
Dans la lignée de l’Ecole Internationale Bilingue d’Angers, le Collège accueille vos
enfants dès la 6ème dans un environnement sain et sécurisant, proposant un
enseignement réellement bilingue - 50% français - 50% anglais.
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Offrez un avenir international à vos enfants
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NOS OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Dans un climat chaleureux de dialogue et de respect d’autrui fondé sur la confiance chaque enfant
s’épanouit scolairement et socialement ; nous le préparons en outre à vivre en société et à agir en lui
donnant les outils fondamentaux et la liberté d’explorer et de créer en tenant compte de :

- ses possibilités ;
- sa maturité ;
- ses capacités d’expression ;
- son rythme biologique ;
- son environnement familial et social.

Notre équipe pédagogique, composée d’enseignants qualifiés très motivés et de différentes nationalités,
propose un projet éducatif et pédagogique qui s’appuie sur les principes suivants :

- Un cursus bilingue et pluridisciplinaire avec suivi renforcé des programmes nationaux 
français et anglais ;
- l’enseignement du latin et du grec inclu dans la scolarité ;
- une méthode d’enseignement dite «classique» ;
- une pédagogie différenciée et active respectant l’élève et basée sur son autonomie ;
- des effectifs réduits (15 élèves par classe) ;
- des cours de piano ou de guitare inclus dans la scolarité ;
- des cours d’informatique ;
- des activités périscolaires en option : chinois, club d’échecs,.. ;
- un accueil des élèves de 7h30 à 18h30 ;

- un environnement sain et sécurisant.

La méthode employée au collège s'inscrit dans le prolongement de celle employée à l'école.

Se fondant sur les apprentissages fondamentaux comme la grammaire française, la chronologie et l'apprentissage
par cœur, cette méthode dite "classique" a pour but de structurer la pensée des élèves grâce à un vocabulaire
riche et des connaissances précises. Elle a comme objectif de permettre aux élèves d'exprimer leurs idées de
manière logique et organisée et de leur donner les notions essentielles pour mieux comprendre le monde et
s'adapter à ses mutations; les élèves deviendront ainsi des adultes intelligents, responsables et entreprenants.

AU COLLÈGE INTERNATIONAL BILINGUE NOUS SOUHAITONS : 

- faire de vos enfants des élèves instruits ;
- faire de vos enfants des élèves cultivés ;

- faire de vos enfants des élèves responsables, indépendants et acteurs ;
- faire de vos enfants des élèves confiants en leurs capacités et en eux-mêmes.

POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS :

Des méthodes d’enseignement traditionnelles, classiques et éprouvées, mais aussi et surtout :
- travail et encouragements ;

- rigueur et bienveillance ;
- exigence et patience.



NOS VALEURS EDUCATIVES

La pédagogie de notre établissement est fondée sur les principes suivants :

APPRENDRE AUX ÉLÈVES À SAVOIR..

- Effectuer des recherches de manière intelligente et créative ;
- Penser par eux-mêmes ;
- Savoir faire preuve d’initiative en orientant leur réflexion, en prenant des décisions judicieuses 
fondées sur leur expérience et leurs connaissances et leur permettant de résoudre des 
problèmes complexes ;
- Communiquer dans plus d’une langue et respecter les valeurs des autres élèves et leurs 
cultures ;
- Prendre des « risques » en abordant sans appréhension des situations nouvelles.

Nous les encourageons à réfléchir, à faire des choix et à entreprendre des actions afin de posséder des
connaissances. 

DÉVELOPPER LE SAVOIR ETRE EN PRATIQUANT...

- l’amitié ;
- le courage ;
- la sincérité ;
- la tolérance ;
- l’honneur ;
- la politesse ;
- le respect de soi-même et des autres ;
- l’empathie ;
- la coopération ;
- l’intégrité.

Mais aussi :

- la responsabilité :
- la curiosité :
- l’envie et le plaisir d’apprendre ;
- la créativité ;
- l’enthousiasme.
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L’ ENSEIGNEMENT BILINGUE FRANÇAIS - ANGLAIS

La réussite de nos élèves dépend aussi de leur capacité à communiquer dans les deux langues. 

