






























Quelles sont les directives relatives aux admissions ?
Y a-t-il des listes d’attentes?
Y a-t-il des frais de dossier?
Y a-t-il un examen d’entrée?
Y a-t-il une date limite pour les demandes d’admission?
Quand saurais-je si la demande d’admission de mon enfant a été retenue?
L’école offre-t-elle une aide financière, des allocations d’étude ou des bourses ?
Si je ne peux accéder à mon formulaire de demande d’admission (par exemple
en cas de mot de passe inopérant), que dois-je faire ?
Que fait l’école pour faciliter l’intégration des nouveaux élèves ?

Quelles sont les heures d’ouverture de l’école ?
L’école propose-t-elle un Service de garderie après la journée scolaire ?
L’école propose-t-elle des activités sportives et périscolaires variées ?
Quel est le nombre moyen d’élèves par classe ?
Quelles sont les principales différences entre les trois campus?
Proposez-vous un service de bus scolaires ?
Comment choisir un campus ?
Proposez-vous un service de restauration ?
Combien d’élèves fréquentent l’école ?
L’école propose-t-elle un cours de vacances ?
Quelles possibilités les parents d’élèves ont-ils de participer à la vie de l’école ?
L’école a-t-elle un internat ?
L’école impose-t-elle un code vestimentaire ou le port d’un uniforme ?
Comment répondez-vous aux besoins des enfants souffrant d’allergies ?
Quel est le code de conduite de votre école en matière de stupéfiants, d’alcool,
d’utilisation des téléphones portables ?
Comment l’école communique-t-elle avec les parents d’élèves ?
De quelles régions du monde sont originaires les enseignants ?
Le programme d’enseignement proposé par l’école diffère-t-il de celui en
vigueur dans le système suisse ou français ?
Combien de nationalités différentes sont-elles représentées parmi les élèves ?
L’école a-t-elle un orchestre ou des groupes musicaux ?
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Où puis-je trouver davantage d’information sur les programmes ?
A quels examens ou diplômes l’enseignement dispensé prépare-t-il ?
L'IB DP (Programme de diplôme du Baccalauréat International) donne-t-il accès
aux universités du monde entier?
Où vos élèves poursuivent-ils leurs études universitaires après avoir quitté
l'école ?
Quels sont les résultats obtenus par les élèves de l’école au Baccalauréat
international ?
Quel soutien et quelles dispositions l'école prend-elle pour répondre aux
besoins des enfants rencontrant des difficultés d’apprentissage ?
Avez-vous un programme dédié aux enfants à haut potentiel ?
Comment l’école évalue-t-elle la progression de ses élèves ?
Quelle est votre politique en matière de devoirs à la maison ?
Comment les enfants vivent-ils leur départ de l’école et le retour dans leurs
systèmes nationaux ?

L’Ecolint est-elle une école bilingue français-anglais ?
Les enfants qui n’ont ni le français ni l’anglais comme première langue
bénéficient-ils d’un soutien particulier ?
Quelles sont les autres langues enseignées et à quels niveaux ?
Proposez-vous aussi un programme d’enseignement de la Langue maternelle ?
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Quelles sont les directives relatives aux admissions ?
Veuillez vous référer à notre procédure d’admission.

Y a-t-il des listes d’attentes ?
Il y a des listes d'attente dans la plupart des niveaux d’enseignement. Nous enregistrons
cependant des arrivées et des départs tout au long de l’année. Il est donc toujours utile de nous
contacter afin de connaître nos disponibilités. Les candidats sont inscrits sur la liste des dossiers
d’admission en fonction de la date à laquelle la demande a été déposée. Par conséquent, plus tôt
cette dernière sera déposée, plus grandes seront vos chances d'obtenir une place.

Y a-t-il des frais de dossier ?
Oui. Les frais de demande d’admission sont de CHF 250 par enfant, non remboursables, non
transférables.

Y a-t-il un examen d’entrée ?
Il n’y a pas d’examen d’entrée, mais l’école peut exiger des informations complémentaires sur
l’élève, organiser des tests de placement ou requérir une entrevue supplémentaire avec le
candidat si cela s’avère nécessaire.

Y a-t-il une date limite pour les demandes d’admission ?
Il n’y a pas de date limite aux demandes d’admission. Elles peuvent être soumises tout au long
de l’année et les places allouées en fonction des disponibilités. Les parents ont aussi la
possibilité de soumettre une demande d’admission par anticipation pour les années scolaires à
venir. Plus la demande est déposée tôt, plus vos chances d'obtenir une place seront grandes.

