
Cultiver les talents de chaque enfant !
Nous souhaitons que nos élèves deviennent des citoyens du monde avec une 
solide estime d’eux-mêmes, capables d’exploiter leurs talents et de les mettre 

au service de leur épanouissement personnel et de leur communauté.
L’École Internationale du Bassin d’Arcachon s’engage à soutenir la croissance 
de l’enfant dans son intégralité, intellectuelle, émotionnelle et corporelle grâce 
à un programme intégré et individualisé qui cherche à challenger et élever tous 

les potentiels au rythme de chacun.

Fanny Bragard • Directrice de l’École
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CULtIver toUS LeS taLentS
La mission de notre école est de créer des citoyens du monde confiants et 
éveillés. Avec une solide estime d’eux-mêmes, ils sauront exploiter leurs 
talents et les mettre au service de leur épanouissement personnel et de leur 

communauté.

noS vaLeUrS

BILInGUISMe & oUvertUre SUr Le MonDe 
L’apprentissage de langues étrangères et particulièrement le bilinguisme dès le plus jeune âge entraîne une plus 
grande flexibilité cognitive. Nous offrons une véritable immersion anglophone à nos élèves. Il n'y a pas de cours 
d’anglais spécifique, mais toutes les activités complémentaires de l'après-midi sont encadrées par un anglophone 

natif. Ce bain linguistique et culturel place l’enfant en situation de formation permanente.

LearnInG-BY-DoInG 
Nous considérons le socle de compétences de l'Éducation Nationale comme une base à partir de laquelle nos enseignants 
tissent des liens et multiplient les ramifications entre les concepts et le monde réel. Les matières sont remplacées par des 
expérimentations transversales, et tous les apprentissages complémentaires tels que l'Art, l'Ingénierie, l'Artisanat... sont 
des moyens de donner du sens aux connaissances et une forte motivation aux élèves. Nous encourageons également 

l'esprit entrepreneurial des enfants par des projets valorisant leurs créations ou leurs savoir-faire.

ÉLèveS hQI 
Le trio Bilinguisme - Learning-by-doing - Pédagogies actives et interdisciplinaires forme un contexte 
d’apprentissage idéal aux enfants HQI en répondant à leurs besoins de motivation, d’autonomie et de curiosité ! 

Notre école est en partenariat avec une psychologue spécialisée sur toutes les questions de la douance.

notre pÉDaGoGIe

ÉDUQUer à La paIX
L'éducation à la paix fait partie intégrante du curriculum de l’école 
internationale, répondant aux besoins de justice et de sens des enfants sur la 

finalité de la vie et leur besoin d’appartenance à la grande chaîne de l’humanité. 
Chaque jour, les enfants apprennent à développer leur intelligence émotionnelle, 
leurs compétences relationnelles avec la communication bienveillante, leur 

capacité de discernement et de détachement vis-à-vis des conflits, la négociation 
pour des solutions gagnant- gagnant et l’affirmation de leur propre valeur.

Mettre La natUre
aU CŒUr DeS apprentISSaGeS 

Les bienfaits de la Nature ont été beaucoup étudiés, démontrant 
que jouer et apprendre quotidiennement dans la forêt permet aux 
enfants d'avoir de meilleures fonctions cognitives, des facilités à se 
concentrer, une créativité plus fertile et une plus grande joie de vivre. 

C'est pourquoi les élèves de l'École Internationale sont souvent à 
l'extérieur pour écouter, observer, apprendre, étudier mais aussi 
courir, jouer et se relaxer.



JOURNÉE TYPE MATERNELLE 4/6 ans

DèS 8H Accueil garderie. Les parents sont les bienvenus dans 
la classe jusqu’à 9h30

8H45 Début de l’école avec le cercle de retrouvailles

9H
Proposition d’une activité découverte en groupe 
pour aborder une notion fondamentale : science, 
technologie, ingénierie, arts, culture...

9H30
Activités de vie pratique, de développement sensoriel 
et d’autonomie Montessori OU activité d’expression : 
chant, danse, gymnastique, sport...

10H15 Collation et bavardages philosophiques

10H45 Approfondissement de la notion abordée au travers 
d’une activité différente

11H30 Jeux à l’extérieur

12H15 Repas bilingue (selon la météo, dans le jardin ou à 
l’intérieur)

13H00 Pause lecture en anglais et temps calme

14H30

Enseignements complémentaires avec deux ateliers 
en anglais : musique et orchestre, danse, sport, 
langage, arts et expression créative, intelligence 
émotionnelle et éducation à la paix, théâtre et chant

15H15 Second atelier en anglais

16H Fin de la journée d’école

DE 16H
à 18H After school ou Evening Club sur inscription
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DèS 8H Accueil garderie. Les parents sont les bienvenus dans 
la classe jusqu’à 9h30

8H45 Début de l’école avec le cercle de retrouvailles

9H

Point sur les projets en cours et invitation à la réflexion, 
au questionnement et au partage autour d’une notion 
fondamentale  : science, technologie, ingénierie, arts 
et mathématiques, langage, histoire et géographie, 
artisanat

