


MOT
D'INTRODUCTION 

Nous sommes heureux de vous
présenter dans cette brochure
le projet pédagogique de
l'International French School
d'Amsterdam, école partenaire
de l’AEFE (Agence pour
l’Enseignement Français à
l’Étranger) qui ouvrira ses
portes en Septembre 2021. 

Notre projet pédagogique est
un projet innovant, qui
propose un programme
conforme aux programmes de
l’Éducation Nationale française
en y associant la vision du
réseau IEG qui repose sur trois
piliers majeurs : l'ouverture au
monde, la créativité et l'esprit
entrepreneurial, la
bienveillance et
l'accompagnement différencié.

L’ensemble de la communauté
éducative du réseau IEG
est mobilisée pour faire vivre
ce projet pédagogique et
permettre à nos élèves, vos
enfants, d’aborder le monde de
demain avec confiance et
sérénité. 



PRÉSENTATION 
D'IEG 

QUI SOMMES-NOUS ?

À l’IEG, nous avons une
grande expérience dans le
développement
d’établissements scolaires
d’excellence à
l’international. 
Notre projet pédagogique
s’aligne sur les meilleurs
standards internationaux,
tout en valorisant le
dialogue des cultures et
l'ouverture sur le monde. 

NOTRE MISSION 

Offrir à chacun de nos
élèves une expérience
éducative qui permette de
faire émerger une
génération de citoyens
responsables, éclairés,
empathiques, créatifs et
capables de relever les
défis du monde de demain.

NOTRE VISION

Les écoles de l’IEG offrent
un équilibre parfait entre
excellence académique et
développement personnel,
valorisent l’apprentissage
permanent et permettent à
nos élèves de révéler leur
plein potentiel d’acteur du
changement.



INTERNATIONAL
FRENCH SCHOOL

UNE LOCALISATION
UNIQUE EN PLEIN
COEUR
D'AMSTERDAM

UNE ÉCOLE
FRANÇAISE À
DIMENSION
INTERNATIONALE 

L'International French
School est une école
française à dimension
internationale qui allie
excellence académique,
ouverture au monde et
épanouissement.
Nous préparons nos élèves
aux diplômes officiels
français qui leur ouvriront
les portes des universités et
des écoles internationales
les plus prestigieuses.

L’International French School se
situera dans les locaux actuels
de la British School, dans un
quartier résidentiel d’Amsterdam
Sud à l'adresse suivante :
Anthonie van Dijckstraat  1 BG
1077 ME Amsterdam.

Le bâtiment d’une superficie
construite de ~ 2 400 m² est
entouré d’espaces verts. 

Les principaux espaces
disponibles dans le bâtiment :
• 13 salles de classe spacieuses
et lumineuses.
• Un espace FabLab dédié à
l’innovation et la créativité.
• Une BCD/CDI entièrement
aménagée de ~150 m². 
• Une salle polyvalente:
motricité, représentations
théâtrales ... 
• Une cour intérieure de ~ 550 m²
aménagée en cour de récréation.



L'EXCELLENCE D'UNE
ÉCOLE FRANÇAISE 

UNE SCOLARITÉ
D'EXCELLENCE 

L’International
French School est une
école française, qui suit le
programme de l’Éducation
Nationale française et qui
garantit à tous ses élèves
une scolarité d’excellence
fondée sur une parfaite
maîtrise de la langue
française et des
programmes académiques
français.

UN DISPOSITIF
"PASSERELLE"

L’International French School ne
sera pas réservée uniquement à
des élèves francophones. C’est
une école qui sera résolument
internationale, ouverte à toutes
les nationalités et donc
également aux élèves
non francophones. Afin de
pouvoir accueillir ces élèves et
faciliter leur intégration, nous
avons mis en place un dispositif
unique qu’on appelle le dispositif
« passerelle ». Ce dispositif
permettra aux élèves non
francophones une mise à niveau
accélérée en français pour
poursuivre leurs apprentissages
au sein de l’International French
School.



