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Vision

La vision de l’International College (IC) est de permettre aux apprenants d'aujourd'hui de devenir des leaders et des citoyens du monde de demain.

Mission

La mission de l’International College est de permettre aux apprenants de prendre des initiatives, de réﬂéchir de manière critique et de servir de
modèles dans une société mondiale. Le programme vise l'excellence à tous les niveaux et inclut l'éducation de toute la personne. Les diplômés de
l'IC auront développé des capacités de conﬁance en soi, de résolution de problèmes et de prise de décision, ainsi que l'autodiscipline, la
responsabilité sociale et environnementale, la conscience et le respect de la nature connectée de notre communauté mondiale.

Objectifs

L'objectif de l’International College est de garantir un environnement sûr et sécurisé où les apprenants développent des qualités personnelles et des
compétences menant à l'esprit universel, la curiosité intellectuelle, l'adaptabilité, la communication efﬁcace, l'expression créative, la compassion,
la construction d’une communauté, la citoyenneté responsable et la diversité culturelle.

L’IC vise à aider nos apprenants à développer ces capacités et ces attitudes :

Académiquement
En développant les capacités de chacun et en incitant chacun à apprendre tout au long de la vie grâce à un programme équilibré et rigoureux en
trois langues qui vise l'excellence au baccalauréat libanais, au baccalauréat français, au baccalauréat international et au programme préparatoire au
collège (CPP).
Technologiquement
Grâce à un programme technologique novateur centré sur les apprenants qui a pour objectif de promouvoir l’approche STEAM (sciences,
technologie, ingénierie, arts et mathématiques), l'éducation aux médias et la citoyenneté numérique responsable, et prépare les apprenants à un
monde numérique compétitif.
Ethiquement
Par la promotion des valeurs de responsabilité sociale, de développement durable, d'intégrité, de service et de respect des différences individuelles
et de l'environnement.
Socialement
Avec des programmes d’activités scolaires et périscolaires développant la conscience civique et universelle, le leadership, l'esprit d'équipe et un
engagement envers le respect, l'empathie, la justice et l'inclusion sociale.
Esthétiquement
Grâce à un programme artistique diversiﬁé qui favorise la créativité et célèbre la diversité culturelle.
Physiquement
Grâce à des programmes d'éducation physique et d'athlétisme qui valorisent l'esprit sportif, l’esprit d’équipe et un mode de vie sain.

Les candidats à la Petite Section/Nursery, Moyenne Section/KG1, et la Grande Section/KG2 doivent avoir achevé respectivement leurs 3 ans, 4 ans,
ou 5 ans avant le 30 Septembre.

