VOICI UN APERÇU DES ÉVÉNEMENTS QUI ONT EU LIEU AU COURS DE L’ANNÉE:

Un accueil parascolaire flexible et adapté à vos besoins est proposé jusqu’à 18h00 aux élèves du Centre de
la petite enfance (site de Pregny) et de l’Ecole primaire (site de Saconnex).

THÉÂTRE, MUSIQUE,
ART ET CULTURE

Natation, choeur, ballet, club d’art, karaté, judo, football, basketball, athlétisme, un club informatique et
un large choix d’instruments de musique sont au programme des activités extra-scolaires. Pendant les vacances de juillet et août, nos camps d’été proposent de nombreuses activités stimulantes. Le «Programme
de langue maternelle» propose l’apprentissage de 15 langues et peut en ajouter d’autres en fonction des
besoins.
Participation à UNISON, le concert annuel de la Fondation.
Exposition d’art du Programme du diplôme IB - classe 13.
Spectacles, chants et productions théâtrales par les élèves de tous degrés.

CONFÉRENCES
POUR LES ÉLÈVES,
DÉBATS

SOCIAL,
HUMANITAIRE

Les élèves participent aux événements suivants:
- concours de débat
- «Student League of Nations» au Palais des Nations
- MUN (Model United Nations) dans plusieurs pays
- compétitions internationales de mathématique
- Compétition «History Bee and Bowl»

Des élèves de l’Ecole secondaire sont formés pour guider les visiteurs du Musée International
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Organisation d’événements pour la journée mondiale de la paix.

COMMÉMORATIONS

La Semaine internationale; UNESCO Journée internationale de la langue maternelle;
Semaine de la Francophonie; Celebrations of Learning et notre fête de l’escalade.
En juin, notre kermesse annuelle réunit nos familles et nos visiteurs pour une découverte des spécialités
culinaires et des cultures du monde.

Le Campus des Nations est la plus récente campus de l’Ecole Internationale de Genève. Ouvert en 2005,
il compte près de 1000 étudiants, représentant environ 110 nationalités.
Le Campus des Nations se compose de deux sites à proximité du Palais des Nations: Pregny (en face de la
Mission des Etats-Unis) et Saconnex (entre le Conseil Œcuménique des Églises, le Bureau International du
Travail et l’Organisation Mondiale de la Santé).
Dans ses bâtiments modernes situés au cœur de la Genève internationale, ce campus s’est rapidement
imposé comme une école pionnière soucieuse de mettre l’apprentissage de ses élèves au centre de toutes
ses activités. Le campus est fier d’appartenir aux écoles du monde de l’IB. Nos programmes sont basés sur
le «profil de l’apprenant» du Baccalauréat International (IB), un groupement d’idéaux qui inspirent, motivent
et se concentrent sur le travail de l’école et aident à former des étudiants réfléchis, soucieux d’éthique,
cultivés et bienveillants comme aboutissement de l’éducation que leur prodigue une des meilleures écoles
internationales du monde. Ces qualités sont au cœur de tout ce que nous entreprenons.

POURQUOI CHOISIR LE CAMPUS DES NATIONS ?
Nous offrons les quatre programmes du Baccalauréat International. Ceux-ci proposent une expérience
éducative pleinement intégrée dans laquelle des thèmes-clés sont constamment renforcés. Le Programme
primaire (PP) novateur est basé sur des unités d’enquête; il est suivi par le Programme de premier cycle
secondaire (PPCS) dès l’âge de 11 ans, au sein duquel les élèves ont l’option d’étudier les mathématiques,
les sciences ou l’histoire en français, selon leur niveau de connaissance de cette langue; le cycle se termine
par le Programme du diplôme (PD) du Baccalauréat International (IB) dès l’âge de 16 ans. Le Programme à
orientation professionnelle de l’IB (POPIB) est offert comme alternative au programme du diplôme de l’IB
pour les étudiants qui souhaitent suivre un enseignement davantage tourné vers des choix professionnels.
Notre personnel s’attache avec enthousiasme à créer des liens entre la communauté et l’école. Entourés par
des organisations internationales, nous avons le privilège de pouvoir confronter nos élèves à des personnalités
influentes qui abordent des questions qui agitent le monde moderne.

Nous sommes une école non-sélective et nous offrons des programmes de soutien approfondi pour les
enfants ayant des besoins particuliers en matières d’apprentissage. Le ratio enseignant/élève, les critères
d’admissions et la procédure d’inscription sont bien entendu adaptés à ce programme spécial.

Collectes de fonds initiées par les élèves en faveur de l’environnement et de causes humanitaires.

Projets et voyages éducatifs dans divers pays du monde.