Le Collège International Bilingue est attaché à la recherche de l'excellence académique à travers son programme
bi-culturel et prépare aussi les élèves à devenir des futurs citoyens responsables et respectueux, en favorisant
la compréhension des héritages culturels et littéraires.

- Le Programme Académique Français est renforcé et le niveau scolaire de l’établissement est élevé. 

- Le programme Anglais suit le « curriculum » proposé par les établissements anglais et s’appuie sur le même
matériel pédagogique. 

- Ainsi, dans un climat de culture bilingue, les enfants apprennent l’anglais et le français de façon naturelle, 
par une méthode dite «d’imprégnation» et avec des enseignants confirmés qui assurent leurs cours dans
leur langue maternelle.

La pratique de la langue anglaise est donc quotidienne.
Un enseignement sur mesure, une pédagogie attentive et un suivi personnalisé permettront à chaque élève qu’il
soit francophone ou non, de suivre une scolarité bilingue qui le préparera à un avenir européen ou international
avec la validation d’un bon niveau.

LES PROGRAMMES ACADÉMIQUES SONT SUIVIS POUR TOUTES LES MATIÈRES

SPORT-ÉTUDES

Nous contacter pour tout aménagement sport-études.

OPTIONS

Possibilité d’aménager des options (langues, loisirs, culture dès lors qu’elle intéresse un minimum de 5 élèves. 

Offrez un avenir international à vos enfants
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Programme en langue française
- français, latin, grec ;
- mathématiques ;
- histoire / histoire des arts ;
- sciences physiques ;
- musique / piano / guitare.

Programme en langue anglaise
- anglais ;
- géographie ;
- sciences de la vie et de la terre ;
- éducation physique et sportive ;
- informatique.

ENFANTS ANGLOPHONES / ENFANTS FRANCOPHONES

Les enfants n’ayant aucune pratique de la langue française ou anglaise sont acceptés.
Nous assurons une pédagogie individualisée et des cours de mise à niveau (FLE et ENS) sont organisés le
mercredi matin facilitant l’intégration des élèves anglophones débutants en français et des élèves français n’ayant
jamais étudié l’anglais, le tout en respectant le rythme de chacun.
En cas de nécessité et à la demande de l’équipe éducative, ces cours seront proposés aux familles.

LV2 au choix : espagnol ou allemand



VIE SCOLAIRE

La scolarité s’entend du mardi 1er septembre 2015 au jeudi 30 juin 2016 inclus.
Le calendrier scolaire sera fourni en début d’année.

HORAIRES D’OUVERTURE DU COLLÈGE

Le collège accueille les élèves du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Le mercredi est consacré aux remises à niveau, options et retenues.

HORAIRES DES COURS

Lundi – Mardi –  Jeudi – Vendredi
De 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h50

Un aménagement spécial est mis en place pour les sport-études.

Les repas sont obligatoirement pris sur place. 
Aucun élève n’est autorisé à quitter l’établissement entre 8h00 et 16h50.

ETUDE DIRIGÉE

L’étude a lieu tous les soirs avec les professeurs, de 17h00 à 18h00, à l’exception du jour précédant les
vacances scolaires.

RESTAURANT SCOLAIRE

Les repas sont obligatoirement pris sur place. 
Aucun élève n’est autorisé à quitter l’établissement entre 8h00 et 16h50. 
Un goûter est proposé aux élèves lors des coupures du matin et de l’après-midi.
Les menus sont affichés chaque semaine et consultables sur le site internet de l’école : eibangers.fr, section
«Restaurant scolaire»
Notre cuisinière assure une cuisine saine et variée. Nous nous efforçons d’intégrer des produits issus de
l’agriculture biologique et des produits frais locaux.
Les régimes particuliers sont pris en considération sur prescription médicale.

ACCUEIL PERI-SCOLAIRE

Tous les jours de 7h30 à 8h00 et de 16h50 à 18h30.