Quand saurais-je si la demande d’admission de mon enfant a été retenue ?
Pour la rentrée scolaire de septembre, nous commençons à attribuer les places dès la fin du
processus de réinscription (fin mars), puis tout au long de l’été et jusqu’à la fin du mois d’août au
fur et à mesure que des places se libèrent.
Pour certaines classes qui ne dépendent pas des départs, nous pouvons offrir des places dès
février. Pour les enfants qui nous rejoignent après la rentrée de septembre, vous devriez savoir si
votre enfant est accepté dans un délai de 2 à 3 semaines, en fonction des disponibilités.
Vous pouvez en tout temps vous informer de l’évolution de la demande d’admission concernant
votre enfant auprès du Bureau des admissions à l’adresse électronique suivante:
admissions@ecolint.ch ou par téléphone au : +41 22 787 26 30

L’école offre-t-elle une aide financière, des allocations d’étude ou des bourses ?
Les aides financières sont généralement accordées pour une année seulement aux élèves
fréquentant déjà l’école. Dans la limite des fonds mis à sa disposition, le Comité des bourses
accorde ces aides aux personnes rencontrant des difficultés financières passagères. Les
formulaires de demande de bourse peuvent être obtenus auprès du bureau du Directeur financier
laurent.falvert@ecolint.ch.
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Si je ne peux accéder à mon formulaire de demande d’admission (par exemple en cas
de mot de passe inopérant), que dois-je faire ?
Pour toute difficulté technique concernant votre demande d’admission en ligne, merci de
contacter par courriel webmaster@ecolint.ch.

Que fait l’école pour faciliter l’intégration des nouveaux élèves ?
Avant le début de l'année scolaire, nous organisons des Journées d'orientation et des Journées
Portes ouvertes pour accueillir tous les nouveaux élèves et leurs familles. Au cours du premier
trimestre, un certain nombre d'activités d'orientation sont prévues pour faciliter l’intégration des
nouveaux élèves.
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Quelles sont les heures d’ouverture de l’école ?
Age au 31 août

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Années Ecolint

PP1

PP2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

La Grande Boissière
Début des cours
Fin des cours

15h00
(lu, me, ve :
12h00)

v Départ des bus

Ecole primaire

Ecole moyenne

Ecole secondaire

8h30

8h15

8h15

15h00
(me : 12h00)

*
Ecole primaire

Début des cours

8h15
14h55
(lu, me, ve :
12h00)

v Départ des bus
Campus
des Nations
Début des cours

Fin des cours

v Départ des bus

*

8h15

8h15

15h15

16h50 (ve : 15h15)

1er service : 15h25 / 2e service : 17h00

Centre de la petite enfance

Ecole primaire

(Site de Pregny)
8h15 (ouverture des portes),
8h30 (début des cours)
15h15 (me : 12h15)

*

16h25

Ecole secondaire

14h55
(me : 12h00)

15h10
(lu, me, ve :
12h15)

(14h55 - 15h40)

15h45

La Châtaigneraie

Fin des cours

15h40
(me : 12h30)

Ecole secondaire
(Site de Saconnex)

8h10

8h10

15h10 (me : 12h10)

Navette pour
Saconnex :
15h20

15h30

16h15

15h45

* Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 5 ans ne sont pas autorisés à utiliser le service de transport.

L’école propose-t-elle un accueil parascolaire ?
Un accueil parascolaire est organisé pour nos élèves de la Petite enfance et du primaire. Dans ce
cadre, les élèves ont la possibilité de participer à une diversité d’activités ludiques soigneusement
planifiées par le/la coordinateur(trice) de ce service et ses assistant(e)s.
Les conditions, modalités et formulaire d’inscription concernant ce service sont disponibles pour
les parents sur le site interne de l’Ecolint.

