Une porte ouverte sur le monde !
An Open Door to the World!
Information et inscriptions :
(sur rendez-vous)
Collège de l’EBiHS

13, rue des Pommaries
74940 Annecy-le-Vieux, France
T + 33 (0)6 04 98 69 59
Email: college@ebihs.fr
Informa3ons sur le programme :
chrisFan.jarlov@ebihs.fr
Web: www.ebihs.fr
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5 points forts du programme
•

Enseignement bilingue, français et anglais dans toutes les maFères,
environ 50% du temps d’enseignement pour chaque langue.

Our Strengths

•

Un programme académique rigoureux pour préparer à l’entrée au lycée
français (baccalauréat) ou en lycée internaFonal (A level ou IB).

•

Depuis la rentrée 2020, le collège a rejoint le groupe presFgieux des
“Cambridge Schools”, préparant aux examens Cambridge tels que le
IGCSE.

•

Un collège à taille humaine, avec à la rentrée 2021, 4 classes de 20
élèves maximum, de la 6e à la 3e.

•

Une grande importance adachée au développement de la personnalité
dans le partage de valeurs fortes: bienveillance, tolérance et respect des
autres, appréciaFon des autres cultures, ouverture d’esprit, humanisme
et éthique, résilience et sens des responsabilités.
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5 key advantages of the programme
•

Bilingual teaching, French and English in all subjects, about 50% of

Our Strengths

teaching Fme for each language.
•

A rigorous academic programme to prepare for entry to either the
French lycée (baccalauréat) or internaFonal lycée (A level or IB).

•

Since the start of the 2020 academic year, the collège has joined the
presFgious group of "Cambridge Schools", preparing for Cambridge
exams such as the IGCSE.

•

At the start of the 2021 school year, EBiHS is a small and inFmate school.
With 4 classes of maximum 20 students, from Year 7 to Year 10 (grade 6
to 9).

•

Great importance is adached to the students’ personal development
through the sharing of strong values: kindness, tolerance and respect for
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Cohesion week in 6e
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Collège Bilingue de Haute-Savoie
Le programme du Collège s’inscrit dans la conFnuité du programme
d’immersion en maternelle, puis bilingue en élémentaire. Les élèves
bénéﬁcient de la qualité et de la richesse d’un programme varié aussi

Une éducation bilingue

bien en français qu'en anglais.
Au delà des compétences de communica3on développées grâce au
bilinguisme, l’ambiFon du collège est de proposer aux élèves un
environnement éducaFf qui s’appuie sur les avancées les plus récentes en
maFère d’éducaFon et les prépare au mieux à réussir au lycée et au-delà,
en développant des compétences essenFelles : savoir communiquer
eﬃcacement, résoudre des problèmes, développer leur esprit criFque et
leur créaFvité, comprendre les autres et des cultures diﬀérentes…

Les avantages d’une éduca3on bilingue
De nombreuses études montrent que les élèves bilingues :
• ob3ennent de meilleurs résultats dans leur propre langue que ceux qui
suivent un enseignement monolingue.
• passent plus facilement d’une tâche à une autre tout en restant
concentrés plus longtemps.
• sont plus ouverts d’esprit, développent plus facilement empathie,
respect de l’autre et collaborent aisément dans des groupes de travail.
• appréhendent plus facilement des cultures diﬀérentes et abordent les
situa3ons-problèmes sous plusieurs angles ce qui les prépare au
monde de demain.
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The benefits of a bilingual education

Collège Bilingue de Haute-Savoie
The Collège's programme is a con3nua3on of the immersion
programme in kindergarten, followed by a bilingual programme in
elementary school. Students beneﬁt from the quality and richness of a
varied programme in both French and English.
Beyond the communica3on skills developed through bilingualism, the
Collège’s ambi3on is to oﬀer students an educa3onal environment that
draws on the latest advances in educa3on, and prepares them to
succeed in high school and beyond, by developing essen3al skills:
knowing how to communicate eﬀec3vely, solving problems, developing
their cri3cal thinking and crea3vity, and understanding others and
diﬀerent cultures.
The beneﬁts of a bilingual educa3on
Numerous studies show that bilingual pupils :
✓ achieve beRer results in their own language than those in
monolingual educaFon.
✓ move more easily from one task to another while staying focused for
longer.
✓ are more open-minded, develop empathy and respect for others
more easily and collaborate more easily in work groups.
✓ have a beRer understanding of diﬀerent cultures and approach
problem situaFons from diﬀerent angles, which prepares them for
the world of the future.
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An open door to the world