RÈGLEMENT SCOLAIRE

Il sera porté à la connaissance des parents et des élèves au moment de l’inscription et devra être accepté et
signé par toute la famille.

Offrez un avenir international à vos enfants
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ADMISSION

Pour toute demande d’inscription, prendre un rendez-vous avec la Directrice, Madame PAULIN.

L’élève doit avoir les compétences suffisantes pour bénéficier de l’enseignement international de l’établissement.

Le dossier scolaire est requis ou à défaut les trois derniers relevés de notes.

Une remise à niveau peut être proposée.

Offrez un avenir international à vos enfants
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TARIFS 2015 / 2016

FRAIS DE SCOLARITÉ 

Le prix de la scolarité est annuel et fixe. Il peut néanmoins être versé au moyen de dix mensualités ci-dessous,
payables avant le 3 de chaque mois. Compte tenu du caractère annuel et forfaitaire du prix, aucune déduction
ne pourra être faite en fonction du nombre de jours ouvrables ni de la durée des vacances scolaires. De même,
les absences de l’élève ne peuvent donner lieu à déduction. Seuls les frais de restauration scolaire seront
remboursés sur une base forfaitaire de 4 euros par repas en cas d’absence de plus d’une semaine justifiée par
un certificat médical. Toute inscription pour une famille qui n’est pas domiciliée dans la région sera accompagnée
d’un versement non restituable équivalent à trois mensualités. 

TARIFS 2015 / 2016

Forfait annuel et fixe : 6680 € ou 3 x 2227 € (1er septembre/ 1er décembre/ 1er mars)  ou 668 €/ mois

Le forfait annuel comprend : 
Les frais d’enseignement international bilingue : 4750 € /an ou 475 € /mois
Les frais de restaurant scolaire : 850 € /an ou 85 € /mois
Les cours de piano/ guitare : 200 € /an ou 20 € /mois
L’accueil péri-scolaire : 80 € /an ou 8 € /mois
L’étude dirigée : 700 € /an ou 70 € /mois
Les goûters matin et après-midi : 100 € /an ou 10 € /mois

Le détail ci-dessus n’est donné qu’à titre indicatif, le forfait de scolarité étant fixe.

OPTIONS 
Cours de remise à niveau en français - enfant scolarié à l’EIB 15 € le cours
Cours de remise à niveau en anglais - enfant scolarié à l’EIB 15 € le cours

Remboursement de repas en cas d’absence de plus d’une semaine et sur certificat médical : 4 € 

DÉDUCTIONS
2 enfants : - 10 % pour chaque enfant
3 enfants : - 10 % pour chaque enfant et 15% pour le troisième.

FRAIS D'INSCRIPTION 
Les frais d’inscription et de participation au matériel scolaire, dont le montant est communiqué aux parents au
moyen de cette grille de tarifs, ne peuvent en aucun cas être restitués, à l’exception des frais de participation au
matériel scolaire, en cas d’annulation d’inscription avant le 15 août.

Frais d’inscription : 250 €
Frais de participation au matériel scolaire : 150 €

Frais de ré-inscription + matériel scolaire : 290 €

Je déclare avoir pris connaissance et accepter toutes les conditions ci-dessus.
Fait à Angers, le 
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INSCRIPTION

COLLÈGE INTERNATIONAL BILINGUE D’ANGERS
Année scolaire 2015 / 2016

Nom et prénom de l’élève :

Je soussigné(e) : 

Agissant en qualité de représentant légal, 

Inscris mon enfant en classe de : 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement scolaire et l’accepter.

Fait à Angers, le

SIGNATURES DES DEUX PARENTS OU DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX :

Lors de l’inscription veuillez nous fournir les pièces suivantes :

Le livret de famille OUI NON
Le carnet de santé (vaccinations) OUI NON
Le certificat de radiation et le dossier scolaire OUI NON
2 photos d’identité OUI NON
Une enveloppe A4 timbrée au tarif en vigueur OUI NON
Le règlement complet des frais d’inscription OUI NON
Un relevé d’identité bancaire et l’autorisation de prélèvement OUI NON
Le justificatif de garde ou de garde alternée du parent OUI NON

A la rentrée :

L’assurance Responsabilité civile + dommages corporels OUI NON
Un certificat  médical d’aptitude à la pratique sportive OUI NON
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2015 / 2016

ELEVE

Nom et prénom ……………………………………………………………………….................………………………...