L’école propose-t-elle des activités sportives et extrascolaires variées ?
Notre école offre un très large programme d'activités sportives et culturelles. L'objectif est de
développer la personnalité de nos élèves, d'enrichir leur vécu, d'élargir leurs horizons et de
développer leur aptitude au travail en équipe. Chaque campus propose une variété de sports de
compétition et de loisirs dont la coordination est assurée par les directeurs des sports. Un Service
de garderie et d’activités est aussi proposé à nos élèves de la Petite enfance et du primaire.
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Quelques exemples de nos activités extrascolaires *:
Mur de grimpe, poterie, badminton, production de films, club de débats, tennis de table, théâtre,
piscine, chorale, danse classique, activités multisports, basket-ball, athlétisme, cours de musique
et enseignement d’une série de langues maternelles.
* Ces activités varient en fonction du campus et de l'école.

Quel est le nombre moyen d’élèves par classe ?
Dans l’ensemble de la Fondation, les effectifs par classe sont limités à 22 élèves en pré-primaire
1 et 2.
De la 1ère à la 11ème année, l’effectif maximum est de 24 élèves.
En 12ème et 13ème, l’effectif maximum des classes d’examen est normalement limité à:
a) 18 élèves pour les cours dont l’enseignement est dispensé sur 5 périodes
hebdomadaires ou davantage,
b) 22 élèves pour les cours dont l’enseignement est dispensé sur moins de 5 périodes
hebdomadaires,
c) 18 élèves en principe pour les groupes mixtes (objectifs d'examen différents ou différents
niveaux de préparation au Baccalauréat international)..

Quelles sont les principales différences entre les trois campus ?
Pour de plus amples détails sur les différents programmes d’enseignement et les langues dans
lesquels ils sont dispensés, veuillez vous référer à la page « programmes » de notre site internet.
La Grande Boissière propose un programme Primaire, Moyen et de Premier Cycle secondaire
ainsi qu’une préparation en anglais et en français au Diplôme du Baccalauréat international.
La Châtaigneraie propose le Programme Primaire (PP) de l’Organisation du Baccalauréat
international, la préparation aux IGCSEs britanniques, au Diplôme du Baccalauréat international
et à la Maturité suisse;
Le Campus des Nations propose les programmes du Baccalauréat International, le Programme
Primaire (PP), le Programme de Premier Cycle Secondaire (PPCS), le Programme de Diplôme
du Baccalauréat international ainsi que le COPIB (Certificat à Orientation professionnelle de l’IB).
Les grands élèves du Campus des Nations qui terminent le programme PSA (Programme de
Soutien approfondi) peuvent suivre le programme ASDAN.
Les trois campus décernent aussi un Diplôme de fin d’études secondaires (High School Diploma)
dont les exigences s’inspirent du modèle américain.

Proposez-vous un service de bus scolaires ?
Pour chacun de nos campus, nous disposons d’un service de bus qui couvre les cantons de
Genève et Vaud ainsi que la zone frontalière française. Pour des raisons de sécurité, les enfants
de moins de 5 ans ne sont pas autorisés à utiliser le service des transports.
Pour de plus amples détails sur notre service de bus, veuillez vous reporter à nos Conditions
générales financières.

Comment choisir un campus ?
Sur le formulaire d’admission en ligne, vous avez la possibilité de choisir votre campus par ordre
de préférence. Il n’est pas nécessaire de cocher les trois choix.
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Proposez-vous un service de restauration ?
Chacun des trois campus dispose d’un service de restauration géré par Novae. Les restaurants
Novae sont habilités à se prévaloir du label de qualité ‘Fourchette Verte Junior’.
Au programme des prestations de cette entreprise :
 des menus variés, appétissants et équilibrés, contrôlés par la diététicienne de Novae
 des animations, des semaines à thèmes pour faire découvrir de nouvelles saveurs
 des automates, proposant des produits rigoureusement sélectionnés, selon les critères
de l’’Ecole en Santé’
 Novae s’est engagé à être à l’écoute des besoins et des souhaits de ses clients et
propose, en collaboration avec des fournisseurs locaux, des prestations de qualité
respectueuses de l’environnement.
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux Conditions générales et financières.

Combien d’élèves fréquentent l’école ?
The L'Ecole Internationale de Genève est la plus ancienne et l’une des plus grandes écoles
internationales du monde. Au moment de la rédaction de ces lignes en septembre 2018, l’effectif
total est de 4435 élèves. A la Grande Boissière, le secondaire compte 785 élèves, l’école
moyenne 530 élèves, le primaire 530 élèves; au Campus des Nations, le secondaire a 550
élèves; le primaire de Saconnex 270 élèves et Pregny (Centre de la petite enfance) 175 élèves; à
la Châtaigneraie, le secondaire a 1020 élèves et le primaire 575 élèves.

