
LYCÉE TELEKI BLANKA 

BIENVENU SUR LE SITE DU LYCEE TELEKI BLANKA ETABLISSEMENT DE TRADITION ET 

D’INNOVATION. 

 

NOUS CONTACTER 

Code OM : 035247 

Adresse : 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 37. 

           Secrétariat : 

+36 30 186 49 11  
+36 30 186 49 12 
+36 1 460 06 71 

                       

info@tbg.hu 

 

  

www.facebook.com/telekigimi/ 

 

 

    

HISTORIQUE 

Le Lycée Teleki Blanka de Budapest XIV fondé en 1868 est l’un des plus anciens établissements scolaires 

dans la capitale. Jouant un rôle principal dans l’éducation de filles et dans la formation des enseignantes 

au début du XXe sciècle, il fait honneur à Blanka Teleki comtesse, éducatrice et féministe hongroise (morte 

en 1862 à Paris) qui revendiquait l'égalité des droits pour les femmes, le droit de vote et le droit de 

fréquenter l'université.  

Établissement mixte depuis 1963 il reste fidèle à l’intention et à l’esprit de ses fondateurs adoptant de 

nouvelles idées ainsi que des innovations technologiques, éducatives, scientifiques et en privilégiant les 

valeurs humains. 

 

INFOS GENERALES 

Le lycée accueille aujourd’hui plus de 650 élèves sur sélection, issus de Budapest et de ses alentours. 

Nous travaillons dans 18 classes avec 50 professeurs. 

Notre lycée suit deux programmes scolaires : l’un dure quatre ans, tandis que l’autre cinq ans. Au cours 

de tous les deux programmes les élèves ont la possibilité de se spécialiser aux domaines suivants : 

sciences (biologie et chimie / mathématiques et physiques), les lettres (Histoire et littératures) et langues 

étrangères (l’anglais, l’allemand, le français et l’italien).  

Les élèves suivant le programme de 5 ans bénéficient d’une année scolaire préparatoire au cours de 

laquelle ils s’engagent exclusivement dans l’apprentissage de deux langues étrangères. 

Nous participons aux différents programmes comme Erasmus+, Határtalanul ainsi qu’à d’autres projets 

d’échange qui visent à promouvoir la coopération, échanger des expériences culturelles et éducatives, 

assurer l’équité sociale et acquérir des nouvelles compétences. 

Le lycée Teleki Blanka est titulaire de l’ « établissement écologique » et du « centre des jeunes talents ». 

Dans ce lycée tous les apprenants trouvent leur compte. La majorité de nos élèves continuent leurs études 

à l’université et ils trouvent leur place dans la vie scientifique, culturelle et économique.  

Nous sommes fiers de travailler ensemble avec plusieurs professeurs qui étaient avant les élèves de notre 

lycée. 
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