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Au Lycée français de Lomé, les inscriptions pour la rentrée de septembre 2023 sont ouvertes dès le mois de mars. 

Vous trouverez sur notre site Internet https://www.lfl-togo.org ,dans la rubrique INSCRIPTIONS, toutes les 

informations nécessaires ainsi qu’un module d’inscription en ligne. Vous pouvez également poser toutes vos 

questions à secretariat.primaire@lfl-togo.org  et au 22 20 79 12/89 pour le Primaire, ou à secretariat@lfl-togo.org 

et au 22 23 57 50 pour le Secondaire. 

Les élèves de nationalité française peuvent bénéficier d’une bourse octroyée par l’AEFE pour le paiement de la 

scolarité. Les élèves non français ayant des résultats brillants peuvent obtenir une Bourse d’Excellence Major de 

l’AEFE pour leurs études supérieures en France. 

Nous invitons les élèves venant du système scolaire togolais à s’inscrire dès maintenant et avant le 31 août. La 

quasi-totalité des élèves se voit proposer une admission à l’issue du test de positionnement pour les petites 

classes. Au collège, l’admission se fait sur dossier ou sur test si le dossier est incomplet. Au lycée, un test d’entrée 

est réalisé. Les candidats individuels qui obtiennent le DNB sont dispensés de tests à l’entrée en seconde. Le 

recrutement est plus rigoureux à compter des classes de lycée, d’où l’intérêt d’intégrer tôt le Lycée français. 

Aucune admission n’est possible en classe de terminale si l’élève ne provient pas du système français homologué. 

Tarifs des tests de positionnement : 25 000 FCFA 

 

 

En bref ! 

Le Lycée français de Lomé est un établissement homologué par le Ministère de l’Education nationale française et 

conventionné avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). Il accueille des élèves de toutes 

nationalités désireux de suivre un enseignement d’excellence.  

En 2022, 40 % des élèves étaient français, 28 % togolais et 32 % de nationalité tierce. 

Son taux de réussite au baccalauréat a été de 97 % à la session 2022.  

Les lauréats au baccalauréat poursuivent tous leurs études à l’étranger (France, Canada, Etats-Unis…) 
 

Les élèves sont accueillis dès 2 ans en Toute Petite Section : droits d’admission gratuits. 

Le Lycée français de Lomé est situé sur deux sites distants de 5 minutes : le Primaire sur le site Charles de Gaulle 

(Zone administrative) et le Secondaire sur le site Strauss (quartier Nyékonakpoè). 

 

L’anglais est enseigné dès la Toute Petite Section. 

Le Lycée français de Lomé propose aux élèves de la 5ème à la Terminale une section sportive Basket pour laquelle 

une convention a été signée avec la Fédération togolaise de Basket ball. Une demande d’ouverture de section 

européenne à partir de la 2nde est en cours. 

Le Lycée français de Lomé a le label « EFE3D niveau 2 » (Établissement Français de l’Étranger en Démarche de 

Développement Durable) et le label Génération 2024 en vue des Jeux Olympiques de Paris. 

 

La prochaine rentrée scolaire des élèves est prévue le 4 septembre 2023.  

INSCRIPTIONS AU 

LYCÉE FRANÇAIS DE LOMÉ 

RENTRÉE 2023 

 

Pour l’année en cours, il est toujours possible d’inscrire des élèves en maternelle 

(enfants nés entre 2017 et 2020) 

https://www.lfl-togo.org/
mailto:secretariat.primaire@lfl-togo.org
mailto:secretariat@lfl-togo.org
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ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES AU LYCÉE FRANÇAIS 

 

 
 

Anglais : de la TPS (2 ans) à la Terminale 

 

 
 

 
 

Allemand ou Espagnol (au choix) : 

dès la 6ème, 2ème langue obligatoire (classe bilangue) 

 

 
 

Chinois : de la 2nde à la Terminale 

(enseignement optionnel) 

 

 

 

 