L’école propose-t-elle un cours de vacances ?
Oui, nous organisons diverses activités lors de nos camps d’été, d’automne, d’hiver et de
printemps : jeux créatifs, multi-activités, multi-sports, danse, théâtre, l’anglais par le théâtre, le
français par le théâtre, cuisine, défi et aventure etc. Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 14
ans. Nos moniteurs et leurs assistants sont hautement qualifiés et bilingues (anglais-français).
Merci de vous référer au lien suivant: www.ecolint-camps.ch

Quelles possibilités les parents d’élèves ont-ils de participer à la vie de l’école ?
Chaque campus a une Association Parents-Professeurs (APP) active. Une série d'événements
ont lieu tout au long de l'année, y compris des ventes de pâtisseries, de livres et l’organisation de
brocantes. L’une des activités phare de l'année écolintienne est la «Kermesse», un événement
véritablement international qui se déroule sur chaque campus, offrant des activités ludiques pour
les enfants et des mets délicieux préparés par des parents de différents pays. L’Ecolint
encourage et apprécie la participation des parents sous diverses formes: conseils professionnels
aux élèves, simulations d’entrevues, aide à l’APP, offres d’expériences professionnelles,
proposer leur expertise professionnelle à la DG ou au Conseil de fondation, animation d’ateliers
ou présentations, accompagnement de sorties de classe, pour ne citer que ces quelques
exemples.

L’école a-t-elle un internat ?
L'Ecole Internationale de Genève n’a pas d'internat. Les élèves qui fréquentent l'école doivent
résider avec leurs parents ou l’un d’entre eux ou chez une autre personne bénéficiant d’une
délégation d’autorité parentale et résidant dans la région genevoise.

L’école impose-t-elle un code vestimentaire ou le port d’un uniforme ?

Ecole Internationale de Genève / Foires aux questions – 2018-2019 / Page 7 de 12

Il n'y a pas d’uniforme à l'Ecole internationale de Genève ; cependant, les élèves doivent porter
des vêtements convenables, confortables, garantissant leur sécurité et adaptés à une journée de
travail bien remplie. Merci de vérifier avec le directeur de l'école ou le maître de classe de votre
enfant quelles sont les exigences vestimentaires pour les cours d'éducation physique.

Comment répondez-vous aux besoins des enfants souffrant d’allergies ?
Les élèves souffrant d’allergies peuvent suivre une scolarité normale pour autant que s’établisse
une bonne communication et coopération entre l’école, les parents, les infirmières et le corps
enseignant. Si les écoles de la Fondation ne sauraient garantir un environnement totalement
exempt d’allergènes, elles peuvent néanmoins travailler avec les parents pour gérer au mieux les
allergies, prendre les précautions nécessaires et offrir un soutien approprié. Le succès de cette
prise en charge repose bien entendu sur une collaboration efficace entre l’école et les parents.
Vous pouvez écrire à communications@ecolint.ch si vous souhaitez obtenir une copie de la
politique de la Fondation en matière d’allergies..

Quel est le code de conduite de votre école en matière de stupéfiants, d’alcool,
d’utilisation des téléphones portables ?
Cet important aspect est régi à travers plusieurs de nos politiques. Chaque école publie en outre
son proper Code de conduite. Veuillez écrire à communications@ecolint.ch si vous avez des
questions spécifiques ou pour obtenir une copie de nos politiques

Comment l’école communique-t-elle avec les parents d’élèves ?
Chaque école communique avec les familles via une section protégée par mot de passe du site
Ecolint appelée ’portail de la communauté’. Vous aurez accès à cette section une fois le
processus d’inscription de votre enfant entièrement achevé. Vous y trouverez les bulletins
d'information des directeurs d'école, les calendriers scolaires, des renseignements pratiques et
des onglets spécifiques aux classes. Vous y trouverez également des informations sur les
activités extra-scolaires (musique, sports, arts, enseignement de langue maternelle, etc.). Le
maître de classe de votre enfant vous indiquera la meilleure façon de le/la contacter au quotidien.
Au moment de l’inscription de votre enfant, le secrétariat de l’école vous invitera à remplir une
« carte d'urgence ». Il est essentiel à cet égard que l'école puisse avoir accès en tout temps à
vos coordonnées de contact régulièrement actualisées. Les communications concernant les
progrès des élèves interviennent à intervalles réguliers tout au long de l'année en fonction de
l'âge et du niveau d’enseignement de votre enfant. Ceci se fera sous la forme d’entrevues
centrées sur l’élève ou de réunions parents-enseignants. Vous pouvez aussi et à tout autre
moment vous adresser au maître de classe/Tuteur/Mentor de votre enfant pour vous informer des
progrès de votre enfant.