LA POLITIQUE
LINGUISTIQUE D'UNE

ÉCOLE INTERNATIONALE 

DES CERTIFICATIONS EN
LANGUES VIVANTES
ÉTRANGÈRES

Nous faisons également le choix de
proposer à nos élèves, à la fin de
chaque cycle, des certifications en
langues vivantes étrangères,
reconnues à l’international et
parfaitement alignées avec le Cadre
Européen Commun de Référence
pour les langues (CECRL) comme 
Cambridge Assesment English.

UNE POLITIQUE
LINGUISTIQUE FORTE

En maternelle et en
élémentaire, nos élèves
recevront un enseignement
parfaitement bilingue en
français et en anglais.
Au collège, le volume horaire
hebdomadaire d’anglais sera
largement renforcé pour
atteindre jusqu’à 8 heures
par semaine dont des
Disciplines Non Linguistiques
(DNL), c'est à dire
l'enseignement d'une
matière générale en langue
anglaise.

Notre politique linguistique
ne se limite pas à l’anglais.
Nous proposerons
également dès l’école
maternelle l’enseignement
du néerlandais et au collège
d’autres langues vivantes
comme l’espagnol. 

DES PARTENARIATS
PRESTIGIEUX

Cette politique linguistique est
également renforcée par des
partenariats avec les universités
les plus prestigieuses au monde.
Par exemple, les élèves du réseau
IEG ont régulièrement accès à des
semaines de stages scientifiques
intégralement en anglais avec des
diplômés du MIT. 



LA CRÉATIVITÉ ET
L'ESPRIT

ENTREPRENEURIAL 

Les élèves de l’International
French School auront accès à un
FabLab, qui est un atelier de
fabrication numérique et digital.
Dans cet atelier, nos élèves,
même les plus jeunes (dès la
Petite Section), peuvent s’initier
à la robotique et au codage,
concevoir des projets, fabriquer
des maquettes, tourner leurs
propres vidéos. Ils apprennent à
travailler en équipe, à collaborer,
à faire preuve d’audace, de
persévérance et de créativité,
des valeurs qui nous semblent
incontournables pour faire face
au monde de demain.

Nous avons mis en place
une pédagogie active et par
projets qui incitent nos
élèves à apprendre par
l’expérimentation et la
manipulation et donc à être
acteurs de leurs
apprentissages tout en leur
donnant du sens. 

LE FABLABUNE PÉDAGOGIE
ACTIVE



LA BIENVEILLANCE AU
COEUR DE NOTRE

PROJET PÉDAGOGIQUE 
LE BIEN-ÊTRE AU
COEUR DE
L'APPRENTISSAGE 

Pour faire face au monde
de demain, nos apprenants
auront également besoin
de développer des qualités
essentielles comme
l’empathie et le respect de
soi et des autres. C’est
pourquoi, toute notre
communauté éducative est
engagée dans une
approche pédagogique
positive. Cette dernière
permet de maximiser le
potentiel de l'enfant, en
plaçant son bien-être  au
cœur de l’apprentissage et
en l’aidant à trouver en lui
ses propres ressources
pour surmonter ses
difficultés et s’épanouir. 

Notre accompagnement
différencié permet à chaque
apprenant de développer son
plein potentiel tout en
respectant son individualité en
proposant des contenus
adaptés à chaque élève. Afin de
répondre à cet objectif, nous
avons intégré le numérique
appelé « EdTech » à notre projet
pédagogique qui est un
formidable outil au service de
la différenciation et de
l’individualisation des
apprentissages. En effet, cela
permet aux enseignants de
proposer des contenus et des
exercices différents adaptés à
chaque élève, encourage la
collaboration entre les élèves
et facilite la participation et
l’implication en classe des
élèves les plus réservés. 

