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L’Institution Jeanne d’Arc et ASC International House
vous proposent un PROGRAMME BILINGUE
 Un Parcours complet de l’Ecole au Lycée.
 Un parcours adapté : langue maternelle anglaise (Mother-tongue) anglophone (English as Foreign
Language) ou non.
 Un parcours balisé : une reconnaissance officielle à chaque étape.

Au Collège
Anglophones
De la 6è à la 4è : 6 heures par semaine.
Disciplines enseignées : Anglais (4 h.) et Histoire Géographie (2 h.).
En 3è (à partir de la rentrée 2010-2011) GCSE Study (1ère année).
Coût : 2493€ / an ou 277€ / mois sur 9 mois. Les documents fournis sont inclus dans le prix.
L’année commencée est due.

Au Primaire

Au Lycée

Pour les anglophones
3 heures le mercredi matin.

Pour tous
 4 heures par semaine dans l’emploi du temps.
En Seconde : GCSE Exams (à partir de
2011-2012 pour la préparation au GCSE).
En Première : Edexcel AS* Exam.
En Terminale : Edexcel A2* Exam (Les A levels
sont les diplômes d’entrée des Universités
anglaises). *Advanced Subsidiary et A2 exam =
A Level English Language and Literature.
Coût : 2070€ / an ou 230€ / mois (9 mois).
Les documents fournis sont inclus dans le prix.
L’année commencée est due.

Pour les non anglophones
(English as Foreign Language)
 3 heures le mercredi matin.
 À chaque niveau, un test valide votre niveau de
langue :
CE1 - London Test of English for Children Level 1.
CE2 - London Test of English for Children Level 2.
CM1 - London Test of English for Children Level 3
CM2 - London Test of English for Children Level 4
Coût du programme :
1116€ / an ou 124€ / mois (sur 9 mois).
Les fournitures sont incluses dans le prix.
L’année commencée est due.
Le test n’est pas obligatoire.
Le coût du test (35€ par année) sera facturé
au moment de l’inscription au test.

 En Terminale, les élèves seront préparés
à l’épreuve d’anglais du Bac français par
les professeurs du Lycée et au diplôme A-Level
par ASC.
 En Terminale L et ES, les élèves pourront
choisir la spécialité LV1 de Complément Anglais
(soit Anglais coef. 8 en série L, ou coef. 5
en série ES).
 Pour le A-Level, il y a 6 unités d’examen
sur les 2 ans. Le coût de l’inscription à l’examen
sera de 80€ par unité ; il sera facturé au moment
de l’inscription à l’examen.

 En 3è, les élèves qui auront un très bon niveau auront la possibilité de rejoindre le groupe
des Anglophones pour préparer la première année GSCE Study (4 heures / semaine).
 Les niveaux A1, A2, B1 et B2 sont des niveaux reconnus au niveau européen (cadre européen
des compétences en langue). Les tests ne sont pas obligatoires. Le coût du test (100€ par an)
sera facturé au moment de l’inscription au test.
 Pour l’inscription au GCSE, le coût sera de 120€ (pour l’ensemble de la formation 3è et 2de).

 Les élèves pourront – selon leur besoin –
se présenter à d’autres diplômes (TOEFL, etc).
Le coût du test sera facturé au moment
de l’inscription.

Pour vous inscrire
Primaire
Lycée :

 Mercredi matin : 04 50 28 44 10. Ouverture aux élèves qui ne sont pas inscrits
dans l’établissement et dans la limite des places disponibles.
 Avec inscription dans les classes du Lycée.

English Language Structure covering Primary to Lycée
In response to an ever-growing demand in the region, Institut Jeanne d’Arc (JDA) and ASC International House (ASC), have put in place an English Language Structure in addition to the normal schooling already
provided by JDA. This structure is intended to allow Anglophone students to maintain and develop their mother-tongue skills while still enjoying the benefits of a French, private education. Provision is also made
throughout the school for non-anglophone children who wish to develop their skills in English to a level beyond that which is currently available. The ultimate goal will be for students in ‘Terminale” to complete “A
Level” English in addition to the normal French Baccalaureat. Given that the “A Level” is the standard entry qualification for British universities, this combination (Bac plus A Level) will be recognized by all British
universities and is certainly much better known in Britain than the French Bacc with the “option internationale”. However, not every student will be capable of attaining this level and for this reason the English
Language Structure will pass through several language checkpoints along the way , all of which involve internationally recognized examinations. Anglophone students in Primary will study English for 3 hours per week
(Wednesday mornings) and 6 hours par week in College –in both Primary and Collège mother tongue students are taught in a separate group from non-mother tongue students. EFL students in Primary will study
English 3 hours per week (Wednesday mornings) and 2 hours par week in Collège (Wednesday afternoons). From the start of Lycée all students are taught together although entry is subject to a language evaluation.
If you would like more details on the content or structure please contact the Academic Director of ASC, Beverley Dubuisson au bevdubuisson@asc-ih.ch.

