CHAQUE JOUR
LES MEILLEURES CHANCES
POUR DEMAIN

3

3

LE MOT DU DIRECTEUR

Une institution jeune
de plus de 100 ans
Une vie de parents est jalonnée de décisions qui déterminent les options les plus favorables à l’avenir de leurs
enfants. Et l’une des plus importantes concerne sans aucun
doute le choix d’une école.
Florimont, un institut privé mixte centenaire, propose
à vos enfants de 3 à 18 ans un parcours complet qui les
conduit du jardin d’enfants à plusieurs diplômes ouvrant
l’accès aux études supérieures.
L’acquisition de connaissances et de compétences est
accomplie en adéquation avec les réalités et les besoins
du monde contemporain, mais sans abandonner les
méthodes qui ont fait leurs preuves.
Au-delà des remarquables résultats scolaires que
nous sommes fiers de pouvoir communiquer, Florimont
inculque aussi des valeurs et des repères qui prennent
appui tant sur la tradition que sur la modernité : respect,
solidarité, curiosité, pour n’en citer que quelques-uns.
De la maternelle au diplôme de fin d’études secondaire, Florimont est une école qui assure un parcours
scolaire complet.

Les quatre sections, maternelle, primaire, cycle et
secondaire II sont non seulement conçues pour créer une
continuité pédagogique cohérente, mais aussi pour intégrer le plus aisément possible, en cours de scolarité, les
nouveaux élèves venus d’autres établissements publics
ou privés.
Nous conduisons vos enfants sur un excellent parcours
scolaire, en leur donnant des bases et en leur inculquant
des valeurs essentielles à leur épanouissement personnel.
Ainsi, nous off rons chaque jour à vos enfants les meilleures chances pour demain.
Sean Power
Directeur Général
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VA L E U R S

Des valeurs aussi actuelles
que traditionnelles
L’héritage des Missionnaires
de Saint François de Sales

Un enseignement religieux
ouvert sur le monde

Les valeurs que nous ont laissées les Missionnaires de
Saint François de Sales, fondateurs de l’Institut en 1905,
trouvent leur source non seulement dans le christianisme
mais, au-delà de la religion, dans une éthique laïque et
universelle qui traverse les époques. Ainsi en est-il des
principes de tolérance, de solidarité et de respect de l’autre
que l’on retrouve dans les « Orientations pour Florimont »
que les religieux ont remis à la direction laïque en 1995.

Tout en restant fidèle à sa tradition, Florimont est ouvert
à toutes les religions. A ceux de ses élèves qui le souhaitent,
l’école propose jusqu’à la fin du cycle des cours de religion
conformes à leur confession.

Les valeurs, des atouts pour la vie
Une philosophie humaniste et les racines catholiques de
l’école incitent les élèves à cultiver des valeurs dont ils
tireront profit bien après leur passage dans notre institut :
• Le respect, compris notamment comme la capacité à
comprendre et à tenir compte des cultures et des
opinions différentes.
• La solidarité, cultivée entre autres par le biais de Flo’Solidaire, un fonds qui implique les élèves dans des
projets et des actions liés à l’éducation et l’enfance.
• La rigueur professionnelle, condition sine qua non de
réussite et d’épanouissement dans leur carrière.
• L’agilité, autrement dit la capacité d’ évoluer avec
aisance dans toutes sortes de milieux professionnels ou
privés.
• L’esprit entrepreneurial qui développe audace et
créativité.
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Dépendante des Missionnaires de Saint François de Sales,
mais en partie animée par des laïcs, l’aumônerie coordonne les cours d’instruction et de culture religieuses et
assure la célébration des messes. Au-delà de son action
au bénéfice des élèves catholiques, elle organise aussi des
conférences pour toute l’école et met en place des événements comme la journée interreligieuse et la semaine des
Droits Humains.

