Oﬀrir un enseignement bilingue d’excellence aux
enfants et adolescents de l’école,
de la maternelle au collège

Open Sky International est une école internationale bilingue.
Sa mission est de fournir aux élèves les outils nécessaires pour réussir dans un
monde ouvert et mondialisé, aussi bien en France que dans leur pays d’origine ou
partout dans le monde.
L’enseignement bilingue offre un modèle pédagogique capable de favoriser
l’intégration et de respecter la différence tout en contribuant à un développement
mental plus riche et à un élargissement de la personnalité.
A la fin de leur cursus dans notre école, nos élèves ont acquis ces valeurs et sont
parfaitement bilingues, sans oublier dans de nombreux cas la maîtrise d’une
troisième, voire d’une quatrième langue.

Une vraie école bilingue :
La scolarité dans notre école se fait moitié en français, moitié en anglais alors que dans la plupart des autres écoles dites bilingues, une
langue (français ou anglais selon le cas) est privilégiée par rapport à
l'autre. Les enfants quittant notre école maîtrisent parfaitement les 2
langues, à l'oral en maternelle, à l'oral et à l'écrit à partir du primaire.

Les cours d’échecs à partir du CE1 ont pour but de développer la vigilance et la concentration, la structuration de l’espace et l’élaboration
d’une stratégie, l’imagination et l’anticipation, la responsabilité, la mémoire et la créativité, ainsi que la logique et l’esprit de synthèse.

Maîtrise des techniques de communication aussi bien en anglais
qu’en français :
Les élèves apprennent à parler face à une audience, présenter leurs
projets aux autres enfants et aux adultes, répondre aux questions.
Ils communiquent ainsi aisément et acquièrent confiance en eux.

Notre collège (puis lycée) travaille en partenariat avec un des 3 meilleurs établissements privés anglais, ce qui permettra à nos élèves de
bénéficier dès le départ du meilleur enseignement dans les matières
enseignées en anglais et à nos futurs élèves qui le souhaitent de
s’intégrer à terme dans le système anglo-saxon avec les chances de
réussite les plus élevées.

L'enseignement de l’art permet aux enfants de découvrir les grands
peintres. Ils apprennent la perception artistique, l’évaluation esthéL’excellence scolaire au quotidien :
tique, l’expression créative et les contextes historiques et culturels.
Notre pédagogie vise l'excellence scolaire et à stimuler intellectuelle- L’art leur donne l’occasion de s’exprimer, les amenant à faire ressortir
ment les élèves en permanence :
leur monde intérieur vers une réalité concrète, à comprendre des
 A la fin de la MS, les enfants savent lire et écrire en anglais.
concepts abstraits. Il les aide éga A la fin de la GS, les enfants savent lire et écrire en français.
lement à développer à la fois leur
 En primaire, nous avons 1 à 2 ans d’avance sur les autres écoles. indépendance et le travail en
 Au collège, notre programme bilingue intègre le meilleur de l’ensei- équipe.
gnement anglais et un programme en français interne d’excellence.
Dans le cadre du partenariat signé
Notre niveau d’excellence dans entre l’école et le Stade Français
l’enseignement du français, recon- Omnisports, nos élèves peuvent pratiquer divers sports collectifs et
nu comme le plus élevé de toutes individuels. L’objectif de ce partenariat est, à travers une variété de
les écoles internationales d’Ile-de- disciplines, d’initier les enfants à différentes activités sportives afin de
France, qu’elles soient réellement leur transmettre un goût pour le sport et son éthique, celle-ci reposant
bilingues, à dominance franco- sur les principes du partage, de la solidarité et du respect.
phone ou à dominance anglophone, nous a valu de recevoir en L'intégration de la capoeira à nos activités a plusieurs buts : apporter
janvier 2017 le « Prix de la Fran- aux enfants une activité mêlant rythme et souplesse, mais aussi un
cophonie » décerné par TV5 gain en coordination et en concentration.
Monde, le réseau international francophone regroupant les télévisions
Des équipements informatiques de pointe au service de l’enseipubliques francophones française, belge, suisse et canadienne.
gnement :
Notre établissement est répertorié en tant qu'école bilingue délivrant Toutes nos classes sont équipées des dernières générations d’écrans
un enseignement basé sur le curriculum national anglais. Très peu interactifs et de logiciels internationaux : nous sommes la 1ière école en
d'écoles en France ayant cette certification, cette dernière est la ga- France à être équipée de Firefly, qu’utilisent 80% des top schools brirantie pour les parents de scolariser leurs enfants au sein d’une école tanniques, et de MozaBook, considéré comme le meilleur logiciel d’apprentissage du monde.
bilingue reconnue pour la qualité de son enseignement.
Cela permet aux enseignants de fournir aux élèves un enseignement
de très haute qualité et interactif.
Un établissement familial à taille humaine :
À l'intérieur de la classe, nous personnalisons au maximum la pédagogie pour l'adapter à la personnalité et aux qualités de chaque enfant, Le 1er établissement réellement
bilingue d’Ile-de-France perafin d'optimiser au maximum les résultats.
mettant à ses élèves de passer
Ceci est facilité par la petite taille des classes (18 élèves maximum).
Chez Open Sky International, chaque famille, chaque enfant est suivi les diplômes français et ande très près. Nous connaissons personnellement chaque parent et glais :
restons en permanence à l'écoute, sans formalisme et dans un souci Nous proposons un programme
bilingue rigoureux, permettant
de relation de confiance réciproque à long terme.
aux élèves de passer les diplômes français (Brevet puis
L'ouverture au monde :
Les enfants apprennent qu’ils vivent dans un monde ouvert et multicul- Baccalauréat) et anglais (GCSE
turel, qu’ils ont à s’adapter aux autres cultures pour mieux communi- puis A-Levels).
quer et à mettre en place des stratégies de raisonnement.
Parce ce qu’ils sont bilingues et ouverts au monde, nos élèves peu- La 6ème a ouvert en septembre 2017. Suivront la 5ème en 2018, la
vent intégrer d’importe quel type d’école partout dans le monde lors- 4ème et la 3ème en 2019, puis la 2nde et la 1ère en 2020 et enfin la Terminale en septembre 2021.
qu’ils quittent Open Sky International.

Un enseignement qui n’intègre pas que les aspects académiques :
L’anglais, les mathématiques et les sciences (physique, chimie, bioloOpen Sky International propose également des activités complémen- gie) sont enseignés en anglais, sur la base du programme du Ministère de l’Éducation Nationale anglais. En mathématiques et en
taires intégrées aux programmes.
sciences, entre 25% et 1/3 du programme est cependant
L'enseignement du théâtre vise à
enseigné en français pour que les élèves maîtrisent parfaidévelopper de multiples compétement ces matières et les méthodes d’apprentissage dans
les 2 langues.
tences chez les enfants, que ce
Le français, l’histoire-géographie, l’art, le sport sont enseisoit par l'expression orale et corporelle, en apprenant à maîtriser
gnés en français, sur la base d’un programme, comme c’est
ses expressions, sa gestuelle et
le cas et dans la continuité de notre primaire, développé par
Open Sky International afin de respecter notre objectif d’exsa capacité à être à l'aise lors
cellence pédagogique.
d'interventions devant un groupe.