De quelles régions du monde sont originaires les enseignants ?
Nos professeurs nous ont rejoints depuis une trentaine de pays différents, apportant avec eux
l’expérience enrichissante d’autres systèmes éducatifs nationaux. Tous les enseignants ont pour
langue maternelle la langue principale d'enseignement ou la possèdent parfaitement. Ils doivent
également maitriser les deux langues d’instruction de la Fondation, l’anglais et le français.

Le programme d’enseignement proposé par l’école diffère-t-il de celui en vigueur dans
le système suisse ou français ?
L’Ecole Internationale de Genève propose un ensemble de programmes d’éducation
internationale. Veuillez consulter notre page internet présentant une vue générale de nos
programmes. Le but que nous poursuivons est de donner à tous nos élèves une éducation
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internationale spécifique et de grande qualité qui leur permette de développer pleinement leur
potentiel. Le programme d’éducation internationale en vigueur à l’Ecolint permet aux enfants de
passer avec aisance d’un système scolaire à un autre.

Combien de nationalités différentes sont-elles représentées parmi les élèves ?
Pour l’ensemble de la Fondation, le nombre de nationalités représentées est de 141.

L’école a-t-elle un orchestre ou des groupes musicaux ?
Oui. Un large choix de leçons de musique privées est proposé en sus des cours de musique qui
font partie du programme régulier. Les leçons particulières sont disponibles pour divers
instruments en fonction du campus dans lequel votre enfant est inscrit (par exemple, piano
classique, piano Suzuki, piano jazz, violon, violoncelle, contrebasse, flûtes, hautbois, clarinette,
saxophone, trombone, cor d’harmonie, trompette, guitare classique, guitare électrique, guitare
folk, guitare basse, batterie, percussions, voix, musique et technologie). Il existe aussi des
ensembles et plusieurs orchestres au sein de l'Ecole Internationale de Genève.

Ecole Internationale de Genève / Foires aux questions – 2018-2019 / Page 9 de 12

Où puis-je trouver davantage d’information sur les programmes ?
L'Ecole Internationale de Genève propose une gamme de programmes d'éducation
internationale. Merci de vous référer à notre ‘Vue d’ensemble des programmes’ pour des
informations plus détaillées : http://www.ecolint.ch/programmes-results/bespoke-

curriculum-every-child.
Le but que nous poursuivons à l'Ecole Internationale de Genève est de fournir une éducation
internationale distinctive et de haute qualité qui permette à tous nos élèves de développer leurs
capacités au plus haut de leur potentiel.

A quels examens ou diplômes l’enseignement dispensé prépare-t-il ?
Nous offrons différents types d’examens et de diplômes en fonction des programmes
d'enseignement dispensés dans nos écoles. A La Grande Boissière, les élèves du secondaire
préparent le Baccalauréat international. À La Châtaigneraie, les élèves du secondaire peuvent se
présenter à l’IGCSE britannique (International General Certificate of Education), au Baccalauréat
international et à la Maturité suisse. Au Campus des Nations, les élèves du secondaire sont
préparés au Baccalauréat international et au COPIB (Certificat à orientation professionnelle du
Baccalauréat international). Le Diplôme de fin d’études secondaires est décerné par les trois
campus. Pour plus d'informations sur nos programmes d'études, merci de vous référer à notre
vue d’ensemble des programmes et les guides des études spécifiques à chaque école sur

http://www.ecolint.ch/programmes-results/bespoke-curriculum-every-child.
L'IB DP (Programme de diplôme du Baccalauréat International) donne-t-il accès aux
universités du monde entier ?
Oui, le Diplôme du BI (Baccalauréat international), tout comme la maturité suisse, permettent
d’accéder aux études universitaires à travers le monde. Voir http://www.ibo.org/