Le collège de l’EBiHS c’est aussi :
Des classes à faibles eﬀec3fs qui permedent un enseignement
individualisé.
Une pédagogie par projets qui donne à l’élève un sens des responsabilités
et qui développe son autonomie.
Des professeurs accessibles et bienveillants, engagés dans une pédagogie
collaboraFve qui place l’élève au coeur du projet éducaFf.
Le développement de la personnalité : savoir communiquer, résoudre des
problèmes, penser de manière criFque, collaborer au sein d’un groupe.
Un programme d’art, théâtre et musique qui développe la conﬁance en soi,
l’imaginaFon et met en valeur les talents des élèves.
L’éduca3on physique et spor3ve au service du développement global de
l’élève. L’uFlisaFon des espaces naturels de la ville d’Annecy (ex: acFvités
nauFques).
La prise en compte des besoins des adolescents : éducaFon à la santé, à la
citoyenneté, à la maîtrise de l’environnement du numérique.
Pour les parents, un accès facile à l’équipe pédagogique et à la direcFon.
Une communica3on régulière sur la vie du collège et les progrès de leur
enfant.
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More than just academics

Collège at EBiHS also has:
Classes with small class sizes that allow for individualised teaching.
A project-based pedagogy which gives the pupil a sense of responsibility
and develops his or her autonomy.
Accessible and caring teachers, commided to a collaboraFve pedagogy
which places the pupil at the heart of the educaFonal project.
Character development: knowing how to communicate, solve problems,
think criFcally, and collaborate within a group.
A programme of art, drama and music that develops self-conﬁdence,
imaginaFon and enhances students' talents.
Physical and sports educaFon for the overall development of the student.
The use of the natural areas of the city of Annecy (e.g. water acFviFes).
Taking into account the needs of teenagers: educaFon for health,
ciFzenship, mastery of the digital environment.
For parents, easy access to the educaFonal team and the management.
Regular communicaFon on school life and their child's progress.
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Le Learning Center

Individualized Teaching

Une structure originale pour une éduca3on individualisée
Votre enfant a besoin d’une mise à niveau en anglais ou en français, d’un “coup
de pouce” en math ou de “coaching” pour améliorer ses méthodes de travail ?
Le Learning Center apporte des réponses en proposant :
- des cours d’anglais accélérés (ESL) pendant et hors temps scolaire ;
- des cours de souFen en maths ou en français ;
- un travail en peFts groupes ou individuel ;
- des études dirigées.
Note : selon la nature du sou.en, une contribu.on aux frais peut être demandée.
°°°°°°°°°

Does your child need addi3onal support in French or Math or tutoring to
improve his/her study skills?
The Learning Center can oﬀer several solu3ons including:
•
•
•
•

French as a foreign language classes (FLE). An accelerated Spring and
Summer French program may also be recommended;
AddiFonal support in Math or in English;
Tutoring in small groups or one-on-one;
Guided studies or tutoring auer school.

Note: addiFonal fees may apply depending on the type of support provided.
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In the science lab - 5e

Presentation in class - 5e
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Un enseignement motivant