OFFRE PÉDAGOGIQUE 
 

Le Lycée français de Lomé dispense le programme français avec les spécificités suivantes : 
 

Dès la maternelle Anglais 

6ème Début d’une langue vivante 2 : espagnol ou allemand / Histoire-géographie en 

anglais 

5ème, 4ème et 3ème Enseignements optionnels : latin, langues et culture européennes en anglais, 

section basket 

2nde Enseignements optionnels : chinois, latin, section basket, section européenne (en 

cours) 

1ère Enseignements optionnels : chinois, latin, section basket 

3 enseignements de spécialité obligatoires à choisir parmi : 

- Histoire-géographie, géopolitique et sc. politiques  

- Humanités, littérature et philosophie  

- Langues, littératures et cultures étrangères en anglais 

- Mathématiques  

- Physique chimie  

- Sciences de la vie et de la terre  

- Sciences économiques et sociales 

- Numériques et Sciences informatiques (enseignement à distance CNED sous réserve 

d’autorisation du Rectorat) 

Terminale Enseignements optionnels : chinois, latin, basket, mathématiques 

complémentaires, mathématiques expertes, droit et grands enjeux du monde 

contemporain 

Spécialités obligatoires : 2 spécialités sur les 3 choisies en 1ère sont maintenues. 

 

 

 

HORAIRES 

 LUNDI MARDI MERCRED JEUDI VENDREDI 

      

 07h45 à 14h00 07h45 à 14h00 07h45 à 11h45 07h45 à 14h00 07h45 à 14h00 

      

Matin 07h30 à 11h40 07h30 à 11h40 07h30 à 11h40 07h30 à 11h40 07h30 à 11h40 

Après-midi 
13h00 à 16h00 
ou 17h00 

13h00 à 16h00 
ou 17h00 

 13h00 à 16h00 
ou 17h00 

13h00 à 16h00 
ou 17h00 

 
Certains cours peuvent avoir lieu pendant la pause méridienne ou après 17h00 selon les options et spécialités 

choisies. 

  

PRIMAIRE 

SECONDAIRE 
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RESTAURATION 
 

Le primaire dispose d’une cantine ouverte tous les midis sauf le mercredi (2 000 F le repas en 2022-2023)  

Les enfants ne souhaitant pas déjeuner à la cantine peuvent apporter un panier repas. 

Le secondaire dispose d’un snack. Les élèves peuvent aussi apporter leur repas. 

 

 

 

 

ACTIVITÉS 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lycée français de Lomé propose de nombreuses activités extrascolaires sportives et culturelles aussi bien 

au primaire qu’au secondaire à partir de 35 000 FCFA par an (tarifs 2022/2023) : 

 

Abacus Anglais Arts de la photo Arts et contes Badminton Basket 
BD Capoeira Chinois Chorale Ciné-club Clown et magie 

Cubix Danse Dessin-art plastique Echecs Escrime Football 

Guitare Handball Informatique Jardinage Judo Karaté 

Mina Musique Natation Origami Poterie Roller 

Rugby Skate board Step Tennis Tennis de table Théâtre 

Travaux manuels Volley-ball     

 

 

 

EXEMPLES DE PROJETS PEDAGOGIQUES : 
 

- Échange Lycée français Accra-Lycée français Lomé (CM2),  

- Voyage au Bénin « mémoire de la traite négrière » (4ème),  

- Séjour linguistique à Séville en Espagne (2nde),  

- Séjour à Rome (pour les Latinistes), 

- Compétitions sportives avec les pays voisins (tournoi de la ZAC pour les collégiens)  

- Jeux Internationaux de la Jeunesse à Bruxelles 

- Découvertes géologiques du Togo 

 

 

 

POLE DE FORMATION 
 

Le Lycée français de Lomé a été choisi par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour être l’Institut 

régional de formation des personnels des lycées français de la Zone Afrique Centrale. 

