont 91,7% de mentions « Très 
bien » et « Bien » 

 Lycée Baccalauréat 
2018 : 98% de réussite, dont 75% de mentions « Très 
bien » et « Bien » 

mailto:lycee.secretariat@lfz.ch
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Poursuite d’études post-
bac 

Grandes écoles et universités françaises (43%), suisses (33%) et européennes 
(24%) 

Dates et inscription Année scolaire de septembre à juin. Les élèves sont acceptés en cours d’année, 
en fonction des places disponibles. 

Horaires de classe Maternelle  8h40 – 15h50 
Mercredi : 8h40 – 11h20 
Vendredi : 8h40 - 14h50 

Elémentaire 8h30 – 15h45 
Mercredi : 8h30 – 11h30 
Vendredi : 8h30 - 14h45 

Collège et lycée 8h20 – 16h55 
Variable en fonction de l’emploi du temps 

Politique des langues Au primaire : 

 Parcours bilingue français-allemand à l’école maternelle 

 Parcours bilingue français-allemand ou classique français avec 4h 
d’allemand à l’école élémentaire  

 Enseignement de l’anglais dès 9 ans 
Au secondaire : 

 Enseignement de l’allemand et de l’anglais en groupes de compétences 

 Enseignement du latin et de l’espagnol (dès 12 ans, en option) 

 Section internationale allemand au collège 

 Section européenne anglais ou allemand au lycée 

 Disciplines non linguistiques en allemand ou en anglais (en fonction de 
la section) 

 Certification en langues : anglais, allemand et espagnol 

Certifications Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD 1 et 2) – (A2-C1) 
English IELTS (B2-C2) 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) (A2-C1) 

Suivi des élèves 
 

Accompagnement personnalisé, soutien scolaire dans le cadre des 
enseignements 
Programmes d’aide aux enfants à besoins éducatifs particuliers (PAP, PAI, 
PPRE, …) 
Orthophonistes (français et allemand)  

Services Restaurant scolaire 
Accueil des élèves dès 7h50 
Transport scolaire matin et soir (maternelle – élémentaire) 
Garderie (maternelle - élémentaire) tous les jours jusqu’à 18h00, sauf mercredi 
(14h00) 
Activités extrascolaires (maternelle – élémentaire), activités créatives, sportives 
ou éducatives (au primaire, tous les jours jusqu’à 18h00 et au collège pendant la 
pause méridienne) 
Centre aéré (maternelle - élémentaire) activités thématiques pendant les 
vacances d’automne, d’hiver, de printemps et deux semaines en été. 
Aide aux devoirs (élémentaire, en allemand ou en français au choix)  
Étude dirigée 
 

Infrastructures Capacité d’accueil de plus de 1.000 élèves 
14.600 m2 de surface utile avec 285 pièces tous locaux confondus 
Accès idéal : cinq minutes à pied de la gare de Stettbach, lignes de tram, S-
Bahn et bus, deux zones de « dépose-récup-minute » 

 