Où vos élèves poursuivent-ils leurs études universitaires après avoir quitté l'école ?
Merci de consulter la liste des collèges et des universités de destination des années
précédentes en suivant ce lien http://www.ecolint.ch/fr/programmes-etresultats/resultats-aux-examens.
Quels sont les résultats obtenus par les élèves de l’école au Baccalauréat
international ?
Pour consulter les résultats statistiques de la Fondation au Baccalauréat international et à la
Maturité suisse, veuillez suivre le lien suivant http://www.ecolint.ch/fr/programmes-et-

resultats/resultats-aux-examens.
Quel soutien et quelles dispositions l'école prend-elle pour répondre aux besoins des
enfants rencontrant des difficultés d’apprentissage ?
L’Ecole Internationale de Genève s’efforce de donner à tous ses élèves les moyens d’atteindre
leur plein potentiel et propose une approche pédagogique globale destinée aux élèves qui
présentent des niveaux de compétences très variables. Vous trouverez davantage d’informations
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sur cette page : http://www.ecolint.ch/programmes-et-résultats/les-besoins-scolaires-particuliersà-l’ecolint.

Avez-vous un programme dédié aux enfants à haut potentiel ?
Nous organisons des activités spécifiques pour les élèves à haut potentiel. Nous nous assurons
également que les programmes soient structurés de façon à permettre une approche
pédagogique différenciée et stimulante pour chacun des élèves au sein d’une même classe.

Comment l’école évalue-t-elle la progression de ses élèves ?
La mesure de la progression des élèves se fait à partir d’un large éventail d’outils visant à une
évaluation formative et sommative adaptée à l'âge et au stade de développement de chaque
enfant.

Quelle est votre politique en matière de devoirs à la maison ?
Les exigences et les lignes directrices concernant les devoirs à la maison seront différentes selon
l'âge et le stade de développement de l'élève. Merci de demander conseil en premier lieu au
maître de classe/Tuteur/Mentor de votre enfant pour toute question y relative. Des exercices
d'évaluation bien conçus permettent de minimiser les influences externes, matérielles ou
spécifiquement culturelles susceptibles d’affecter la performance des élèves, s’ils sont adaptés à
certains apprenants et pas à tous. Les devoirs ne doivent pas impliquer la disponibilité
d’équipements particuliers, la présence d’un soutien pédagogique ou la disponibilité des parents
mais doivent faire appel à un minimum de ressources et aux aptitudes acquises méthodiquement
pendant le cours.

Comment les enfants vivent-ils leur départ de l’école et le retour dans leurs systèmes
nationaux ?
Très bien. En général, les commentaires que nous recevons en retour soulignent le fait que les
élèves sont en avance sur leurs camarades même si, inévitablement, les différences de
programme peuvent signifier que les sujets couverts ne correspondent pas tout à fait.

Ecole Internationale de Genève / Foires aux questions – 2018-2019 / Page 11 de 12

L’Ecolint est-elle une école bilingue français-anglais ?
L’Ecolint propose un enseignement en langue française, anglaise ou bilingue. Voir

http://www.ecolint.ch/fr/un-programme-adapte-tous-les-eleves.
Les enfants qui n’ont ni le français ni l’anglais comme première langue bénéficient-ils
d’un soutien particulier ?
L’Ecolint est fière de la diversité culturelle et linguistique de ses élèves comme de ses
enseignants. Il n'est donc pas inhabituel que les élèves originaires d’horizons linguistiques très
divers aient besoin de soutien supplémentaire dans la langue d'enseignement de leur école.
L'objectif du Programme d'anglais comme langue additionnelle (ALA) ou de français comme
langue additionnelle (FLA), selon l’école que fréquente votre enfant, est de soutenir le
développement de la langue d’enseignement et de contact pour répondre au mieux aux besoins
des élèves concernés. Dans tous les campus de la Fondation, des équipes ALA / FLA veillent à
ce que ce soutien supplémentaire soit apporté dans le cadre de la salle de classe ou dans un
environnement pédagogique stimulant qui puisse développer chez l’élève un sentiment de
confiance et d’autonomie.

Quelles sont les autres langues enseignées et à quels niveaux ?
Une troisième langue est introduite à partir de la 7ème: espagnol et allemand. L’enseignement de
l’italien est introduit à partir de la 10ème année.

Proposez-vous aussi un programme d’enseignement de la langue maternelle ?
L’Ecolint propose un large programme d’enseignement de la langue maternelle:

http://www.ecolint.ch/fr/beyond-classroom-f/programme-de-langues-vivantes.
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