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De la seconde générale et technologique,  
à la terminale
De la seconde générale et technologique, à la terminale, les jeunes se 
préparent aux examens de langues étrangères en suivant des parcours 
diversifiés et personnalisés :

Certifications : Préparation aux examens et formation de 18 à 24 heures 
selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

• Pour l’anglais :
 » Preliminary English Test, niveau B1

 » First Certificate, niveau B2

 » Cambridge English Certificate,  
pour les 2des option classe européenne

 » Advanced, niveau C1

 » Dual Diploma (Franco - US)

• Pour l’espagnol :
 » DELE, niveau initial et intermédiaire

• Pour l’allemand :
 » Zertifikat Deutsch, niveau B1

 » Zertifikat Deutsch, niveau B2

L’international au lycée d’enseignement général  
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Les petits +  
 � Un lycée membre des écoles 
du réseau UNESCO ouvert 
à l’international : Section 
Européenne Anglais/Allemand/
Espagnol, Section Européenne et 
Internationale (langue anglaise), 
projet de section internationale, 
échanges avec des lycées 
étrangers, passation de diplômes 
étrangers.

 � Renforcement des compétences 
orales en groupes 
de compétences

 � Utilisation de l’outil multimédia 
et de l’etwinning

 � Mise à disposition de la presse 
écrite et de la littérature 
étrangère

 � Sorties culturelles : théâtre et 
films en VO

 � Des cours d’Histoire-Géographie 
en anglais ou allemand, de 
Physique Chimie en anglais,  
ou encore d’EPS en espagnol

 � Liens privilégiés avec le Rotary

deGenech

Témoignage élève - voyage en allemagne
« Ce voyage a été très enrichissant pour tous, tant du point de vue linguistique 
que culturel. Pour beaucoup, nous avons bien amélioré notre allemand, et 
construit de belles relations.»
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Contact :

Institut de Genech 
Directeur Général Adjoint chargé du LEG : Stéphane LOWYS  

Coordinateur à l’international :  Julien MAGNIER
Assistante de direction : Anne-Sophie ALLARD  

Email : as.allard@institutdegenech.fr
Tél. 03.20.84.27.33 • Fax : 03.20.83.54.74

www.institutdegenech.fr

Je pourrais participer à :

 � des échanges avec des établissements 
partenaires

• Amity Group New Dehli (Inde)

• Goldberg-gymnasium Sindelfingen (Allemagne)

• Ursulines Gymnasium Cologne (Allemagne)

• Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding (Allemagne)

• Ritsumeikan High School de Kyoto (Japon)

• Instituto Veritas de Madrid (Espagne)

• King’s school de Worcester (Angleterre)

• Lingfield Notre Dame School (Angleterre)

• Bonita Vista High School (USA)

• St James de Washington DC (USA)

• Colegio Técnico Profesional Cañas de 
Guanacaste (Costa Rica) 
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 � des programmes européens
• Programme Voltaire ou Sauzay en Allemagne,
• Erasmus 
• Erasmus + 

 � des évènements internationaux : des jeunes 
citoyens du monde

• Village International et Solidaire aux Journées 
Portes Ouvertes

• Participation aux Minis Congrès des Nations 
Unies (Japon, Allemagne) et à des conférences 
scientifiques en langue anglaise

• Participation et/ou organisation du Symposium for 
Young Researchers of Natural Sciences (YRoNS) 
: Hongrie, Inde...

• Comémoration de la 1ère guerre mondiale avec 
nos partenaires étrangers

• Conférences en Sciences Humaines au Japon 

Témoignage élève - voyage AU JAPON
« Ce voyage était incroyable, j’ai pu découvrir une culture totalement différente (nourriture, habitudes...), des 
endroits magnifiques (Hiroshima, Nara...), mais surtout parler et lier des amitiés avec des personnes venant 
de partout à travers le monde durant la conférence JSSF. Ce qui m’a marqué dans ce séjour, c’est la proximité 
que nous avions avec des personnes, pourtant très éloignées géographiquement.»


