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Sous-Axes Objectifs à atteindre

Un établissement engagé dans le 
plurilinguisme et l'interculturalité 

Une place de la langue allemande renforcée de la maternelle à la terminale (bilingue au primaire, biculturel
dans le secondaire).

De nombreuses disciplines enseignées en allemand de la maternelle à la terminale

Des programmes d'enseignement français et bavarois qui coexistent et qui s'enrichissent mutuellement.

Un bilinguisme installé dans le temps scolaire et hors temps scolaire (cantine, étude, ateliers...).

De nombreuses certifications en langues proposées aux élèves et pour plusieurs niveaux du Cadre européen
commun de référence pour les langues (Allemand, Anglais, Espagnol et Français).

Un établissement ouvert 
sur le pays d'accueil 

Des partenariats dynamiques avec les établissements bavarois

Des possibilités de stage et de mobilités individuelles offertes aux élèves et aux enseignants.

Des offres de conférences pour la communauté scolaire.

Un grand nombre de sorties scolaires autour du patrimoine culturel bavarois.

Une cantine réinvestie en espace culturel et responsable.

Le LJR, ouvrez-vous 
aux langues et aux cultures 

Notre établissement offre un parcours scolaire plurilingue dans un environnement multiculturel.

Au quotidien, nos élèves de la maternelle à la terminale évoluent dans un contexte franco-allemand qui donne une place
égale aux deux cultures. Ils profitent pleinement du patrimoine local. Notre établissement bi-langue intègre des programmes
français et allemand qui s'enrichissent mutuellement. Tous nos enseignements, nos activités et nos partenariats concourent
à la maîtrise du français et de l’allemand tout en engageant nos élèves dans des parcours plurilingues (anglais, espagnol,
latin). Les compétences acquises et attestées sont un atout pour nos élèves et renforcent leur capacité d’ouverture sur le
monde.
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Un établissement attentif 
au parcours académique 

de chacun 

Des pratiques pédagogiques et évaluatives harmonisées mais différenciées.

Des parcours différenciés et adaptés pour les élèves à besoins éducatifs particuliers.

Des parcours vers le diplôme terminal le plus adapté au potentiel et aux ambitions de chacun.

Des activités variées et adaptées au temps de présence des élèves l'après-midi à la maternelle.

Des temps scolaires structurés et adaptés pour apporter le soutien nécessaire (aide aux devoirs par exemple).

Un établissement attaché aux 
dimensions 

culturelle et sportive 

Des parcours sportifs et culturels installés dans la progressivité tout au long de la scolarité.

Des manifestations sportives et culturelles régulières.

Une offre d'activités extrascolaires sportives et culturelles qui permettent à chacun de s'épanouir.

Le LJR, 
accomplissez-vous pleinement

Notre établissement offre à chacun les conditions pour s’accomplir et se développer sereinement dans un cadre de vie
adapté à ses spécificités et ses besoins.

Au quotidien, nous accompagnons nos élèves à travers des parcours adaptés et attractifs qui tiennent compte de leurs
compétences et valorisent leurs réussites individuelles et collectives. Ce concept pédagogique, enrichi d’activités
artistiques, culturelles et sportives permet aux talents et forces de chacun de s’exprimer pleinement avec le soutien de tous
au sein d’une école inclusive garantissant la réussite. Le baccalauréat, réussi par 100% de nos élèves depuis de nombreuses
années, couronne une scolarité continue de la maternelle au lycée et ouvre la perspective d’études supérieures
d’excellence.



Au LJR, 
construisez demain

Notre établissement incarne les valeurs de liberté, égalité, fraternité, laïcité. Son projet humaniste européen assure le
développement d’un esprit critique, d’un jugement civique et moral et d’une culture de l’engagement, notamment éco-
responsable, dans un climat de tolérance et de respect des droits et devoirs de chacun.

Au quotidien, le LJR assure à la communauté éducative un cadre de vie et d’apprentissage adaptés aux enjeux de demain
en engageant une démarche volontariste de modernisation de ses infrastructures, de ses équipements et de ses
procédures administratives. Cette politique, qui garanti innovation et attractivité s’inscrit dans un cadre budgétaire
maitrisé.
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Un établissement 
formateur de citoyens

Des parcours citoyens installés dans la progressivité des apprentissages.