Méthodes d’enseignement et organisa3on des cours : ce qui
fait la diﬀérence
L’organisa3on du collège est conçue pour favoriser un environnement
éduca3f original, mo3vant et dynamique qui engage les élèves dans leur
parcours d’appren3ssage. Elle permet un équilibre entre des appren3ssages
académiques bien construits et des méthodes innovantes qui mo3vent les
élèves. Ainsi chaque élève a l’opportunité de découvrir de nouveaux talents
et de suivre de nouvelles passions.
4 journées et demi, avec le mercredi maFn.
7 périodes de 45 à 50 minutes par jour, une durée bien adaptée aux élèves
du collège.
Des professeurs qui travaillent en équipe, apportant chacun expérience et
compétences. L’anglais ou les autres langues vivantes sont enseignées par
des professeurs dont c’est la langue maternelle.
Un choix d’op3ons qui permet d’individualiser l’enseignement et de
répondre aux besoins des élèves. Exemple : des cours approfondis en
langue, des cours avancés ou du souFen en mathémaFques, une autre
langue vivante, des acFvités arFsFques.
Une pédagogie diﬀérenciée : le travail sur des thèmes interdisciplinaires
permet aux professeurs de proposer des projets adaptés aux niveau de
chaque élève.
Une aide personnalisée en parFculier en 6ème et 5ème pour travailler sur
la méthodologie (études accompagnées). Le programme “Coaching” du
collège donne à chaque élève le souFen supplémentaire d’un professeur.
L’u3lisa3on des ou3ls numériques pour développer les méthodes de
travail et favoriser les projets collaboraFfs. Chaque élève dispose d’une
adresse mail du collège, d’un chromebook et de l’accès à l’espace de travail
du collège (Classroom).
Des ac3vités mo3vantes sous forme de clubs après la classe : sciences,
théâtre, sport, art…
Des sor3es et des expériences sur le terrain qui permedent de mieux
comprendre le monde d’aujourd’hui et de relier l’univers de l’école à la
réalité.
Des projets spéciﬁques au collège qui donnent aux élèves l’occasion de
prendre des responsabilités, par exemple dans le service à la communauté.
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A motivating learning environment

Teaching methods and organisa3on of studies: what makes
the diﬀerence:
The organisa3on of the college is designed to foster an original, mo3va3ng
and dynamic educa3onal environment that engages students in their learning
journey. It provides a balance between well-constructed academic learning
and innova3ve methods that mo3vate pupils. In this way, each student has
the opportunity to discover new talents and follow new passions.
4 days and a half, with Wednesday mornings.
7 periods of 45 to 50 minutes per day, a dura3on well adapted to
secondary school students.
Teachers who work as a team, each bringing their own experience and
skills. English subjects are taught by teachers whose mother tongue is
English, and other modern languages are taught by na3ve speakers.
A choice of op3ons which allows individualisa3on of the teaching and
responds to the needs of the students. For example: in-depth language
courses, advanced or support courses in mathema3cs, another modern
language, or ar3s3c ac3vi3es.
A diﬀeren3ated pedagogy: working on interdisciplinary themes enables
teachers to propose projects adapted to the level of each pupil.
Personalised support, par3cularly in 6th and 5th grades, to work on
methodology (accompanied studies). The college's "Coaching"
programme gives each student addi3onal support from a teacher.
The use of digital tools to develop working methods and encourage
collabora3ve projects. Each pupil has an email address from the college, a
chromebook and access to the college workspace (Classroom).
Mo3va3onal ac3vi3es in the form of aher-school clubs: science, theatre,
sport, art...
Field trips and ﬁeld experiences that help to beRer understand today's
world and to link the world of school to reality.
Projects speciﬁc to the school that give students the opportunity to take
on responsibili3es, for example in community service.
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The curriculum at a glance

Les disciplines sont enseignées dans les deux langues et une harmonisa3on
permet de répar3r les no3ons aﬁn d’éviter des répéFFons inuFles. Savoirs et
compétences sont transposables d’une langue à l’autre et on évite une surcharge
de travail en respectant le rythme des élèves.
L’enseignement en français et en anglais suit les derniers programmes publiés en
2016 et contribue aux cinq grands domaines d’apprenFssage :
1. Les langages pour penser et communiquer.
2. Les méthodes et ou3ls pour apprendre.
3. La forma3on de la personne et du citoyen.
4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques.
5. Les représenta3ons du monde et de l’ac3vité humaine.
L’enseignement en anglais avec le programme internaFonal de Cambridge
(Cambridge Secondary Curriculum) prépare au Interna.onal GCSE (General
CerFﬁcate for Secondary EducaFon), un diplôme habituellement passé en ﬁn de
seconde ou équivalent et reconnu dans le monde enFer.
L’obtenFon du IGCSE donne la possibilité de préparer les A-levels ou le Bac
InternaFonal (IB).