CAMPUS DES NATIONS

Sur le campus, la langue d’instruction est l’anglais. Toutefois, nous mettons l’accent sur une excellente maîtrise du français pour tous les élèves et intégrons la pratique de la langue tout au long de leur parcours. Les
familles francophones désirant une éducation principalement en anglais pour leurs enfants sont donc
les bienvenues.

Tous nos élèves sont engagés dans des actions communautaires.

ORGANISATION

NOS APPROCHES PÉDAGOGIQUES

ACTIVITÉS
EXTRASCOLAIRES

NOTRE VISION

Nos équipes sportives ont participent à des compétitions locales, nationales et internationales. Les événements sportifs sont nombreux et variés, dont l’ ADISR, le SGIS, des activités inter-campus, l’Equipe de la
Fondation, ainsi que la Course de l’Escalade. Un très grand nombre d’élèves a participé aux activités sportives
de l’Ecole. Nous proposons également des activités de plein air pour les classes 5 à 11, incluant deux sorties
durant l’année scolaire ainsi qu’un programme de ski pour les classe 1 à 6. Nous proposons également aux
élèves l’«International Award programme» de bronze, d’argent et d’or.

NOTRE ENVIRONNEMENT SCOLAIRE UNIQUE

SPORTS

EXPLORER

En complément de nos programmes, nous proposons à nos élèves une vaste gamme d’activités dans le domaine
sportif, académique et culturel. Ces activités viennent enrichir un enseignement lui-même très étoffé et sont souvent
liées aux relations étroites qu’entretient le campus avec les nombreuses organisations internationales situées à
proximité.

PARTAGER

DÉCOUVRIR

AU-DELÀ DE NOS SALLES DE CLASSE

Un accueil parascolaire, géré par du personnel qualifié, est ouverts aux élèves des classes pré-primaire à 6.
Les enfants peuvent ainsi accéder à un large éventail d’activités parascolaires dont le fameux «programme
dynamique du mercredi».
Nous nous réjouissons de vous faire visiter notre accueillant et chaleureux campus.
Lesley Meyer, Directrice du Campus

admissions@ecolint.ch
Tél. 022 787 26 30
Fax 022 787 26 32
www.ecolint.ch

Campus des Nations
Route des Morillons 11
1218 Grand-Saconnex

www.ecolint.ch
Directrice du Campus:
Lesley Meyer

ECOLE SECONDAIRE

Le Programme primaire du Baccalauréat International est conçu pour les enfants âgés de 3 à
11 ans et s’appuie sur la curiosité naturelle des enfants. Les élèves abordent 4 à 6 unités d’enquête
couvrant un large éventail de concepts à portée
universelle et développent ainsi une pensée
tournée vers l’international. Le programme que
votre enfant va suivre vise à favoriser le développement global de l’enfant en mettant l’accent sur
ses besoins sociaux, physiques, émotionnels et
culturels, ainsi que sur ses besoins académiques.

Votre enfant va suivre le Programme du
premier cycle secondaire (PPCS) du
Baccalauréat International de 11 à 16 ans.
Ce programme est basé sur la promotion d’une
conscience inter-culturelle, sur la communication
et sur un apprentissage holistique. Il repose
sur une approche de l’enseignement et de
l’apprentissage faisant appel à de multiples
aspects, eux-mêmes nourris par des
thématiques touchant des domaines universels.
Notre objectif est de stimuler chez votre
enfant le désir constant d’apprendre de
manière indépendante, et ce en lui «apprenant
à apprendre» afin qu’il développe des
compétences transférables.

Votre enfant a la possibilité de suivre le
Programme du diplôme du Baccalauréat
International (IB) durant les classes 12 et 13.
Outre sa réputation de diplôme de fin d’études
secondaires à l’ampleur, à la qualité et à la
reconnaissance internationale exceptionnelle, l’IB
dispensé au du Campus des Nations possède
des caractéristiques originales qui mettent en
évidence sa philosophie, notamment un cours
approfondi de théorie de la connaissance, des
sessions de débats sur les enjeux planétaires
et l’éducation physique obligatoire. En outre,
nous proposons l’enseignement de l’histoire en
français.

Pré-primaire – Classe 6

Classes 7 – 11

PREGNY: DU PRÉ-PRIMAIRE 1
À LA CLASSE 2

> > >

Dès l’âge de 7 ans, votre enfant rejoindra l’une des
trois classes de chaque niveau dans notre Section
primaire à Saconnex et poursuivra le Programme
primaire (PP) jusqu’à l’âge de 11 ans. En classe 6,
votre enfant participera à un vaste projet intitulé
Exposition du PP, au sein duquel les élèves, les
professeurs et les familles travaillent de concert.
L’Exposition du PP constitue une transition importante pour le passage de votre enfant du PP au
Programme du premier cycle secondaire (PPCS).
Le PP a une approche bilingue de l’apprentissage.
Bien que la majorité de l’enseignement soit en
anglais, beaucoup de nos classes sont complétées par la présence d’un assistant francophone.
Chaque semaine, les élèves ont également des
cours français qui leur permettent d’acquérir des
compétences linguistiques spécifiques et d’apprendre la langue en établissant des connexions
avec le contenu des unités d’enquête du PP. Les
salles de classes et la bibliothèque proposent une
variété de ressources en anglais et en français, de
même que dans de nombreuses autres langues
maternelles parlées par les élèves.