Des élèves accompagnés en termes de préventions contre les risques, formés aux gestes qui sauvent et à la prévention
et secours civiques de niveau 1.

Une égalité fille - garçon vécue par tous et un établissement sans discrimination.

Un établissement 
éco-responsable

Un établissement qui développe et fait vivre ses labels éco-responsables et en démarche de développement durable.

Une communauté scolaire investie dans les démarches éco-responsables et la réduction de l'empreinte carbone.

Un établissement
innovant

Un établissement équipé en matière de nouvelles technologies, à destination des élèves et des personnels.

Un établissement doté de marmothèque, bibliothèque et de centre de documentation, lieux de lecture et de culture
pour contribuer à leur formation aux médias et à l'information.

Un enseignement des technologies de l’information et de la communication adapté au monde de demain.

Des procédures administratives dématérialisées et simplifiées.

Un établissement soucieux 
de son attractivité

Des infrastructures modernes et adaptées à l'accueil de tous.

Une Direction des Ressources Humaines qui vise l'optimisation et le bien-être de tous.

Des frais de scolarité maîtrisés et anticipés.
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Un établissement espace 
de dialogue et d'écoute

Des instances pédagogiques installées et fonctionnelles.

Une communication fluide entre les différents acteurs de l'établissement.

Un établissement communiquant

Un établissement ouvert, inclusif et d'excellence qui communique sur ses valeurs.

Une présence et une visibilité renforcées sur tout vecteur de communication.

Un réseau des alumnis installé et actif.

Des réunions d'information ciblées sur nos spécificités.

Le LJR, 
conjuguez vos énergies 

Notre établissement, particulièrement respectueux des prérogatives de chacun et du rôle des instances qui le président,
est soucieux de nouer et d’entretenir un dialogue constructif entre tous ses acteurs. Convaincu de cette nécessité, il veille à
communiquer, en toute transparence, sur les objectifs poursuivis, les prises de décision et les actions entreprises.

Au quotidien, le LJR promeut, à travers une politique volontariste de communication, les valeurs de l’établissement,
inclusivité et réussite pour tous, mais aussi ses actions, ses projets et ses temps forts. Le LJR, à travers différent médias et
en s’appuyant sur les différents réseaux valorise la complémentarité de ses deux sites d’enseignement dans le paysage
éducatif munichois et la continuité du parcours des élèves qui lui sont confiés de la maternelle jusqu’au lycée. Cette
communication s’intègre pleinement dans celle de l’AEFE, de la Zone Europe Centrale et Orientale et celle des réseaux des
actuels et anciens élèves des lycées français du monde.
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Un établissement 
en partage

Un établissement où la bienveillance, l'entraide et l'attention collective animent chacun des acteurs.

Un établissement où les élèves sont accompagnés par leurs pairs.

Un établissement qui met en valeur les initiatives personnelles au bénéfice de tous.

Un établissement 
symbolisant 

le vivre ensemble

Un accueil des nouveaux personnels et des nouvelles familles rassurant.

Un établissement en capacité d'accompagner les familles dans le suivi des élèves.

Un établissement qui accompagne les personnels dans l'apprentissage de la langue du partenaire.

Une appartenance à l'établissement visuellement identifiable et revendiquée.

Des rencontres fédératrices, conviviales et régulières.

Le LJR, intégrez 
une grande communauté

Notre établissement est un lieu de vie fédérateur où se côtoient des enfants, des enseignants, des parents et des
collaborateurs de diverses nationalités. Cette diversité est une véritable richesse, tant au niveau pédagogique, éducatif,
linguistique et culturel que sur le plan humain. Dans un contexte binational et interculturel exigeant et ambitieux, le bien-
être de tous les acteurs est un facteur majeur qui conditionne la réussite des élèves et leur épanouissement dans leur lieu
de vie, de socialisation et d’apprentissage qu’est l’École.

Au quotidien, le LJR accompagne tous ses membres avec une attention particulière portée à l’accueil des nouveaux en
offrant un cadre qui favorise les interactions entre pairs, l’entraide et le vivre ensemble. Ainsi, peu à peu, par le partage
d’une même réalité, de mêmes valeurs et de mêmes objectifs, les initiatives individuelles et collectives au bénéfice de tous,
permettent aux membres du LJR de ressentir et d’afficher la fierté d'appartenir à cette grande communauté.


