Vous pensez comme nous
que l’éducation est la clé
d’un monde plus humain ?
Ajoutez du sens à votre patrimoine,
soutenez notre éducation à la paix !

Une fondation à but non lucratif
Fondée en 1924, l’Ecole Internationale de Genève est une fondation à but non lucratif
et ne reçoit pas de subvention.
Elle s’engage pour favoriser une cohabitation pacifique entre les peuples grâce à son
enseignement fondé sur la valorisation de la diversité, le respect et le dialogue.

La philantropie en filigrane de notre histoire
Si notre école a pu voir le jour en 1924, c’est grâce à l’appui de donateurs convaincus de l’importance
de notre mission. Aujourd’hui, le soutien que nous accordent nos nombreux parents, anciens élèves,
entreprises et fondations est fondamental pour nous aider à poursuivre notre action.

Mixité et bienveillance :
une approche
révolutionnaire pour l’époque

DEPUIS 1924,
L’ÉCOLE D’UNE
VISION HUMANISTE

Hier : une école pionnière, issue de l’espoir après le chaos
Après la Première Guerre mondiale, la Société des Nations est créée pour privilégier la résolution
des conflits par le dialogue. C’est dans son sillage que nait en 1924 l’Ecole Internationale de Genève,
familièrement appelée l’Ecolint, fruit de l’esprit visionnaire de fonctionnaires de la Société des Nations
et de pédagogues avant-gardistes.
L’objectif est doublement original : offrir un enseignement adapté aux enfants internationaux comme
locaux et proposer une pédagogie novatrice, fondée sur le respect des spécificités de chaque enfant,
son épanouissement et les valeurs humaines. Plus tard, l’Ecolint sera le berceau du fameux Baccalauréat
International, proposé et reconnu aujourd’hui dans le monde entier.
L’Ecole Internationale de Genève est ainsi la première du genre à voir le jour.

Aujourd’hui : pérenne et fidèle à ses valeurs
En route vers son centenaire, l’Ecole Internationale de Genève est aujourd’hui l’une des plus grandes
au monde et demeure une référence en matière d’éducation internationale. Elle accueille quelque 4’400
élèves de 3 à 18 ans sur ses trois campus et dispense un enseignement international bilingue de haute
qualité, avec un taux de réussite exceptionnel aux examens finaux.
Avec nos élèves de 139 nationalités et parlant 85 langues maternelles, c’est au quotidien que nous
donnons corps aux notions de respect, de dialogue et d’ouverture, en classe et au-delà.

Demain : l’école de la paix pour les futures générations

Le respect, l’échange et
la collaboration sont favorisés

Résolue à rester à la pointe de la pédagogie et de proposer le meilleur à ses élève, l’Ecolint réévalue
sans cesse ses pratiques. A l’écoute du monde réel et de ses mutations, nous développons de nouvelles
approches et de nouveaux programmes, notamment grâce à des partenariats avec des universités et des
spécialistes de la pédagogie.
Plus que jamais déterminée à œuvrer pour un monde meilleur, l’Ecolint s’investit pour que les élèves des
générations futures deviennent des citoyens du monde instruits, responsables et impliqués.

Des enseignants
passionnés et à l’écoute

Développer la confiance
Ce n’est que lorsqu’un enfant croit en lui et en son propre potentiel qu’il peut s’ouvrir au monde.
C’est pourquoi nous sommes à l’écoute de chacun d’entre eux afin de favoriser leur épanouissement.

EDUQUER À
LA PAIX, MAIS
COMMENT ?

Ouvrir au monde
Une fois en confiance, l’élève peut développer les attitudes nécessaires à la prise en compte de l’autre,
à la découverte de réalités différentes et à la compréhension des enjeux mondiaux.

Elargir la conscience
Les nombreuses activités que nous élaborons dans nos programmes ou en complément provoquent
des prises de conscience et donnent aux élèves la volonté d’agir pour un monde plus juste.

Au cœur du réel avec
la simulation de l’Assemblée
générale des Nations-Unies

Agissez avec nous à travers un legs ou un don !
En soutenant nos projets, vous participez à la formation de générations d’élèves qui, une fois adultes,
pourront s’engager activement au sein des communautés dont ils feront partie. De plus, vous contribuez
au développement d’un acteur clé de la Genève internationale.

QUE POUVEZ-VOUS
FAIRE POUR
NOS CITOYENS
DE DEMAIN ?

Voici les différents types de projets que vous pourriez-vous soutenir :

> Infrastructures
Aménagement de lieux d’apprentissage conçu pour soutenir une nouvelle approche interdisciplinaire
de l’enseignement dans le domaine des arts, des sciences ou encore du sport.

> Formation et développement professionnel
Création de structures internes offrant des formations diplômantes, notamment des Masters,
ouvertes aux collaborateurs et au public.

> Education spécialisée
Prise en charge, dans un environnement adapté, d’élèves présentant des besoins particuliers
en matière d’apprentissage, tout en les intégrant le plus possible aux classes suivant
le programme classique.

> Partenariat avec les organisations internationales
Société des Nations des Etudiants: au Palais des Nations, simulation par les élèves de
l’Assemblée générale des Nations Unies afin de leur démontrer la nécessité du dialogue
et de les sensibiliser aux enjeux globaux.

Des infrastructures
stimulant l’apprentissage

> Conférences
Diverses conférences et ateliers organisés durant l’année scolaire. Interventions de spécialistes
en lien avec le monde de l’éducation (Luc Ferry, Abdenour Bidar, Charles Beer, Christine Ockrent,
Julia Kristeva…) afin de stimuler la réflexion et l’innovation.

Contact
Nous nous tenons à votre entière disposition si vous souhaitez en savoir plus sur notre école
et découvrir les possibilités de soutien.
Brian Wahlen
Development Associate
brian.wahlen@ecolint.ch
Tél. direct +41 (0)22 787 26 19

Ecole Internationale de Genève
62, route de Chêne
1208 Genève, Suisse
www.ecolint.ch

