LE MONDE EN DEUX LANGUES

DÈS 3 ANS !

Bilingual curriculum, International education.

UNE ÉCOLE MODERNE,
DES VALEURS INTEMPORELLES
Notre école trouve ses racines dans la
tradition d’excellence française et dans
unenvironnementinternational,ouvertet
créatif, où chaque élève peut s’épanouir
pleinement. L’intégrité, le courage et le
respectd’autruisontlesvaleurscardinales
que nous transmettons à nos élèves, afin
qu’ils puissent devenir d’authentiques
citoyensdumonde,tolérantsetactifs.Nos
professeurs inventent en permanence
des nouvelles méthodes d’enseignement
avec ou sans le numérique.

“C’est l’art suprême de l’enseignant
d’éveiller la joie dans l’expression
créative et le savoir.” — A. Einstein

UNE PHILOSOPHIE,
DEUX CURSUS

Enseignement bilingue dès 3 ans :
les élèves peuvent choisir entre deux
parcours de la 6ème à la Terminale.

27

langues
parlées

En Maternelle, les enfants sont immergés
dans les deux langues. En Primaire, les
enseignements du matin sont en français
et en anglais l’après-midi. Au Collège,
les élèves choisissent entre un cursus
français et un cursus international. En
1ère, ils décident de passer le Bac Français
Section Internationale ou le IB Diploma.

900 95%
élèves

enseignants
Master ou PhD

100%

réussite au Baccalauréat

100%

réussite au Brevet

Open your horizons
Deux langues dès 3 ans
Les parents nous demandent
souvent quel est l’âge idéal pour
commencer à apprendre une autre
langue. Notre réponse : “le plus tôt
possible !”
Toutes les études montrent que les
compétences linguistiques d’un enfant se
développent mieux et plus profondément
à un stade précoce de sa vie, lorsque tous
ses efforts intellectuels sont concentrés
précisément sur l’acquisition du langage.
16 élèves maximum par classe,
un enseignement en deux langues
simultanées, c’est la Maternelle que
propose le lycée à partir de septembre
2020 pour les enfants dès 3 ans.

Les élèves sont immergés naturellement
dans les deux langues, guidés par deux
enseignants utilisant chacun sa propre
langue. Cette coexistence quotidienne de
l’anglais et du français crée les conditions
idéales pour développer le bilinguisme.
Dans un environnement à la fois stimulant
et rassurant, les enfants s’habituent
à passer d’une langue à l’autre selon
l’enseignant. Un schéma finalement
proche de celui de nombreuses familles
dulycéeoùlesparentsbinationauxparlent
deux langues à la maison.
La Maternelle constitue la première
expérience scolaire, elle doit être joyeuse,
riche et vécue en toute sécurité. Notre
approche centrée sur les idées et les
intérêts de l’élève permet de leur faire
explorer une gamme variée d’activités.

Des espaces pour grandir
Le Lycée International de Londres
Winston Churchill est installé dans un
somptueux bâtiment Art-déco, classé
Monument Historique, à 15 minutes du
centre de Londres (métro Wembley
Park). Le magnifique campus du lycée
s’étend sur deux hectares paysagés
et comprend 12.000m2 d’espaces
rénovés pour accueillir un enseignement
moderne et interactif. Notre école est
équipée de belles installations sportives

et d’un vaste service de restauration
ouvert sur les jardins. Un bâtiment neuf
a été construit pour accueillir des salles
spécialisées et des laboratoires pour les
enseignements scientifiques, artistiques
et technologiques.

“Le travail de l’école pour
promouvoir le développement
des élèves et leur bien-être est
exceptionnel.” - Rapport Ofsted 2019

UN SOUTIEN PÉDAGOGIQUE BIENVEILLANT
Nos orthopédagogues travaillent à partir des sujets
de préoccupation des élèves et collaborent avec les
équipes pédagogiques de chaque classe pour suivre
chaque cas individuel. Bilingues, ils comprennent les
enjeux liés à la biculture. Ils ont également recours à
notre“Dogtor”(chienthérapeute)pouraiderlesenfants
ayant des problèmes d’expression du langage et ceux
susceptiblesdes’identifierplusfortementàunélément
de communication non verbale.

