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Comme bien des éducateurs avant 
nous, nous pensons que le 
rôle du professeur aujourd’hui ne peut 
se limiter à délivrer des connaissances 
selon un 
modèle descendant,

mais bien de s’assurer que chaque 
élève est en train d’apprendre, et 
d’aider chacun à trouver son identité 
d’apprenant.



Learning for the 21st Century

 Excellence      Créativité        Intégrité           Solidarité         Ouverture

source D.Marcial, PhD

https://www.slideshare.net/demarcial/technology-for-the-21st-century-teachers


● Collaboration, créativité, différenciation

● La technologie au service de la pédagogie

DES METHODES MODERNES



PENDANT LA GRÈVE DES TRANSPORTS

  ...les cours continuent !



RÉSULTATS AUX EXAMENS 2017

TRINITY COLLEGE EXAMS 

ISE EXAM 2nde  : 100% pass rate in their ISE 
speaking and listening exams. 
ISE I (B1): 95% of students with merit or  
distinction (40 students)

ISE II (B2): 60%  with merit or distinction 
(14 students, june 2017)

GESE EXAM CM2 : 30 students, June 2017

100% pass rate in their GESE exams, 
 of which 93% with merit or distinction 

IGCSE LITERATURE 2nde 43 élèves, June 2017

100% success rate
 of which 93.5%  A* to C (UCAS requirement)

BREVET juin 2017 50 élèves

100 % de réussite
  dont 82% mention Très bien

BAC FRANCAIS juin 2017 
(128 candidats, épreuves anticipées de 
Français)

25 élèves ont obtenu 20/20 à l’oral
1 élève 20/20 à l’écrit!
82% ont obtenu 14 et plus à l’oral
37% ont obtenu 14 et plus à l’écrit
93% entrent en Terminale avec des points 
d’avance



UN LYCÉE FRANÇAIS ET INTERNATIONAL

● Établissement homologué par le Ministère de l’Éducation 
Nationale Français, de la GS à la Terminale

● Excellence française & environnement international, 
ouvert et créatif

● Enseignement de qualité centré autour de l’élève

● Maintenant deux programmes au choix



BAC FRANÇAIS BILINGUE

● De la GS à la Terminale
● Élèves francophones
● Enseignement bilingue harmonisé 
● Horaires, programme et examens 

français (Brevet, Bac, OIB)
● Espagnol, Allemand, Mandarin
● Possibilité de passer les IGCSE en 

2nde

ENGLISH INTERNATIONAL PROGRAMME

● Y7-Y10
● English speaking students
● All subjects taught in English
● French language B
● IGCSE in Y10
● Preparing for the International 

Baccalauréat Diploma Programme 
IBDP* (Y12&Y13)

● PD expected to start in sept 2019

UNE ÉCOLE, DEUX PROGRAMMES

* Candidate School Status 
for the International 
Baccalauréat Diploma 
Programme



L’ENTRÉE EN 2de AU LIL

● 5 classes de 26 élèves cette année

● Une journée d’accueil spécifique avec rencontres professeurs + 
retraite d’intégration

● Préparation à l’Option Internationale du Bac (OIB): Histoire et SES 
en Anglais pour tous.

● Education à l’utilisation de la technologie et d’internet à l’école

● Un Service Orientation et Études Supérieures 

● Accompagnement pédagogique et émotionnel personnalisé  

● Des sorties culturelles et participation pour certains élèves au Prix 
Carbet en Guadeloupe,MUN, UNIS-UN, etc.



L’ENTRÉE EN 2de AU LIL

● Les enseignements d’exploration en Seconde

○ SES en anglais obligatoire pour tous les élèves

○ Cuisine moléculaire 

○ Théâtre

○ Cinema et audiovisuel 

○ Web design  

○ Mini-entreprise

○ Informatique et Création Numérique

○ Sciences et Technologie Cgénial (en collaboration avec une entreprise)

○ Des tablettes d’argile à l’écran numérique

○ Creativity and Innovation with Computer-assisted design

● Trois séries de Première: ES, L et S  avec ou sans OIB

● Langues et Cultures de l'Antiquité (Latin et Grec) 

● Option Théâtre (en cours d’ouverture)



EMPLOI DU TEMPS TYPE EN 2de



Confiance
Autonomie
Épanouissement 



ANY QUESTIONS ?





GS - CE2 / Year 1 - 4 usage très limité de l’ipad sous responsabilité du 
professeur, pas d’accès à internet, apps hors ligne

CM1 - CM2 / Year 5 - 6 usage limité de l’ipad sous responsabilité du 
professeur, accès à internet, apps hors ligne

6e - 5e / Year 7 - 8 ipad individuel avec accès limité et sélectif à 
internet et youtube, pas d’app store

4e - Terminale / year 9 - 13 usage élargi mais filtré des ipads y compris app 
store

➔ Application Classroom pour contrôler l’utilisation des tablettes en classe

➔ Utilisation de Sophos, filtre très puissant spécialisé pour les écoles

➔ Les jeux et snapchat sont interdits : supprimés quand nécessaire  cf. ICT Policy and 

Ipad Users agreement and Guidelines

➔ Le département IT peut à tout moment capter l’activité de chaque tablette

➔ Des restrictions ont été imposées à 84 élèves ( 7 demandées par les parents)

➔ Passeport Common Sense Education

Utilisation progressive des outils technologiques



UN LYCÉE EN PLEINE CROISSANCE

2017-2018

584   familles

900   élèves

 9   classes de Primaire

 25    classes de Secondaire

   3    séries de Bac

 74    professeurs

 11    équipe éducative

 33    personnels
         non enseignants

   9   Governors

Prevision 2018-2019

630  familles

980   élèves

 9   classes de Primaire

 29    classes de Secondaire

   3    séries de Bac

 90    professeurs

 13    équipe éducative

 35    personnels
         non enseignants

   9   Governors