« Nous ne devons pas nous arrêter au bien
quand nous pouvons atteindre au mieux. »
« Je ne mesure la valeur d’autrui
ni à l’aune de ses manques,
ni à celle de sa réussite extérieure. »
« Ma compréhension du monde s’enrichit
de mon ouverture aux différences
culturelles et religieuses d’autrui. »
Saint François de Sales
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L’ I N S T I T U T I O N

Du jardin d’enfants
aux portes de l’université
Florimont est une école adaptée à tous les âges.
En section maternelle, les enfants développent l’apprentissage de leurs capacités motrices, relationnelles et
intellectuelles. Un environnement chaleureux et agréable
leur donne le goût de l’école et les initie aux règles de vie
en société (politesse, respect, esprit de camaraderie). Par
ailleurs, les élèves y sont d’ores et déjà familiarisés avec
l’anglais.
L’école primaire de Florimont tient à des méthodes
qui ont fait leurs preuves : la maîtrise de l’orthographe,
l’apprentissage rigoureux de la lecture, l’initiation à la
rédaction et le goût du travail bien fait ont conservé toute
leur place.
Florimont tient aussi à donner une éducation dans
laquelle les relations aux élèves sont valorisées par des
enseignants bienveillants.
Par ailleurs, les cours de langues et les ateliers de
pratique philosophique répondent aussi à l’objectif affiché
par Florimont d’être une école innovante.
Le cycle continue à scolariser nos élèves en un tronc
commun. En trois ans, les programmes préparent les
étudiants à intégrer l’une ou l’autre de nos trois sections
du post-obligatoire. C’est pour cela que les caractéristiques
suisses sont ajoutées par exemple au programme français

de mathématiques. Par ailleurs, l’étude des langues est
conforme à l’esprit d’une école plurilingue et « forte en
langues ».

Au cœur d’une ville
et d’une vie internationale
La situation géographique de Genève et les liens historiques qui lient Florimont à la France font qu’une partie
de nos élèves suivent la filière du Baccalauréat Français
avec un succès comparable à celui d’établissements aussi
renommés que Louis le Grand ou Henry IV.
La Maturité Suisse, ainsi que sa version bilingue (français-anglais) est le second cursus historique de Florimont :
elle favorise l’entrée dans les universités suisses ainsi que
dans les écoles polytechniques f édérales.
Enfin, pour mieux correspondre à la dimension internationale de Genève, l’Institut a ouvert une section internationale, donnant à ses élèves les meilleures chances pour
intégrer les grandes universités (dont les universités anglosaxonnes) dans le monde entier.
Ainsi, un passage par Florimont, quelle que soit la
filière, est garant d’une scolarité réussie et ouverte à des
carrières universitaires variées.
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Des langues plus vivantes
En accueillant des élèves de tous les horizons, Florimont,
école francophone, est devenue plurilingue.
D’abord avec l’anglais et ses cours en 5 niveaux dont
les deux derniers sont destinés à ceux qui parlent déjà
bien cette langue ou qui sont anglophones.
Dans ce dernier cas, l’anglais est enseigné comme une
langue maternelle.
Mais pourquoi cantonner l’apprentissage de l’anglais
aux seuls cours de langue ? Au cycle et au post-obligatoire,
le bilinguisme fait partie intégrante de la politique des
langues à Florimont ; nos élèves sont alors capables de
développer leurs aptitudes en étant en immersion partielle
au cours de leur scolarité. Les matières enseignées par
le biais de l’anglais – par exemple le dessin, les travaux
pratiques de sciences, l’histoire, la philosophie et le sport
– sont variées et permettent aux élèves de développer
leur vocabulaire dans de nombreux domaines.
Cependant, hors l’anglais, l’accent est porté fortement
sur la première langue nationale suisse, l’allemand (enseigné
également dès le primaire sous forme de jeux et d’interactions ludiques), ainsi que sur le chinois, l’espagnol et
l’italien.
Le russe, l’arabe et d’autres langues peuvent aussi
être enseignés en cours particuliers ou en petits groupes.
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En proposant des voyages scolaires vers la GrandeBretagne, l’Espagne, la Chine, l’Italie et la Suisse
alémanique, Florimont encourage les élèves à améliorer
leur pratique linguistique et leur expérience internationale
dans des contextes diff érents : séjour dans des familles
d’accueil, échanges avec d’autres établissements...
Pour attester leur bagage linguistique, une vaste
sélection d’examens est proposée aux jeunes. Ils peuvent
ainsi vérifier leurs compétences à travers les examens de
Cambridge (PET, KET, FCE, CAE..) ainsi que ceux du Trinity,
IGCSE, CILS (italien), DELE (espagnol) et Fit in Deutsch
(allemand).