Care

UNE ÉQUIPE ENSEIGNANTE
DE HAUT NIVEAU
Les 120 membres de notre équipe, dont
75 enseignants, tous hautement qualifiés,
offrent un ratio exceptionnel de 1 adulte
pour 8 élèves. Notre équipe pédagogique
a été recrutée dans le monde entier.
Nos professeurs combinent excellence
académique, expérience francointernationale et passion pour leur métier.
Issus de tous horizons, nos enseignants
ont des origines culturelles très variées. La
plupart d’entre eux sont biculturels, bien
qu’ils enseignent tous dans leur langue
maternelle.

L’ENTRAIDE COMME VALEUR
“Playground Buddy” encourage les
interactionspositivesetledéveloppement
social des élèves pendant les pauses.
Chaque élève de Primaire peut déposer
une demande auprès du service bienêtre afin de se former à l’empathie,
l’inclusion et la communication. Les
élèves du Secondaire peuvent obtenir
un certificat de “Peer Counselor” leur
permettant d’aider des camarades qui
auraient besoin de soutien ou de conseils.
Ils ont aussi la possibilité de postuler au
“tutorat par les pairs” pour aider les plus
jeunes dans leur travail scolaire.

“Pour enseigner il faut émouvoir. Beaucoup de
personnes croient encore que si l’on s’amuse,
on n’apprend rien.” — M. Montessori

Experiment
Opening Minds Classes
L’imaginaire de la voix
The Graphic Novel
Ecopoetry
Un toit sur la tête

Graine de Reporters Scientifiques
Can Art be mathematical?
Exploring happiness
Money: Past, Present & Future

DES ENSEIGNEMENTS UNIQUES
POUR CULTIVER LA CURIOSITÉ
L’imagination et la formidable
culture de nos professeurs
nous permettent d’offrir ces
enseignements exceptionnels.
Les enseignants y partagent leur
passion pour des sujets de haut
niveau avec de petits groupes
d’élèves du Collège, tous âges
confondus, réunis par leur intérêt
et leur curiosité.

Chaque trimestre, les élèves
choisissent deux Opening
Minds classes parmi les 20
proposées. Ces classes sans
notes ni devoirs permettent
aux élèves d’aiguiser leur
curiosité intellectuelle et leur
plaisir d’apprendre.

“REMOTE LIL” : L’ÉCOLE À LA MAISON
Nos méthodes d’enseignement et
d’apprentissage innovantes permettent
aux élèves de travailler de différentes
manières tout au long de l’année scolaire.
Les élèves de Secondaire bénéficient
du “Remote LIL”, une classe en ligne,
à distance, créée pour eux par leurs

APRÈS LA CLASSE
Plus de 30 activités sportives,
artistiques et scientifiques
sont offertes à nos élèves. Ces
activités extra-scolaires sont
proposées tous les jours de
15h30 à 17h en Primaire, et
jusqu’à 17h30 en Secondaire.
Unegarderieestaussidisponible
pour les élèves du Primaire
jusqu’à 18h.

SPORTS & BIEN-ÊTRE
Un éventail d’activités sportives
et physiques sont enseignées
à l’école : rugby, handball,
hockey, boxe, yoga, badminton,
football, basketball, escrime,
danse, natation, gymnastique
et athlétisme. Des matchs
compétitifs sont organisés
tout au long de l’année contre
d’autres écoles, tandis qu’une
journée d’éducation physique, le
“PE Day”, a lieu chaque année
pour permettre aux étudiants de
s’affronter lors de courses crosscountry.

enseignants,afinqu’ilspuissentcontinuer
à apprendre pendant la période des
examens, lorsque les salles de classes
sont réquisitionnées pour les candidats
des examens au Baccalauréat français et
au Baccalauréat international.