Date et lieu de naissance …………………………………………………………….................……………………..…

Nationalité ……………………………………………………………………………….................………………………

Adresse de la famille ………………………………………………………………………….................………………..

Dernier établissement fréquenté  ……………………………………………………................……………………….

Frères et sœurs (nombre) ……………………………………………………………………………..............………….

PERE 

Nom et prénom ………………………………………………………….................………………………………………

Nationalité …………………………………………………….................…………………………………………………

Adresse ……………....…………………………………………................……………………………………………….

Profession ………………………………………………………................……………………………………………….

Adresse du travail ………………………………………………………................………………………………………

Téléphones………………...............…………………………………………................…………………………………

Adresse email …………………………………………………………………………………….................……………..

MERE

Nom et prénom ………………………………………………………………………….................………………………

Nationalité …………………………………………………………………………………………….................…………

Adresse ……………....…………………………………………................……………………………………………….

Profession ……………………………………………………………………………………………................………….

Adresse du travail …………………………………………………………………………………................……………

Téléphones ..............………………………………………………………………………………................……………

Adresse email …………………………………………………………………………………….................……………..

Nationalités représentées par la famille : …………..............…………………………………….................………

Situation familiale des parents : Mariés – Divorcés – Séparés – Concubins – Veufs -  Mère Célibataire Pacsés

Personnes ayant la garde de l’élève : joindre justificatifs

Adresse ………………………………………………………………………………………………………..............……

Téléphone ………………………………………………………………………………………………..............…………

Garde alternée :   OUI NON 

Personnes à joindre en cas d’absence des parents :

Nom Nom Nom

Téléphone Téléphone Téléphone

Personnes habilitées à venir chercher l’élève, autre que les parents, si restriction préciser :

(fournir une copie de leur pièce d’identité )

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Assurance scolaire/ extrascolaire : ……………………………………… Contrat n° : ………………………………...

N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………............………….…

Fait à Angers, le …………................…………...............................................................................……...............…

Signature des deux parents, précédée de la mention «Lu et approuvé»



DOSSIER MEDICAL

Nom et prénom de l’élève : ..................................................................................................................................
Nom du médecin traitant : .....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ..........................................................................................................................................
Difficultés de santé :  .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(joindre copie du carnet de santé et protocole médical le cas échéant) 

AUTORISATION EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT

Déclaration :
Je, soussigné(e) ....................................................................................................................................................
déclare :

- autoriser Madame Nathalie PAULIN ou la personne responsable à prendre, en cas de maladie ou d’accident,
toute mesure d’urgence, y compris l’hospitalisation après prescription du médecin.

- avoir pris connaissance des dispositions suivantes : en cas de maladie, les frais nécessités par le traitement
de l’élève sont à la charge de la famille, les pièces justificatives de ces frais et le dossier médical seront adressés. 
Fait à Angers, le ......................................................................................................................................

Signature des deux parents ou des représentants légaux, précédée de la mention «Lu et approuvé»

AUTORISATION DE SORTIE

Déclaration :
Je, soussigné(e) ....................................................................................................................................................

- autorise la participation de mon enfant à toutes les sorties organisées par l’EIB dans le cadre des activités
scolaires et extrascolaires.
Fait à Angers, le : …...............................................................................................………………………..
Signature des deux parents ou des représentants légaux, précédée de la mention «Lu et approuvé»

AUTORISATION D’UTILISATION DES PHOTOS

Déclaration :
Je soussigné(e) ......……………………………………………………………………………………............................
parent de l’élève : …….................................………...............…………………………………………………………

- autorise l’EIB à publier sur son site ou à diffuser des photos de mon enfant prises au cours des activités
scolaires. 
Signature des deux parents ou des représentants légaux, précédée de la mention «Lu et approuvé»
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