Subjects are taught in both languages and a harmonisa3on allows the topics to
be distributed to avoid unnecessary repe33on. Knowledge and skills are
transferable from one language to the other and an overload of work is avoided
by respec3ng the rhythm of the pupils.
Teaching in French and English follows the latest curricula published in 2016 and
contributes to the ﬁve main areas of learning :
1. Languages for thinking and communicaFng.
2. Methods and tools for learning.
3. The training of the individual and the ciFzen.
4. Natural and technical systems.
5. RepresentaFons of the world and human acFvity.

Teaching in English with the Cambridge Secondary Curriculum prepares for the
InternaFonal GCSE (General CerFﬁcate for Secondary EducaFon), a diploma
usually taken at the end of the second year of secondary school or equivalent and
recognised worldwide.
The achievement of the IGCSE gives the opportunity to prepare for the A-levels or
the InternaFonal Baccalaureate (IB).
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PROGRAMME FRANÇAIS - FRENCH PROGRAMME

Le programme en français

Aperçu rapide sur les contenus dans chaque ma3ère :
Français
Le travail, dans ses diﬀérentes composantes (oral, écriture, lecture, étude de la langue), est
structuré par quatre thèmes :
• se chercher, se construire ;
• vivre en société, parFciper à la société ;
• regarder le monde, inventer des mondes ;
• agir sur le monde
Langues vivantes
En plus de l’anglais une langue vivante est proposée pour
• comprendre et s’exprimer ;
• découvrir l’autre et l’ailleurs ;
• développer des stratégies, relier des savoirs.
Histoire et géographie
L’enseignement comprend six grandes entrées:
• se repérer dans le temps et l’espace ;
• raisonner ;
• s’informer dans le monde du numérique ;
• comprendre et analyser un document ;
• praFquer diﬀérents languages en histoire et en géographie ;
• coopérer et mutualiser.
Mathéma3ques
Le programme est structuré selon 5 grands thèmes :
• organisaFon et gesFon des données, foncFons ;
• nombres et calcul ;

• géométrie ;
• grandeurs et mesures ;
• algorithmique et programmaFon.

Le travail permet de développer six composantes majeures: chercher, modéliser,
représenter, raisonner, calculer, communiquer.
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Le programme en français

Sciences de la vie et de la Terre
AcquisiFon d’une “posture scienFﬁque” qui développe aytude (curiosité, ouverture
d’esprit, exploitaFon posiFve des erreurs) et capacité (observer, expérimenter, modéliser…)
Trois grands thèmes:
• la Terre et le vivant ;
• l’homme dans son environnement ;
• le corps humain et la santé.
Educa3on Physique et Spor3ve
AcFvités athléFques, aquaFques, de pleine nature, de raquedes, de combat, arFsFques,
gymniques et sports collecFfs.
Arts plas3ques et Visuels
• Dessin, peinture, sculpture, photographie, vidéo, architecture, créaFon numérique.
• Enseignement fondé sur la praFque dans une relaFon avec la créaFon arFsFque, liant
producFon arFsFque et percepFon sensible, acquisiFon de connaissances et références.
Éduca3on musicale
Organisée autour de deux champs de compétences :
• s’engager dans des projets musicaux, invesFr des répertoires diversiﬁés ;
• découverte de la créaFon musicale d’hier et d’aujourd’hui, construcFon de références.
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THE CAMBRIDGE CURRICULUM AT A GLANCE

The interna3onal programme we oﬀer develops students beyond knowledge,
giving them essen3al quali3es for success in further study: curiosity, a desire to
learn, cri3cal thinking, the ability to research and collaborate with others, and
ﬂuency in both spoken and wriRen English.
This programme oﬀers a curriculum that can be adapted to the needs of the
students. Each subject area is well structured for the acquisi3on of knowledge
and skills and includes speciﬁc ways to assess progress.
Students are engaged in a project-based pedagogy that encourages ques3oning,
enquiry and crea3vity.

