Programme Bilingue - ASC
Depuis septembre 2007, l’institution Jeanne d’Arc a ouvert un programme
BILINGUE Anglais. Cette option accueille des élèves anglophones et des élèves
francophones qui ont un bon niveau d’anglais et souhaitent un niveau
d’excellence. Le contenu du programme est fourni avec les documents
pédagogiques. Ce programme est hors contrat Education Nationale ; il est assuré
par des enseignements britanniques mis à la disposition de l’établissement par la
Fondation ASC International House de Genève. Ce programme est donc à la
charge des familles, en plus des frais spécifiques à la scolarité à Jeanne d’Arc.

Au collège :
- Pour les anglophones, le coût du programme est de 2 653.00€ par an ou
294.70€ par mois (pendant 9 mois) plus les frais pédagogiques (140.00€ suivant
le niveau de classe). L’inscription au IGCSE s’effectuera en classe de seconde.
Cours de préparation d’Edexcel IGCSE pour les 3èmes :
- 2 653.00€ par an ou 294.70€ par mois pendant 9 mois,
- 140.00€ frais du matériel pédagogique,
- 300.00€ par examen IGCSE,
- 375.00€ par examen de langues avec test oral.
Au primaire : Le coût du programme pour les élèves de Jeanne d’Arc est de 1 219.00€ par an
ou 135.40€ par mois. Le matériel pédagogique n’est pas inclus dans ce coût. Il est de
50.00€, perçus en début d’année.
Le test de certification proposé en fin de chaque année n’est pas obligatoire. Il sera facturé en
plus au moment de l’inscription au test (environ 40.00€ le montant du test).
Au lycée :
- Secondes : 2 653.00€ par an ou 294.70€ par mois pendant 9 mois plus les frais
pédagogiques (140.00€).
L’examen IGCSE comporte 3 examens et l’inscription sera facturée en plus du coût du
programme (300.00€ par examen IGCSE et 375.00€ par examen de langues avec test oral).
- Première et Terminales (cours de préparation d’Edexcel GCE A-Level English Literature et
Language : 2 180.00€ par an ou 242.00€ par mois pendant 9 mois plus les frais pédagogiques
(140.00€).
Le A-Level comporte des unités qui doivent être validées par un examen : 2 examens en
première (AS) et 2 examens en terminale (A2). L’inscription à chaque unité sera facturée
(150.00€) en plus du coût du programme.

Pour le Primaire, le Collège et le Lycée, l’inscription est un engagement
pour l’année. Le coût du programme sera dû à l’année.

