
BIENVENUE A  L’ECOLE FRANCAISE D’IBIZA

BIENVENIDOS  A LA ESCUELA FRANCESA DE IBIZA



Pourquoi s’inscrire au collège français d’Ibiza ?
Porque matricularse en el colegio francés de Ibiza ?

Un lugar de excepcion para el aprendizaje

Un cadre idUn cadre idUn cadre idUn cadre idééééal pour lal pour lal pour lal pour l’’’’apprentissageapprentissageapprentissageapprentissage



Un rUn rUn rUn rééééseau international uniqueseau international uniqueseau international uniqueseau international unique

Un red international Un red international Un red international Un red international úúúúnicanicanicanica

495 écoles dans 135 

pays, 26 sur la zone 

ibérique

495 escuelas francesas 

repartidas en 135 

paìs, 26 en la zona 

ibérica



Un pUn pUn pUn péééédagogie frandagogie frandagogie frandagogie franççççaise aise aise aise homologuhomologuhomologuhomologuééééeeee par le MEN et ouverte sur la culture par le MEN et ouverte sur la culture par le MEN et ouverte sur la culture par le MEN et ouverte sur la culture 

du pays ddu pays ddu pays ddu pays d’’’’accueilaccueilaccueilaccueil

Una pedagogUna pedagogUna pedagogUna pedagogíííía francesa homologada y abierta a la cultura espaa francesa homologada y abierta a la cultura espaa francesa homologada y abierta a la cultura espaa francesa homologada y abierta a la cultura españñññola y catalanaola y catalanaola y catalanaola y catalana

Education humaniste

Des professionnels engagés dans une pédagogie différenciée et innovante.

Multiculturalisme

Activités périscolaires variées 

Ex: capoeira



Laïcité Certifications en anglais, français et espagnol

Capacité de réflexion et esprit 

critique Education artistique

Une école française ouverte sur le monde et préparant á la mobilité



• Enseignement en français avec des professeurs natifs 

Enseganza en frances con profesores nativos

• du castillan dès 3 ans 3h/semaine

castellano à partir de los 3 años con 3h/semana

• de l’anglais dès la Grande Section (5ans)

del ingles à partir de los 5 años

• Et du catalan dès le CP (6ans)

Y del catalan a partir de los 6 años

Un programme linguistiqueUn programme linguistiqueUn programme linguistiqueUn programme linguistique---- un programa linguisticoun programa linguisticoun programa linguisticoun programa linguistico

Equivalences - equivalencias



Une bonne ambiance et des projets pUne bonne ambiance et des projets pUne bonne ambiance et des projets pUne bonne ambiance et des projets péééédagogiques originauxdagogiques originauxdagogiques originauxdagogiques originaux

Carnaval de l’école Projet Maquette Séisme

Projet Vélo Activité voile ou kayak



Le potager de l’école



Diplômes et certifications qui ouvrent les portes des universitDiplômes et certifications qui ouvrent les portes des universitDiplômes et certifications qui ouvrent les portes des universitDiplômes et certifications qui ouvrent les portes des universitéééés en France, Espagne et ailleurss en France, Espagne et ailleurss en France, Espagne et ailleurss en France, Espagne et ailleurs
Diplomas y certificaciones para seguir en las universidades en FDiplomas y certificaciones para seguir en las universidades en FDiplomas y certificaciones para seguir en las universidades en FDiplomas y certificaciones para seguir en las universidades en Francia, Esparancia, Esparancia, Esparancia, Españññña y por todo el Mundoa y por todo el Mundoa y por todo el Mundoa y por todo el Mundo

...

Merci et bonne visite ! 

Gracias por su atención y buena visita !


