
Découvrez
Lisbonne

GUIDE À DESTINATION DES PERSONNELS

QUI POSTULENT AU LYCÉE FRANÇAIS CHARLES LEPIERRE



En 1907 fut créée la «Société de l’École Française de Lisbonne». Ce n'est qu'en 1952 que le lycée s'est
installé dans ses locaux actuels. Des noms prestigieux du monde de l’art, de la politique, ou des
lettres, sont passés par notre école. A ce propos retrouvez le site internet de l'association des anciens
élèves : https://anciens.pt/

Le lycée français Charles Lepierre doit son nom au professeur Lepierre (1867-1945), ingénieur chimiste
diplômé de l’École de Physique et Chimie Industrielle de Paris, qui fut élève de Pierre Curie et vint
s’installer au Portugal dès 1888. C'est par l’intermédiaire d’éminents chimistes portugais, Roberto
Duarte Silva et José Julio Rodrigues, que Charles Lepierre arriva à Lisbonne en 1888, mais c’est surtout
à Coimbra que, durant 20 ans, il développa le laboratoire de microbiologie à l’Université. Pendant les
26 années qui suivirent, il enseigna à l’Institut Supérieur Technique de Lisbonne. 

Inauguré en 1952, le Lycée fait partie aujourd’hui du réseau des établissements scolaires placés en
gestion directe (EGD) auprès de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger), sous
la tutelle du Ministère des affaires étrangères. 

Le Lycée Charles Lepierre accueille environ 2050 élèves de la classe de PS à la terminale encadrés
par 250 personnels. Les locaux se trouvent au 32 de l'Avenida Duarte Pacheco en face du centre
commercial des Amoreiras. 

Depuis la rentrée 2022, les classes du primaire sont installées dans des locaux neufs ou rénovés (à
retrouver en photo ci-dessous).
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100 %
de réussite au baccalauréat

LE LFCL EN CHIFFRES ET EN  STATISTIQUES

Résultats du baccalauréat 2022

Résultats du diplôme national du brevet en 2022

Evolution des effectifs
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97 %
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96 %
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LE LFCL SUR

HTTPS://LFCL-LISBONNE.EU/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LYCEEFRANCAISCH
ARLESLEPIERRELISBONNE/

HTTPS://BIT.LY/3DY6K6S

HTTPS://TWITTER.COM/LFCL_LISBONNE

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/LFCL.LISBONNE/

HTTPS://BIT.LY/3KYWMF2

https://lfcl-lisbonne.eu/
https://www.facebook.com/LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne/
https://bit.ly/3dY6k6S
https://twitter.com/lfcl_lisbonne
https://twitter.com/lfcl_lisbonne


Le prix des logements à Lisbonne peut s'avérer élevé (surtout vis à vis du niveau de vie local). 

A titre d'exemple, à la location, un petit T1 (40m2) coûte entre 600 euros pour les quartiers les plus éloignés
et 900 euros pour un quartier plus central.
Un T2 de 60m2, se loue entre 700 et 1200 euros selon le quartier.
Un T3 de 80m2, se trouvera dans une fourchette de prix entre 1000 et 1800 euros selon le quartier. 

 
Si vous n'avez pas de garant portugais, il est possible que l'agence ou le propriétaire exige jusqu'à 6 mois
de loyer d'avance (mais plus généralement 3 mois). 

Où trouver des annonces : en agence bien évidemment, ou sur internet : www.idealista.pt/
www.imovirtual.com

LE COÛT D'UN LOGEMENT

Pour information, voici les prix du m2 à 
l'achat. Cela peut vous aider à identifier 
les différences de prix entre les
différents quartiers de la ville. 

Le lycée est situé dans le quartier de
Campolide et à proximité immédiate du
quartier de Campo d'Ourique.



LES TRANSPORTS & LA VOITURE

 

Aller sur le site de Emel (société municipale qui gère le stationnement à Lisbonne) : https://www.emel.pt/pt/
Fournir : carte grise (+ autorisation de circuler délivrée par l’AT si plaques françaises) + justificatif de domicile
(facture gaz, électricité… ou certificat de résidence) + pièce d’identité 
Payer 12 Euros pour 1 an.

7 € (3,50€ pour les 4-18 ans) pour une carte délivrée sous 10 jours.
12 € (6€ pour les 4-18 ans) pour la même carte délivrée en 24h. 

Amener sa voiture d'un autre pays européen:
C’est l’un des points les plus importants à prendre en compte lorsque l’on décide de partir vivre au Portugal et l’une
des démarches les plus compliquées à faire. Prendre sa voiture, ou bien la revendre avant de partir ? C’est une
question qui est loin d’être anodine. En effet le Portugal impose une taxe d’importation, l’ISV, sur les véhicules
importés sur son sol, et les immatriculations de voitures étrangères ne sont pas épargnées. Il existe heureusement
cependant des critères afin d’en être exempté (à vérifier en ligne). Pour les assurances, vous pourrez vous
rapprocher de Fidelidade ou Willis ou AGEAS (liste non exhaustive). 

Garer sa voiture :
Stationnement dans la rue avec un “distico”(autocollant de résidence qui permet de se garer gratuitement dans
son quartier + une zone proche) 

Payer la taxe routière annuelle :
Attention à la taxe à payer chaque année, on est censé le savoir et la payer et on ne reçoit pas de rappel sauf si
on active les “notifications” sur le site des impôts (e-balcao). Le prix est d'environ 100 euros pour une petite
citadine moderne.

Pass pour les transports en commun :
Le prix est compris entre 30 et 40 euros par mois (selon votre "zone"). Il vous faut acheter une carte Lisboa Viva.
Vous pouvez obtenir la carte Lisboa Viva dans les points de vente des divers opérateurs de transport de Lisbonne :
au station de métro par exemple. Elle est personnelle et intransmissible, vous ne pourrez donc pas la prêter, car y
figurent votre nom et votre photo d’identité. Enfin, le prix varie suivant le degré d’urgence de votre besoin :

ATTENTION : Seules certaines stations proposent la carte en 24h.

https://www.emel.pt/pt/


LES OBLIGATIONS FISCALES

 
Les revenus (hors pensions, pour lesquelles la règle est différente) de source publique française (comme les
salaires du LFCL) d’une personne qui  réside au Portugal sont imposables uniquement en France dès lors que
cette personne possède la nationalité française (il revient à chacun d’informer de cette nationalité française les
services fiscaux portugais, qui n’en ont pas automatiquement connaissance).

Ce régime d’imposition ne dispense toutefois pas les intéressés de procéder à la déclaration de l’ensemble de
leurs revenus auprès du fisc portugais. 

Pour répondre à vos questions relatives à des situations plus complexes, nous vous recommandons de prendre
l’attache des services compétents côté portugais (Direção de Serviço de Apoio e Defesa do Contribuinte,
dsadc@at.gov.pt) et côté français (service du contentieux des non-résidents,
dinr.contentieux@dgfip.finances.gouv.fr).

Pour résumer : les salaires obtenus au LFCL sont imposables en France, mais vous devez quand même les
déclarer au Portugal (pas la première année, car vous aurez habité moins de 6 mois dans le pays).

mailto:dsadc@at.gov.pt
mailto:dinr.contentieux@dgfip.finances.gouv.fr