Le programme interna3onal que nous proposons développe au-delà des
connaissances, des qualités essen3elles pour réussir dans la suite des études: la
curiosité, l’envie d’apprendre, l’esprit cri3que, la capacité à faire des recherches et
collaborer avec les autres, une aisance dans la langue anglaise à l’oral comme à
l’écrit.
Ce programme oﬀre un curriculum qui peut être adapté aux besoins des élèves.
Chaque discipline est bien structurée pour l’acquisi3on de savoirs et compétences
et comprend des moyens précis d’évaluer les progrès.
Les élèves sont engagés dans une pédagogie de projets qui encourage
ques3onnements, recherche et créa3vité.
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The Cambridge Programme

The Cambridge Lower Secondary curriculum:
Cambridge Lower Secondary oﬀers schools a ﬂexible curriculum that can be
developed to suit their needs. There is a curriculum framework for each subject –
English, English as a second language, global perspec3ves, mathema3cs and
science – providing a clear teaching structure. Many schools use the integrated
assessments to monitor learners’ progress.
Each curriculum framework is designed to engage learners in an acFve and creaFve
learning journey.
English
Cambridge Lower Secondary English enables learners to communicate conﬁdently
and eﬀec3vely and to develop the skills to respond to a range of informaFon, media
and texts with understanding and enjoyment. Learners who follow this framework
will develop a ﬁrst language competency in English based on a curriculum designed
to be successful in any culture and to promote cross-cultural understanding.
Mathema3cs
The curriculum framework explores six content areas: numeracy, algebra, geometry,
measurements, handling data and problem solving. The ﬁrst ﬁve content areas are all
underpinned by problem solving, which provides a structure for the applicaFon of
mathemaFcal skills. Mental strategies are also an important part of the number
content. The curriculum focuses on principles, paderns, systems, funcFons and
relaFonships, so that learners apply their mathemaFcal knowledge and develop a
holisFc understanding of the subject.
Science
This curriculum framework covers four content areas: scienFﬁc enquiry, biology,
chemistry and physics. ScienFﬁc enquiry is about considering ideas, evaluaFng
evidence, planning invesFgaFve work, and recording and analyzing data. The
scienFﬁc enquiry objecFves underpin biology, chemistry and physics, which are
focused on developing conﬁdence and interest in scienFﬁc knowledge.
Environmental awareness and some history of science are also part of the
curriculum. At our collège, the subject chosen to be taught in English was biology.
Cambridge Global Perspec3ves
The programme develops the skills of research, analysis, evaluaFon, reﬂecFon,
collaboraFon and communicaFon. It strengthens the links across English as a ﬁrst or
second language, mathemaFcs, science and ICT Starters. The various themes
integrate history and geography.
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Field trip to Geneva - 4e

ITC program in 6e
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Le programme Cambridge

Le programme Cambridge au collège:
Le programme “Cambridge Lower Secondary" oﬀre aux écoles un programme
d'études ﬂexible qui peut être développé en foncFon de leurs besoins. Il existe un
programme-cadre pour chaque maFère - anglais, anglais deuxième langue,
mathémaFques et sciences - qui oﬀre une structure d'enseignement claire. De
nombreuses écoles uFlisent les évaluaFons intégrées pour suivre les progrès des
apprenants.
L’environnement pédagogique de chaque maFère est conçu pour engager les élèves
dans un parcours d'apprenFssage acFf et créaFf.
Anglais
L'anglais du premier cycle du secondaire à Cambridge permet aux apprenants de
communiquer avec conﬁance et eﬃcacité et de développer les compétences
nécessaires pour répondre à toute une série d'informaFons, de médias et de textes
avec compréhension et plaisir. Les apprenants qui suivent ce cadre développeront
une compétence de première langue en anglais sur la base d'un programme
d'études conçu pour réussir dans n'importe quelle culture et pour promouvoir la
compréhension interculturelle.
Mathéma3ques
Le cadre du programme d'études explore six domaines de contenu : le nombre,
l'algèbre, la géométrie, la mesure, le traitement des données et la résoluFon de
problèmes. Les cinq premiers domaines de contenu sont tous sous-tendus par la
résoluFon de problèmes, qui fournit une structure pour l'applicaFon des
compétences mathémaFques. Les stratégies mentales consFtuent également une
parFe importante du contenu des nombres. Le programme d'études se concentre
sur les principes, les modèles, les systèmes, les foncFons et les relaFons, aﬁn que les
apprenants appliquent leurs connaissances mathémaFques et développent une
compréhension holisFque du sujet.
Les sciences
Ce programme d'études couvre quatre domaines de contenu : la recherche
scienFﬁque, la biologie, la chimie et la physique. La recherche scienFﬁque consiste à
examiner des idées, à évaluer des preuves, à planiﬁer des travaux d'enquête, à
enregistrer et à analyser des données. Les objecFfs de l'enquête scienFﬁque soustendent la biologie, la chimie et la physique, qui visent à développer la conﬁance et
l'intérêt pour les connaissances scienFﬁques. La sensibilisaFon à l'environnement et
une parFe de l'histoire des sciences font également parFe du programme d’études.
Au collège EBiHS, le choix de l’enseignement en anglais s’est porté sur la biologie.
“Global Perspec3ves” ou histoire-géographie
Le programme développe les compétences en maFère de recherche, d'analyse,
d'évaluaFon, de réﬂexion, de collaboraFon et de communicaFon. Il renforce les liens
entre l'anglais en tant que première ou deuxième langue, les mathémaFques, les
sciences et les ICT Starters. Les diﬀérents thèmes intègrent l'histoire et la
géographie.
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Informations complémentaires