E N S E I G N E M E N T : L E S AT O U T S

Des sciences plus expérimentales
Faire apprécier les sciences, entre rigueur et plaisir, donner
l’envie d’apprendre et de comprendre font partie intégrante
de la mission de Florimont. Les sciences se découvrent et
s’apprennent encore mieux par l’expérimentation.
C’est pourquoi les travaux pratiques occupent une
place centrale.
Dès l’entrée au cycle et jusqu’à la fin du secondaire,
les élèves se retrouvent chaque semaine en eff ectifs réduits
pour apprendre et pratiquer la démarche scientifique,
c’est-à-dire se questionner, formuler des hypothèses, se
documenter, observer, expérimenter, modéliser, analyser
les résultats, les interpréter et conclure quant à la validité
des hypothèses formulées.
Des laboratoires pour chaque matière, du matériel
pédagogique de dernière technologie, une salle équipée
pour l’expérimentation assistée par ordinateur (ExAO),
mais aussi des projets pluridisciplinaires, des sciences du
numérique et de la robotique : les meilleures conditions

pour étudier les sciences sont réunies.
Pour les élèves souhaitant s’investir davantage en
mathématiques et en sciences, des cours optionnels de
pointe sont proposés : les options MathSciences.
Ces options, dont le programme est spécifique à notre
école, off re à nos élèves la possibilité de s’exercer en
mathématiques et en physique-chimie au travers d’activités pratiques. Elles sont accessibles dès la 6e et ont pour
but de permettre aux élèves d’approfondir et d’élargir leur
culture scientifique.
Pour les deux dernières années du cursus, l’option
MathSciences est axée sur la préparation aux études
scientifiques (notamment à l’EPFL): des notions clefs de
l’enseignement supérieur y sont traitées.
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De nombreux partenariats
culturels et sportifs
La culture a toute sa place à Florimont.
De nombreux partenariats ont été mis sur pied au fil
des années avec des institutions genevoises tels le Musée
d’Art Moderne et Contemporain (MAMCO) le Musée Ariana,
(musée suisse de la céramique et du verre).
Des collaborations plus spécifiques sont également
régulièrement organisées avec des artistes, par exemple
les photographes Olivier Föllmi et Alan Humerose. Les
élèves du secondaire ont la possibilité d’assister à des
concerts de l’Orchestre de la Suisse Romande (OSR).
Quant aux élèves du primaire, ils ont l’opportunité de
rencontrer des musiciens professionnels qui leur
présentent leurs instruments et leur permettent d’en jouer.
Le programme des nombreux voyages et sorties,
soutenu et varié, témoigne de la volonté affirmée de l’Institut de sensibiliser ses élèves à diverses expressions artistiques et intellectuelles.
Au-delà de l’horaire « standard » des cours, Florimont
propose également un large éventail d’activités extrascolaires pour correspondre aux attentes et aux goûts des
enfants pour l’une ou l’autre d’entre elles.
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Le sport, enfin, sa pratique et les valeurs de compétition,
d’esprit d’équipe et de fair-play qui lui sont associées,
occupent une place importante dans l’esprit de nos jeunes.
L’Institut est particulièrement fier de son club d’escrime et de ses nombreuses équipes de football.
Nos élèves se distinguent régulièrement dans nombre
de disciplines au cours de compétitions locales (course
de l’Escalade, tournoi des écoles privées de Suisse romande
par exemple), mais aussi nationales, voire internationales.
Le partenariat avec le Genève Servette Hockey Club
est aussi très actif et il offre l’opportunité d’assister à de
nombreux matchs ou à des entraînements et de participer
à des rencontres avec des sportifs de haut niveau.
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O R I E N TAT I O N

Des orientations diversifiées
L’existence de trois sections de diplômes, ainsi que d’une
filière bilingue à partir du cycle, permet à nos élèves des
choix assez fins qui prennent en compte leurs dispositions
individuelles.
Afin de mieux les accompagner, un service d’orientation
est à leur disposition pour communiquer des informations,
des conseils et des soutiens utiles à la construction d’un
projet personnel d’orientation sur les universités et
grandes écoles suisses, françaises, européennes et internationales (en particulier anglo-saxonnes).
Chaque élève bénéficie d’entretiens individualisés.
Un blog donne de nombreuses informations et sert de
point de départ aux élèves pour construire leur projet
d’orientation.
Grâce à l’utilisation d’un « portfolio orientation »
(plateforme moodle), ils gardent la trace des démarches
effectuées dans le cadre de l’orientation.
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Parés pour les plus grandes universités
De nombreuses activités, utiles dans un dossier d’admission aux universités, sont par ailleurs proposées aux élèves
afin qu’ils puissent se confronter au monde et à ses enjeux.
Ainsi, à côté des actions solidaires, de nombreux
jeunes participent également chaque année au SUN
(Student United Nations) et, par un jeu de rôles, devien
nent pour quelques jours des délégués représentant les
Etats membres de l’ONU.
La participation au GIN (Global Issues Network), un réseau
international de conférences, les confronte aussi à la
difficulté de défendre un sujet en public.
Le Mérite International (The Duke of Edinburgh International Award Scheme for Merit) donne l’occasion aux
élèves de se développer hors du contexte académique en
s’engageant dans 4 domaines favorisant l’activité physique,
le défi intellectuel, la persévérance individuelle, le travail
d’équipe et l’acquisition de nouvelles expériences.