9H15 Activités en français pour apprendre une notion 
fondamentale

10H Approfondissement de la notion abordée au travers 
d’une expérience différente

10H45 Collation et bavardages philosophiques

11H15 Jeux à l’extérieur (proposition de jeux coopératifs)

13H Repas bilingue (selon la météo, dans le jardin ou à 
l’intérieur)

14H30 Atelier d’éducation à la paix en anglais

15H

Enseignements complémentaires en anglais en 
intérieur : musique et orchestre, danse, sport, langage, 
arts et expression créative, intelligence émotionnelle et 
éducation à la paix, théâtre et chant

16H Enseignements complémentaires en anglais à 
l’extérieur

16H30 Fin de la journée d’école

DE 16H30
à 18H After School ou Evening Club sur inscription

JOURNÉE TYPE PRIMAIRE 9-11 ans
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Un aCCoMpaGneMent perSonnaLISÉ
Chaque enfant est un explorateur unique selon son tempérament, son rythme biologique, sa maturité 

émotionnelle, ses intérêts personnels, son codage génétique et l’accompagnement qu’il a eu de sa famille.
Chacun de ses talents est un atout, une force que l’enfant pourra exploiter dans sa vie adulte au service de son 
bien- être et de sa réussite. Notre mission est de cerner, accueillir puis cultiver les talents de chaque élève au fil du temps.

L’ InterDISCIpLInarItÉ
Les sciences cognitives nous ont démontré que nos cerveaux ont besoin d’interdisciplinarité pour apprendre une notion. 
Au-delà du cloisonnement dans une matière, c’est au travers d’un projet concret et réaliste dans lequel l’élève se sent 
impliqué, que la notion est comprise et intégrée. Dans sa palette de pédagogies actives, l’École Internationale utilise 
des activités Montessori ainsi que des ateliers Reggio pour laisser une grande place à l’expression artistique et créative.

MaterneLLe 2/3 anS - 4/6 anS
prIMaIre 6/8 anS - 9/11 anS



Le soir après l’école, les mercredis ou pendant les vacances scolaires,
3 façons de vivre nos expériences d’immersion anglaise ! 

*Les enfants qui ne sont pas inscrits à l’École Internationale sont les bienvenus
et peuvent participer à tous nos clubs !

• Evening Club : tous les soirs en After School de 17h à 18h •
• Wednesday Club : tous les mercredis de 9h à 18h (repas inclus) •
• Holiday Club : chaque première semaine des vacances scolaires

et tout le mois de juillet de 9h à 18h •

KIDS CLUB
oUvert à toUS LeS enfantS De 4 à 11 anS*

Notre école s’est associée à une équipe internationale de professeurs-chercheurs en créant un pôle de formation 
pour incarner les meilleures pédagogies des sciences de l’éducation et les transmettre aux enseignants et 

professionnels désirant faire progresser leurs pratiques.
C’est ce trio vertueux et complémentaire «Enseignement-Recherche-Formation» que l’on appelle Lab’school.

Nous proposons une large gamme de formations professionnelles à tous les enseignants, éducateurs, spécialistes de 
la petite enfance et de l’enfance, ainsi qu’un accompagnement innovant ouvert à toutes les familles

(orthopédagogie, psychologue HQI et coaching parental).

LaB’SChooL

L’École Internationale du Bassin d’Arcachon va grandir en même temps que ses élèves.
Notre formation permet à tous nos élèves de continuer notre cursus jusqu’au Baccalauréat International,

aussi bien que de réintégrer à tout moment une filière classique avec de solides bases et l’anglais courant en plus !

et aprèS...

CoLLèGe
InternatIonaL

du BaSSIn D’arCaChon
Ouverture en 2022

Tous les élèves inscrits pour
la rentrée 2019 et nés après le

1er septembre 2010 pourront intégrer
 la 6ème de notre collège international.

LYCÉe
InternatIonaL

du BaSSIn D’arCaChon
Ouverture en 2025

Nous avons choisi d’intégrer le
célèbre programme du Baccalauréat 

International (IB®) car il s’inscrit 
naturellement dans la continuité 
de nos valeurs et de notre projet 

pédagogique.

fILIère
CLaSSIQUe

La réintégration en filière classique 
est assurée par notre curriculum 
qui suit le socle de compétences 
de l’Éducation Nationale. Nous 

accompagnons vos enfants avec 
grand soin et nous restons 

disponibles pour que la transition 
se déroule au mieux.

CoLLèGe
à L’ÉtranGer

Notre curriculum a été pensé pour  les 
enfants d’expatriés qui sont de passage 

en France sur le Bassin et qui vont 
continuer leur cursus à l’étranger. Un 

dossier scolaire très complet détaillant 
toutes les compétences et les notions 

acquises de vos enfants vous sera 
remis à la fin de sa scolarité 

dans notre école.