Collège Bilingue de Haute-Savoie
LES HORAIRES
Enseignement de la langue :
communica3on orale et écrite

• Français - 4.5h
• Anglais - 4h
• LV2 (Espagnol ou Allemand) - 2 périodes de 45 minutes

Ma3ères enseignées en français et en anglais :
•
•
•
•
•
•

Maths - 4.5h
Histoire - Géographie - EMC - 3h
SVT ( Sciences) - Technologie - Sciences Physiques - 4h
Arts PlasFques - EducaFon musicale - 2h
EPS - 4h
Méthodologie, vie de classe, AP - OpFons - 3h

Total 26h - 34 périodes de 45 à 50 minutes

Horaires Collège :
8h30 - 12h et 13h15 - 16h - le mercredi ma3n 8h30 - 12h
MaFn : 4 périodes + interclasses et récréaFon
Après-midi : 3 périodes + interclasses et récréaFon
Autres informa3ons
- Semaine d’intégra3on au collège et de cohésion (ci.zenship, team spirit) en
septembre/octobre.
Séjour de la classe avec quelques nuitées à l’extérieur à proximité d’Annecy avec
programme d’acFvités pour développer le sens des responsabilités, l’autonomie,
l’esprit d’équipe…
- Ac3vités extra scolaires (A.E.S.) : oﬀre chaque trimestre selon intérêt et nombre
d’élèves inscrits: acFvités académiques, arFsFques ou sport.
- Club théâtre du collège en op3on le mardi à 16h15.
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Additional information

Collège Bilingue de Haute-Savoie
THE SCHEDULE
(in periods of 45 minutes each)
Language Arts:
Oral and wriden communicaFon
French - 5
English - 4
LV2 (Spanish) - 2 periods in 6ème and 3 from 5ème.
Subjects taught in French and English:
Maths -5
History - Geography - EMC - 4
SVT ( Sciences) - Technology - Physical Sciences - 4
Art, Music and theater - 2
Sports - 4
Methodology, class life, OpFons - 3
Total 26h - 34 periods of 45 minutes
Timetable College:
8.30am - 12pm and 1.15pm - 4pm - Wednesday mornings 8.30am 12pm
Morning: 4 periods + interclasses and recess
Auernoon: 3 periods + interclasses and recreaFon
Further informa3on:
- Cohesion week in September: focused around team spirit, ciFzenship,
and character development.
The classes spend a few nights near Annecy with diﬀerent programmes
of acFviFes to develop a sense of responsibility, autonomy, and team
spirit.
- Extra-curricular acFviFes (A.E.S.): oﬀered every term according to
interest and number of students enrolled: academic, arFsFc or sports
acFviFes.
- Theatre club of the college as an opFon on Tuesdays at 4.15 pm.
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Collège Bilingue de Haute-Savoie

Inscriptions et information
Application and information
Collège de l’École Bilingue Interna3onale de Haute-Savoie
13 Rue des Pommaries, 74940 Annecy-le-Vieux, France
T + 33 (0)6 04 98 69 59

Email : college@ebihs.fr

Informa3ons sur le programme :
chris3an.jarlov@ebihs.fr
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