
Bienvenue au site web du     

       

 

LYCÉE PROFESSIONNEL 
(TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE)  

ET LE LYCÉE  
 

 

 

NAVIGATION EN  FRANÇAIS:                
 

Sur ce site se trouvent toutes les informations de notre école consacrées surtout aux candidats, aux 

étudiants, aux parents et aux employés, mais tout est en tchèque. On vous propose alors ces 

informations ci-dessous en français: 

 

 Adresse et contact du lycée 

 Présentation générale 

 Gestion de l'établissement 

 Branches d'études 

 Section française 

 Actvités et projets des cours de français 

 Galerie - photos 

 

  

 

ADRESSE / CONTACT :                         
 

 

Adresse     Contact           

  Na Bojišti 15     tel. 485 151 099, 485 150 625 

  Liberec 3     fax 485 150 919 

  460 10      mél sosag@seznam.cz 

 

 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE :                   
 

Notre école est située dans un quartier calme près du centre de la ville de Liberec, une des plus 

grandes villes du nord de la République tchèque (à peu près 100 km de la capitale Prague), au pied 

des montagnes. 

 

L'histoire de l'école commence en 1919, un an après la reprise de l'idépendance nationale tchèque. 

À l'époque, c'est le premier lycée général tchèque à Liberec. Pendant 20 ans, le lycée sera remplacé 

mailto:sosag@seznam.cz


par le lycée de métiers aux disciplines très variées, le nombre d'étudiants montera jusqu'à plus  

de 800, et on construira plusieurs bâtiments d'ateliers.   

En 1945,  après 6 ans de pause (pendant la 2
nde

 guerre mondiale toutes les écoles tchèques restent 

fermées) le lycée professionnel rouvre ses portes, mais cette fois spécialisé aux domaines 

techniques (mécanicien de garage, électricien de voitures, électricien technique des courants forts, 

mécanicien d'équipements électrotechniques, etc.) 

 

Aujourd'hui, depuis le printemps 2007, l'école regroupe le lycée professionnel technique (3 ou 4 

ans d'études, fini par CAP ou BEP), le lycée professionnel pédagogique (4 ans, BEP) et le lycée 

de langues, surtout l'anglais et le français (6 ans, à patrir de 4
ème

 du collège, baccalauréat général). 

En plus, l'école dispose de une auto-école et d'un atelier de réparation. 

 

 

 

GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT :                
 

 

Titre Nom Prénom fonction e-mail 

Ing. Krabs Zdeněk  Proviseur  du lycée krabs@seznam.cz  

Ing.  Hejátková Daniela Directrice-adjointe de l'enseignement théorique  hejatkova.daniela@sosag.cz  

Ing. Tajovský Jaroslav Directeur-adjoint de l'éducation pratique tajovsky.jaroslav@sosag.cz  

RNDr. Kučerová Eva Directrice-adjointe du lycée et du lycée pédagogique kucerova.eva@sosag.cz  

Bc. Stránská Ilona Responsable de l'éducation pratique –  Beskydská stranska.ilona@sosag.cz  

 

 

 

BRANCHES D'ÉTUDES :                          
 

 

Lycée 

 

 section anglaise 

 section française 

 

 

1
ère

    tercie 2 classes du collège avec des cours préparatoires de langue - 

10h de l' anglais ou du  français par semaine 
2

ème    
 kvarta 

fin de l'enseignement obligatoire 

3
ème      

kvinta lycée, suite des études de langues étrangères - au moins 

deux, excepté la langue d'étude principale (AN/ FR).  

Études en  anglais/ français de: géographie, mathématiques, 

histoire, littérature. 

4
ème      

sexta 

5
ème     

septima 
6

ème      
oktáva maths, géographie, histoire, littérature en  anglais/ français 

et plusieurs séminaires au choix 

baccalauréat 
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Lycée professionnel pédagogique 

 

 

1
ère

     choix de deux langues étrangères, sciences humaines   

2
ème    

  chiox d'option: art plastique/musique, sciences humaines   

3
ème    

    

 

 

 

 

 

pédagogie- psychologie, stage pratique,  

plaidoirie du mémoire de l'année  

4
ème       pédagogie- psychologie, plusieurs séminaires au choix, 

stage pratique  

BEP 

 

 

 

 

Lycée professionnel technique 

 

 

 

3  a n s  d ' é t u d e s  

branche examen final  

» mécanicien de garage brevet final de pilotage   

» électricien de voitures brevet final de pilotage   

» électricien technique des courants forts  brevet final de pilotage    

» mécanicien d'équipements 

électrotechniques 

CAP  

» mécanicien d'équipements électroniques CAP  

 

é t u d e s  c o n t i n u e s  d e  2  o u  d e  3  a n s  

branche examen final  

» électronique de voiture - cours du jour BEP  

» électronique de voiture -  à longue distance BEP  

 

 

 

4  a n s  d ' é t u d e s  

branche examen final  

mécanicien électronique  

»  de technique de sécurité 

»  de technique digitale et de commande 

 

 BEP 

 



SÉCTIOIN FRANÇAISE  :                   
 

La langue fançaise et une des deux options principales au lycée (L) et une matière préférées  

au lycée professionnel pédagogique (LPP). On distingue alors plusieurs types de d'étude  

du  fançais sur notre école: 

 

Lycée 

 

Année   Classe  Section  fançaise Section anglaise 

 option : FLE - langue 1
ère 

option : anglais - langue 1
ère 

 options: d'autres langues  choix du FR comme option 2 ou 3 

 FR - langue 1
ère

  2
ème 

langue 3
ème 

langue 

1
ère

      tercie 10h du FR/semaine 2h  2h 

2
ème    

   kvarta 10h 2h  2h 

3
ème         

kvinta 4h 2h  2h 

4
ème         

sexta 4h 2h  2h 

5
ème         

septima 4h 2h  2h 

6
ème         

oktáva 4h 2h  2h 

 

 

Lycée professionnel pédagogique 

 

Année    Enseignement du FLE 

 1
ère 

 langue  2
ème 

langue 3
ème 

langue 

1
ère

       3h  2h 2h 

2
ème    

    3h  2h 2h 

3
ème          3h  2h 2h 

4
ème          3h  2h 2h 

 

 

 programmes d'études du lycée 

 

 programmes d'études du lycée professionnel pédagogique 

 

 

 