UN CHOIX PERMANENT
DE CURSUS ET DIPLÔMES
SUISSES, FRANÇAIS
ET INTERNATIONAUX

QUELQUES EXEMPLES D’UNIVERSITÉS CHOISIES PAR NOS ÉLÈVES
• Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
• Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL)
• Université de St Gall
• Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Genève (HEC Genève)
• Université de Genève (UNIGE – nombreuses filières)

• Université de Cambridge
• London School of Economics (LSE)
• King’s College London
• Université de Warwick
• Université de Bath

• Université Paris-Sorbonne
• Sciences Po Paris
• Collège Stanislas - classes préparatoires
• Lycée privé Sainte-Geneviève – classes préparatoires
• Ecole Supérieure d’Etudes Cinématographiques (ESEC)

• Université de Harvard
• Université de Georgetown
• Massachussetts Institute of Technology
• Université de Columbia

Un suivi et un soutien personnalisés
De nombreux moyens sont mis à disposition des élèves
afin de les accompagner au mieux pendant leur parcours
à Florimont.
Après les classes enfantines, une garderie est possible
jusqu’à 18h.
Dès les classes primaires, des études (facultatives)
permettent aussi aux enfants de rester à l’école pour faire
leurs devoirs.
Au cycle, trois formes d’appui quotidien sont possibles
dès la fin des cours.
Les études surveillées s’adressent aux élèves autonomes et mettent en place les meilleures conditions pour
qu’ils puissent travailler seuls.
Les études de soutien en mathématiques et les cours
de remédiation en français offrent aux élèves la possibilité
de combler leurs lacunes.
Les études accompagnées font intervenir un intervenant pour 3 ou 4 élèves : ils les encadrent dans le travail
qu’ils ont à faire pour le lendemain (une étude accompagnée sous une forme adaptée est aussi ouverte aux élèves
du secondaire II).
A la demande, l’Institut met en place pour tous ses élèves
des cours privés donnés par du personnel qualifié.
Enfin, des cours de FLE (français-langue étrangère) sont
proposés à qui n’est pas de langue maternelle française.
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Dans la classe dont ils ont la charge, les titulaires sont un
pilier : rien de ce qui concerne les élèves ne leur est étranger.
Ils en assurent un suivi personnalisé et ils veillent à ce que
les étudiants poursuivent une scolarité réussie, tant sur
le plan personnel que sur celui des résultats. Ils assurent la
coordination des relations de l’équipe pédagogique avec les
familles.

Jamais sans les parents
A Florimont, les familles sont largement impliquées dans
la scolarité de leurs enfants.
Ainsi, par internet, elles sont tenues au courant de la
nature des cours dispensés en classe, des travaux et leçons
exigés pour les jours suivants ainsi que des notes attribuées aux évaluations.
Parents, professeurs, titulaires et responsables pédagogiques sont aussi particulièrement encouragés à correspondre et à se rencontrer souvent.
Par ailleurs, l’équipe de la Vie Scolaire participe activement à un tissu d’échanges et à une étroite collaboration qui renforce les liens entre toutes les parties.
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I N F O R M AT I O N S