“L’attitude positive des élèves à
l’égard des apprentissages est au
cœur du travail de l’école et de sa
philosophieoptimisteetstimulante”
- Rapport Ofsted 2019

Grow
Au-delà de la classe
ACTIFS ET SOLIDAIRES
Parce que nous pensons qu’apprendre
ne se passe pas seulement dans
la classe, nous offrons aussi à nos
étudiants la possibilité de développer
leurs qualités humaines dans le monde
réel. Ils participent à des actions de
service communautaire locales ou
internationales, à des visites éducatives
et à des séjours d’immersion linguistique.

GRANDE FAMILLE
Accueillante et solidaire, notre
association de parents d’élèves (l’APLIL)
organise des événements tout au
long de l’année : du “Coffee Morning”
quotidien aux campagnes de collecte
de fonds, ventes de vêtements et fêtes !
Voustrouvereztoujoursunvisageamical
pour vous guider et répondre à toutes
vos questions sur la vie du Lycée.

CITOYENS DU MONDE
En tant que citoyens du monde, nos
élèves participent à de prestigieux
événements,commeModelUnited
Nations, le César des Lycéens,
Math Quest. Une de nos équipes
a notamment remporté l’European
Astro Pi Challenge et travaillera sur
un projet embarqué au sein de l’ISS,
la station spatiale internationale !

PRÉPARER L'AVENIR
DÈS LA 6ÈME

CAP SUR LES ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Nos conseillers accompagnent les
élèves pour imaginer leur parcours
individuel dès la 6ème. L’équipe reçoit
chaque élève de 3ème individuellement
pour élaborer son projet d’études
supérieures et préparer les dossiers
correspondants. Des rencontres sur
mesure sont organisées avec chacun
des élèves. Plus de 40 présentations
par an sont données pour informer les
parents sur les enjeux et les processus
de candidature.

Après les examens, les élèves de 1ère
bénéficient d'une semaine entière
de préparation aux inscriptions
universitaires. Plus de 45 ateliers
dynamiques et présentations sont
spécialement conçus par notre équipe
pour les aider à affiner leurs objectifs
et sélectionner les universités.

Collaborate
L’ouverture au monde

CANADA
— Mc Gill University
— Concordia University
— Bishop’s University

US
— Columbia University
— Georgetown University

UK
— University of Cambridge
— Imperial College London
— King’s College London
— University College London
— University of Bristol
— University of Bath

EUROPE
— Sciences Po
— Ecole Polytechnique
— Université Panthéon Assas Paris II
— Lycée Privé Sainte-Geneviève
— Lycée Henri-IV
— Ecole Hôtelière de Lausanne
— Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne

Destinations universitaires 2018-2019

DE PRESTIGIEUSES UNIVERSITÉS
Nos élèves de Terminale déposent leurs candidatures
et sont admis dans des établissements d’enseignement
supérieur parmi les plus prestigieux du monde.

100% de réussite
au Baccalauréat
dont 85% de mentions
100% de réussite au Brevet
dont 100% de mentions
100% de réussite IGCSE
(English Lit.)
100% entre A* et C

Notes OFSTED 2019
 OUTSTANDING : Niveau Lycée
 OUTSTANDING : Développement
personnel, comportement et bien-être

International Baccalaureate
Diploma Programme (IBDP)
Nous sommes fiers d’être une école
IB. Les IB World Schools partagent
un même engagement pour une
éducation internationale, stimulante
et de grande qualité. Le IBDP est
un programme d’études rigoureux
et permet d’intégrer des universités
partout dans le monde.

“Les élèves réagissent
particulièrement bien à leurs
enseignants et au large éventail
d’apprentissages proposés. Les
relations constructives entre
élèves et enseignants créent un
climat propice à l’apprentissage.
Les élèves sont ambitieux et
très motivés, ce qui contribue
grandement à leur réussite.”
- Rapport Ofsted 2019

Lycée International de Londres Winston Churchill
54 Forty Lane, London, HA9 9LY
+ 44 (0)203 824 4900

admissions@lyceeinternational.london

Venez découvrir notre magnifique campus à 15 minutes en métro du
centre de Londres : réservez votre visite privée en ligne.
Nous vous invitons aux Journées Portes Ouvertes Virtuelles Samedi
3 Octobre 2020 et Samedi 5 Décembre 2020 de 9h30 à 11h00.

www.lyceeinternational.london

