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UN LYCEE POUR DEVENIR BILINGUE
L’IPECOM INNOVE DANS LA FORMATION EN FRANCE
Le jeudi 22 novembre 2018

Ipécom, lycée privé parisien, propose depuis septembre de préparer ses élèves au Leaving
Certificate irlandais. Cet équivalent du bac permet de poursuivre ses études partout en
France et dans le monde anglo-saxon.
En septembre dernier, l’Ipécom a ouvert « The International School by ipécom Paris ». Destiné
aux étudiants souhaitant devenir bilingue en anglais, ce nouveau programme dure 3 ans après
le collège.
Le Baccalauréat irlandais à Paris
Le Leaving Certificate, cet équivalent irlandais de notre Baccalauréat, a fait ses preuves depuis
des années. Il a été choisi ar l’appro he du ative irla daise est e a ord total avec
l’appro he e e depuis 30 a s au sei d’Ipécom Paris. Il permet aux élèves de poursuivre
leurs études dans des universités françaises ou anglo-saxonnes partout dans le monde.
Au cours des 3 années, les élèves passeront 2 ans à Paris et la dernière année en Irlande dans
le lycée partenaire de leurs choix.
« Dans nos lycées, en Irlande, vous trouverez toujours un accueil chaleureux de la part des
l ves, toujours avides de d ouvrir d’autres ultures et d’autres odes de vie », affir e
Seamus Hennessy, doyen des étudiants et directeur des admissions de Cistercian College.
Un modèle pédagogique personnalisé
Fort de so exp rie e de 30 a s da s l’a o pag e e t des l ves, Ip o Paris doit sa
réussite, entre autres, a des effectifs réduits ne dépassant pas les 15 élèves par classe. En effet,
le o re d’ l ves per et aux professeurs d’e trete ir des rapports i dividualis s et
privilégiés avec chaque étudiant : le tutorat, le suivi i dividualis , l’e adre e t
méthodologique sont autant de facteurs propres à Ipécom et aux écoles partenaires pour
per ettre l’o te tio du Leavi g Certifi ate.
Pour Annie REITHMANN, Directrice d’Ipécom Paris : « Avec l’ouve tu e de ce programme,
l’Ipécom proposera aux élèves expatriés ou parisiens de devenir bilingue en restant à Paris et
de s’ouv i au o de u ive sitai e a glo-saxon. Ce concept est rendu possible grâce aux
partenariats que nous avons développés avec des établissements reconnus en Irlande comme
le Cistercian College, école privée, classée 17ème au palmarès du Sunday Times. Et puis, audelà de l’a glais, ot e savoi -fai e e te es d’acco pag e e t ducatif pa la
thode et
pa la co fia ce ue l’o do e à os l ves vise à t a s ett e les valeu s de l’effo t, de la
maîtrise et du travail en équipe ».
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