A la rentrée de septembre 2023, il comptera 10 personnels expatriés formateurs détachés de France pour 

former les enseignants de 11 pays (Côte d’Ivoire, Niger, Ghana, Bénin, Nigéria, Guinée Equatoriale, Tchad, 

Cameroun, Gabon, République centrafricaine et bien sûr Togo) dans les disciplines suivantes : lettres, anglais, 

sciences physiques, technologie, sciences de la vie et de la terre, éducation physique et sportive, philosophie, 

histoire-géographie, mathématiques, espagnol.  

Ces professeurs formateurs, pris en charge financièrement par l’Etat français, assurent également un service 

d’enseignement en faveur des élèves du lycée français au collège et au lycée. 

Le lycée accueille également dans ses locaux l’Inspecteur de l’éducation nationale française et le Conseiller 

pédagogique du premier degré.  

Le Lycée français de Lomé propose une section sportive basket 

homologuée au collège et au lycée. 
 

Elle concerne les élèves inscrits de la 5ème à la Terminale. 



  
 4 

 

 

LE PAS A PAS DE LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

 

ETAPE 1 : PRÉ-INSCRIPTION 

La pré-inscription se fait en ligne sur le site du Lycée français https://www.lfl-togo.org par l’intermédiaire de la 

plateforme EDUKA. 

Si l’élève n’était pas scolarisé dans le système français (école publique ou privée sous contrat avec l’Etat en France, 

établissement du réseau AEFE), il passera des tests de positionnement au Primaire et au Lycée. Ces tests sont 

prévus vers le 20 juin 2023. Frais de tests : 25 000 FCFA ou 38 € (non remboursables). 

Au collège, l’entrée est soumise à l’étude du dossier de l’élève (ou à un test si son dossier est incomplet) 

Une fois inscrit en ligne, vous devez envoyer sans attendre par mail à secretariat@lfl-togo.org (pour le collège-lycée) 

ou secretariat.primaire@lfl-togo.org (pour le primaire) les pièces justificatives suivantes ou les scanner avec soin 

et les joindre sur EDUKA en pdf : 
 

- Carte Nationale d'Identité ou passeport 

- Extrait d’acte de naissance 

- Certificat de nationalité togolaise (le cas échéant) 

- Délégation de l’autorité parentale (quand l’enfant n’habite pas avec sa mère ou son père) 

- Livret scolaire ou bulletins originaux de l'année 2021-2022 

- Livret scolaire ou bulletins originaux de l'année 2022-2023 

- Autres documents/informations utiles à la scolarité (PAI, PPS, PAP, PPRE…). 

 

 

FRAIS DE DOSSIER 

- 150 000 FCFA ou 229 € pour tous les nouveaux élèves. Les élèves passant un test ne seront redevables de cette 

somme que s’ils sont retenus. 

- Pour les élèves de Toute Petite Section (nés en 2021), les familles sont exonérées de frais de dossiers. 

Une fois les documents et le règlement reçus, l’administration vous confirme que votre enfant est bien pré-inscrit 

ou vous envoie le cas échéant une convocation pour le test d’admission. 

 

 

 

ETAPE 2 : INSCRIPTION DÉFINITIVE 

Avant la fermeture du lycée début juillet ou fin août, vous devrez compléter le dossier de votre enfant avec les pièces 

suivantes que vous pourrez ajouter en ligne sur la plateforme Eduka, envoyer par mail ou déposer au secrétariat. 

Un dossier définitif d’inscription cartonné vous sera remis et devra être déposé au secrétariat avant la rentrée 

scolaire. 

- Bulletin du 3ème trimestre 

- Avis de passage en classe supérieure 

- Certificat de radiation (exeat) 

- Photocopie du carnet de vaccination 

- Assurance responsabilité civile chef de famille 

- 2 photos d’identité récentes 

- 150 000 F CFA (229 €) de frais d’inscription (sauf pour la TPS) 

https://www.lfl-togo.org/
mailto:secretariat@lfl-togo.org
mailto:secretariat.primaire@lfl-togo.org