> > >

VOT R E I T I N É R A I R E A U C A M P U S D E S N AT I O N S

PRÉ-PRIMAIRE PRÉ-PRIMAIRE
1
2

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 CLASSE 6

PETITE ENFANCE (PREGNY)

Huit domaines différents (les langues premières,
les langues étrangères, les mathématiques, les
sciences, les humanités, les technologies, les
arts et l’éducation physique) sont reliés entre
eux, par des enjeux globaux aux élèves du
PPCS d’explorer l’identité humaine, les défis
mondiaux et de développer une sensibilité
internationale.
En fonction de leur niveau de maîtrise de la
langue, les élèves des classes 7, 8 et 9 peuvent
suivre des cours de sciences, mathématiques
et humanités en français.

> > >

L’usage du français est également encouragé à
travers certaines matières : les technologies, les
arts et l’éducation physique, ce qui permet une
exposition supplémentaire à la langue.
Tous les élèves s’engagent activement dans le
programme de service et d’action communautaire,
qui met l’accent sur le pays hôte ainsi que sur la
communauté internationale. En classe 11, dernière
année du PPCS, votre enfant réalisera un Projet
personnel, un travail approfondi et individuel
de recherche et d’étude, et aura la possibilité
d’appréhender le monde du travail avant d’obtenir
le certificat du PPCS.

VOT R E I T I N É R A I R E A U C A M P U S D E S N AT I O N S

CLASSE 7

CLASSE 8

CLASSE 9

CLASSE 10

PRIMAIRE (SITE DE SACONNEX)

> > >

L’IB, évalué à travers de multiples exercices
et travaux réalisés en classe, s’achève par les
examens écrits qui se déroulent en mai. Si
votre enfant ne suit pas le programme complet
de l’IB, il peut s’orienter vers des certificats du
IB dans diverses matières, obtenir le diplôme
de fin d’études secondaires ou encore choisir le
POPIB (voir ci-après).

> > >

CLASSE 11

LE POPIB
Le Programme à orientation professionnelle du
Baccalauréat International (POPIB) permet aux
élèves du Campus des Nations de se spécialiser
dans le secteur créatif ou des affaires tout en
continuant de bénéficier de l’enseignement
spécifique à l’Ecolint. Ce nouveau programme
du Baccalauréat International combine travail
académique et pratique et est spécialement
destiné aux élèves désireux de s’orienter vers la
formation professionnelle.

VOT R E I T I N É R A I R E A U C A M P U S D E S N AT I O N S
CLASSE 12

> > >

CLASSE 13

S E C O N DA IR E ( S IT E D E S AC ONNEX )

Programme primaire (PP) du Baccalauréat International

Programme du premier cycle secondaire (PPCS) du Baccalauréat International

Programme du diplôme (IB) / Programme à orientation professionnelle (POPIB) du Baccalauréat International

Elément Action

Communauté et service

Créativité, Action, Service (CAS)

Célébrations de l’apprentissage / Conférences initiées par les étudiants

Programme d’éducation en plein air

Exploration de la communauté locale (par exemple excursions scolaires, sorties de ski, etc…)
Exposition

Sortie d’intégration

Projet du Groupe 4 (projets collaboratifs en science)

Projet personnel

Mémoire

Examens

Examens

Monde du travail

2016

Dans notre Centre de la petite enfance à Pregny,
nous accueillons des enfants âgés de 3 à 7 ans.
Dans nos classes de pré-primaire 1 et 2, les
enfants évoluent dans un environnement bilingue,
grâce à des enseignant(e)s et des assistant(e)s
de classe qui leur parlent français et anglais tout
au long de la journée. A partir de la classe 1, les
enfants suivent des cours de français dispensés
par des professeurs spécialisés, dans de petits
groupes prévus pour s’adapter au mieux à leurs
besoins linguistiques individuels, qu’ils soient
débutants ou qu’ils soient de langue maternelle
française. Si les enfants ne sont pas de langue
maternelle anglaise, ils seront évalués dès leur
arrivée et pourront bénéficier de cours de soutien dans le cadre de notre programme d’anglais
comme langue additionnelle (English as an
Additional Language).

SACONNEX: DES CLASSES 3 À 6

Classes 12 – 13

CAMPUS DES NATIONS

ECOLE SECONDAIRE

PRÉ-PRIMAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

ECOLE PRIMAIRE