Le Campus
Depuis 2007, le visage de Florimont a bien changé. De
nouveaux espaces ont été aménagés ou ont été considérablement restructurés. Ils témoignent d’une architecture
contemporaine intégrée à un ensemble plus classique et
sont ainsi en phase avec la philosophie de l’Institut : tradition et modernité.
Un complexe sportif très en pointe a été inauguré en
2010. Il dispose d’une salle d’escrime unique en son genre
et d’une grande salle multisports avec mur d’escalade.
Les salles de sciences ont été entièrement rénovées
afin de faciliter les travaux pratiques en laboratoire.
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L’informatique est utilisée quotidiennement dans une
pédagogie qui le voit comme un outil d’enseignement
supplémentaire. Toutes les salles sont d’ailleurs équipées
des outils numériques de pointe pour soutenir cette
approche très actuelle.
En 2013, le nouveau bâtiment de l’école maternelle
a été inauguré, regroupant dans un espace spécifique, un
réfectoire spécialement adapté aux petits, des salles de
repos et une salle de rythmique et de sport.
De nouveaux espaces culturels dotés d’une entrée
indépendante ont été également intégrés à cette nouvelle
construction.
L’école continue toutefois à se moderniser par l’aménagement d’un étage destiné aux élèves de 1re et de terminale.
Un nouveau Centre de Documentation et d’Information
et un « Cœur de l’école » doté d’un pôle restauration totalement repensé sont prévus prochainement.

A tout âge, en tout temps
Les nouveaux élèves sont les bienvenus à Florimont à tout
âge et dans toutes les sections et même en cours d’année.
La procédure d’admission commence par une prise de
contact avec le responsable des admissions sur la base des
précédents résultats scolaires (admissions@florimont.ch).
Le cursus de l’école suit un tronc commun jusqu’à la fin
du cycle pour se partager ensuite en trois sections : celle de
la Maturité Suisse, du Baccalauréat Français et du Baccalauréat International.

Mais encore…
Les vacances scolaires, calquées sur celles du système
genevois, facilitent l’organisation des congés familiaux.

Florimont possède aussi un service de transport scolaire
qui s’efforce de desservir au mieux de nos possibilités les
domiciles de nos élèves selon un parcours réadapté chaque
année.
Le pôle restauration, qui sert environ mille repas par jour,
est assuré par notre partenaire Novae et garantit les meilleurs standards de qualité avec une sélection d’aliments
de saison, frais, éco-labellisés, de provenance locale et de
culture biologique.
L’école dispose bien entendu d’une infirmerie qui
assure les soins courants, les urgences et qui prend en
considération les maladies chroniques.
En juillet, Florimont propose un camp d’été destiné
aux enfants de 4 à 14 ans.
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QUESTIONS

Vos questions
Pourquoi inscrire mon enfant à Florimont ?
Parce que mon enfant y trouve « l’esprit de
Florimont » tel qu’il s’exprime dans nos valeurs.

Parce que tout est mis en œuvre pour la réussite
scolaire et personnelle de mon enfant quelle que
soit la section.

Parce que l’éducation y est basée sur des
méthodes qui ont fait leurs preuves tout
en intégrant des approches actuelles.

Parce que l’enseignement de haut niveau prépare
bien aux études supérieures françaises, suisses
et internationales.

Parce que le bilinguisme est très fortement valorisé.

Parce qu’une relation forte avec les parents
y est développée.

Parce que l’encadrement et la sécurité en classe et
hors de la classe sont pris très au sérieux.

Parce que l’approche des élèves est individuelle
et que mon enfant est connu de tous ceux qui
en ont la charge.

En quoi Florimont est-elle une école catholique ?

Parce qu’elle dispose d’une aumônerie, qu’elle
dispense des cours de religion et prépare aux
sacrements.

Parce qu’elle fait vivre l’esprit de Saint François
de Sales : relation à Dieu, dialogue, ouverture
à l’autre, espérance d’un monde meilleur.

Parce que, même si mon enfant pratique une
autre religion (ou aucune), il est accueilli et
respecté comme le sont tous ses camarades.

Parce qu’elle se préoccupe des Droits Humains.

1₉

c
Chemin du Ba

Ave
nue
du
Pet
it-L
a

nc y

Ecole primaire
Ecole secondaire
Bâtiment Sciences & Arts
Réfectoires ƒ Chapelle
Bâtiment principal
Cœur de l’école ƒ Administration
Bâtiment principal
Cœur de l’école ƒ Cuisines
Bâtiment principal
Cœur de l’école ƒ Salle des professeurs
Complexe multisports ƒ Salle multisports
Complexe multisports ƒ Salle d’escrime
Pavillon
Ecole maternelle ƒ Villa du Parc

Institut Florimont
37, avenue du Petit-Lancy
Case postale 616
1213 Petit-Lancy 1
Tel : + 41 (0)22 879 00 00
Fax : + 41 (0)22 792 09 18
www.florimont.ch
info@florimont.ch
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