
L’international à l’Institution 
Sainte Geneviève  



- Nécessité de maîtriser parfaitement la 1ère langue vivante 

- Horaires Education Nationale insuffisants 

- Continuité et cohérence avec le devt de l’anglais au Primaire 

- Dans le cadre du projet d’établissement, pour nos élèves, avec les familles  

 

=> Ste Ge propose différents axes pour accompagner les jeunes : 

- Parcours         

- Immersions      - Durée  

- Echanges ( en groupes ou individuels)   - Période 

- Scolarités     - Niveaux  

- Etudes post bac  

- Ecole des Langues Nouvelle Formule  



1a. Parcours Dual Diploma (3°/2° à la Tle) 

1b. Parcours Bilangue Alld- Angl de la 6°à la Tle 

 

 

 Double apprentissage en parallèle en 6°-5°  

 Devient classe euro Alld en 4°     

 Devient DNL en 2°     



 
 

2. Projets d’immersions en groupe 

• American Village en 5°  

 

 

• Stage de Découverte professionnelle en 2° en 
Irlande  



 
 
 

3a.  Projets d’échanges réciproques en groupes 

*     Allemagne - Lennep  - 3° 
 

*     USA  - Boston et New York -  1°   (1 an /deux)  

 
   

*      Allemagne – Hambourg – 1° DNL   

*    Angleterre - Radley - Tle  
 

 

 

 

 

 



3b.  Projets d’échanges réciproques individuels  

 
 

• Toute proposition d’échange individuel est étudiée et accompagnée au cas 
par cas (2-3 semaines)  

Expérience encouragée sous conditions:        1. Accord de l’Adjoint de Direction et du PP  
              2. de bons résultats scolaires 
              3. d’un comportement irréprochable 
              4.  et d’un bon timing  
Charte de respect du règlement + Rapport du séjour  

*      Contacts personnels/organismes/ partenariats 
• Alld - Irlande – Australie/AFX …  
       (assurance, garantie familles d’accueil…)  
 
          



4.  Expériences de scolarités à l’étranger  (6°-2°) 
      Tout projet est étudié et accompagné au cas par cas.  

• Un trimestre, un semestre, une année de césure 

• En fin d’année scolaire de la 6° à 2° 

• En Angleterre, USA, Canada, Allemagne, Taïwan… 

•  Contacts personnels, Programme Brigitte SAUZAY pour 
l’Allemagne, Organismes…  

      (assurance, visa, garantie des familles d’accueil… )  

 



L’exemple du Canada:  
Partenariat étroit Ste Ge/ Ste Anne Montréal  
* Une vocation internationale:  multiculturalisme et     
   bilinguisme  
* Une pédagogie innovante axée sur les nouvelles     
    technologies 
* Un double diplôme DEC & Bac Français 
* Accès facilité dans le supérieur au Canada 
 
 



5.  Etudes postbac à l’étranger  

Nos anciens: 

 

 

Langues- Littérature  SES - Maths - Histoire  Maths - Sciences 

Univ. of Edingburgh 
 
 
Radley 
Durham  
Wellington  

Concordia - Montréal 
HEC - Montréal 
McGill – Montréal  
University of Sherbrooke – CAN 
University of Maastricht  
University of Bath  
Queen Mary – London  
Dauphine – London  
University of California  
Southern Utah University  
IE Madrid 
ESADE Barcelona  

Saarbrücke Universität ( droit)  
Concordia - Montréal 
HEC - Montréal 
Dauphine- London  
University  of Warwick 
University of Norwich  
Imperial College London  
King’s College- London  
UCL (University College of London)  

LSE  (London School of Eco & Pol) 
 

UCJC – Madrid ( kiné)  



* Un choix à anticiper dès le début de la 1° 
* Un choix à réfléchir et à mûrir 
* Un choix qui doit être accompagné  
* Une procédure à suivre  
    (UCAS,  MINERVA, The Common Application ) 
* Une stratégie à élaborer pour réussir  
* Un budget à prévoir  
* Des tests de langues à passer (IELTS, DELE…) 



Procédure et délais à respecter   

 
L’institution doit être tenue informée des candidatures faites à l’étranger  

=> permettre la centralisation des informations  

=> coordonner la procédure et bien accompagner les élèves 

      ( Lettres de recommandation, calendrier précis à respecter, notes prédictives, notes     

       conditionnelles… )  

 

 Travail d’équipe et de coordination entre les professeurs, les professeurs 
principaux, Mr Fertin, Mme Desbarrières et Mme Dagorne.  



 

Contact: Isabelle DAGORNE  

international@saintegenevieve-asnieres.com 

Bureau 213 - St Régis 2ème étage  
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