L'ACCOMPAGNEMENT
DIFFÉRENCIÉ 



NOTRE ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

LA PROXIMITÉ
AVEC LES
FAMILLES

Nous disposons également
d’une équipe dédiée de
conseillers pédagogiques qui
sont tous issus du Réseau
AEFE et dont le rôle est
d’accompagner et de former
quotidiennement nos
enseignants aux dernières
méthodes et outils
pédagogiques.

DES ÉQUIPES
EXPÉRIMENTÉES 

Des équipes éducatives
expérimentées, engagées,
qui sont issues de
l’enseignement français et
d'autres systèmes
internationaux de renom
et surtout qui partagent la
même vision de l’éducation
et les mêmes valeurs.

UN ENGAGEMENT
FORT POUR LA
FORMATION DES
ÉQUIPES

Des équipes à l’écoute de
l’ensemble des familles,
parce que la proximité
fait partie de l’ADN du
réseau IEG. 



PRINCIPAUX SERVICES
PROPOSÉS 

DES ACTIVITÉS
EXTRA-SCOLAIRES

Un projet d’activités
extra-scolaires co-construit
avec un prestataire externe
sera proposé aux familles
du primaire.

LA RESTAURATION 

L'International French
School offrira un espace
dédié à la restauration
scolaire. Les familles
auront la possibilité de
souscrire à un service de
livraison de repas chauds.

L'AIDE AUX
DEVOIRS

Un service d'aide aux
devoirs sera proposé aux
élèves du cycle
élémentaire et du collège. 



NIVEAUX CONFIRMÉS
POUR SEPTEMBRE 2021

Une classe sera ouverte
pour chacun des niveaux
suivants :
  
. La Petite Section 
. La Moyenne Section 
. La Grande Section 
. Le CP 

MATERNELLE ET
ÉLÉMENTAIRE 

COLLÈGE  

Une classe sera ouverte
pour chacun des niveaux
suivants :

. La 6ème 

. La 5ème 

. La 4ème

L'ouverture des autres
classes pour l'élémentaire
dépendra du nombre de
demandes reçues.

L'école comptera à terme
un cursus complet de la
maternelle à la terminale. 



FRAIS DE SCOLARITÉ ET
DROITS D'INSCRIPTION 

DROITS
D'INSCRIPTION 

. Le montant des droits de
première inscription (DPI)
est fixé à 1000€.

. Le paiement des droits de
première inscription (DPI)
est demandé uniquement
lors de la première année
de scolarisation de l'élève
et permet de confirmer
l'inscription.

. Le montant des droits de
réinscription (DAI) est fixé
à 300 euros. 

REMISES

Des remises seront accordées
sur les droits de première
inscription pour les élèves
actuellement scolarisés en CM2,
6ème et 5ème au Lycée Français
Vincent Van Gogh d’Amsterdam
(valable uniquement pour
Septembre 2021).

Des réductions  seront
applicables sur les droits de
première inscription à partir du
troisième enfant pour les
fratries. 

FRAIS DE
SCOLARITÉ
ANNUELS

. Maternelle : 9 000 euros

. Elémentaire : 9 000 euros

. Collège : 10 200 euros 



CONTACTS 

LES PRÉ-
INSCRIPTIONS
POUR L'ANNÉE
2021/2022 SONT
OUVERTES. 

VOUS POUVEZ
ACCÉDER AU
FORMULAIRE DE
PRÉ-INSCRIPTION
EN LIGNE EN
CLIQUANT ICI. 

POUR NOUS
CONTACTER 

contact@ieg.education

Le site de l'école sera
en ligne fin février

Cliquez sur l'icône pour
découvrir la page
facebook de l'école 

Cliquez sur l'icône pour
suivre les actualités du
réseau IEG 

http://inscriptions.internationalfrenchschool.com/
https://web.facebook.com/InternationalFrenchSchoolAmsterdam
https://www.linkedin.com/company/69223762/admin/

