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Directeur général depuis 2004, je vous souhaite la 
bienvenue à l’Institut Florimont, école !ère de son triple 
ancrage culturel genevois, français et international. Fort 
de 117 ans d’expérience pédagogique, l’Institut tire le 
meilleur de son passé pour le conjuguer au présent et 
o"rir à ses élèves une éducation centrée sur les compé-
tences du 21è siècle.

D’abord sur le plan des valeurs : traditionnellement chré-
tiennes, nos valeurs sont également sensibles à celles des 
autres religions ainsi qu’à une éthique laïque et contem-
poraine. La pluralité des sources d’inspiration enrichit la 
dimension spirituelle des élèves et encourage leur ouver-
ture d’esprit. Solidarité et goût de l’e"ort viennent complé-
ter ce socle de valeurs.

Ensuite, sur le plan pédagogique :  dès le plus jeune âge, 
l’Institut propose un parcours bilingue, enseigne la démarche 
scienti!que, inculque le goût des langues, développe la 
curiosité sportive et artistique de ses élèves de 3 à 18 ans. 

Des projets innovants  comme la section Arts/Sports ou la 
saison culturelle de l’Institut participent à forger des esprits 
libres, exigeants et passionnés. 

À Florimont, l’école ne doit pas s’arrêter à l’apprentissage 
scolaire : c’est un processus qui associe l’art d’apprendre, 
l’art de vivre et l’art d’être soi. C’est pourquoi nous avons 
à coeur d’accompagner chacun de nos élèves, a!n qu’ils 
révèlent le potentiel qui les fera rayonner tout au long de 
leur vie – bien au-delà de l’enceinte de notre Institut.

Vous l’aurez compris, à l’Institut Florimont tout est fait 
pour la réussite de vos enfants au sein d’une communauté 
bienveillante et engagée au service de leur épanouisse-
ment et de leur réussite.

Sean Power
Directeur Général

Bienvenue à 
l’Institut Florimont!

L E  M O T  D U  D I R E C T E U R
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La mission que se donne l’Institut est claire: emmener 
chaque élève au maximum de ses capacités, dans un cadre 
à la fois exigeant et bienveillant.

L’héritage des Missionnaires  
de Saint François de Sales

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. Elles sont synthéti-
sées dans les «Orientations pour Florimont» que les reli-
gieux ont remis à la direction laïque en 1995 et qui guident 
encore son action aujourd’hui.

Les valeurs $orimontaines, des atouts 
pour la vie

« L’esprit Flo », cet esprit de famille qui permet aux élèves 
d’évoluer et de s’épanouir en toute confiance, repose sur 
des valeurs solides, partagées par toute notre commu-
nauté:
• La solidarité tout d’abord. Au-delà de la bienveil-

lance entre tous les membres de la communauté 
f lor imontaine, des élèves aux professeurs en 
passant par les parents et amis de l’Institut, la soli-
darité se traduit par un engagement au service de la 
communauté au-travers de projets menés d’année 
en année. En 2022, l ’Institut a ainsi soutenu la 
fondation Aigues-Vertes, accueillant des personnes 
en situation de handicap avec déficience intellec-
tuelle;

• Le goût de l’effort, ensuite. Nous aspirons toujours 
au meilleur, pour emmener nos élèves au maximum 
de leurs capacités.  Ainsi, chacun d’eux fait l’objet 
d’un suivi personnalisé pour lui permettre de réali-
ser son plein potentiel ; 

• L’ouverture aux autres enfin. Tolérance, accueil et 
respect sont un legs précieux des Missionnaires de 
St François de Sales, que nous chérissons et mettons 
en pratique chaque jour à l’Institut.

Un enseignement religieux 
ouvert sur le monde

Dépendante des Missionnaires de Saint François de Sales, 
mais en partie animée par des laïcs, l’aumônerie coor-
donne les cours d’instruction et de culture religieuses et 
assure la célébration des messes. Au-delà de son action 
au béné!ce des élèves catholiques, elle organise aussi des 
conférences pour toute l’école et met en place des événe-
ments comme la journée interreligieuse et la semaine des 
Droits Humains.

Deux parcours spirituels sont proposés à l’Institut:
• le cours hebdomadaire d’Éthique et Cultures 

religieuses s’adresse, dans une perspective 
sociologique, à tous les élèves du cycle. Au secondaire 
2, ce cours est proposé sous la forme d’une conférence 
trimestrielle ;

• l’enseignement religieux, dans une perspective 
confessionnelle, prend la forme d’une rencontre 
mensuelle à l’aumônerie pour les élèves catholiques 
du cycle et d’une préparation à la Con!rmation pour 
ceux du secondaire 2. 

Une mission claire, des valeurs fortes

M I S S I O N  &  VA L E U R S
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Riche de son expérience centenaire, l’Institut Flori-
mont propose le meilleur du système éducatif suisse, 
français et international à ses élèves de 3 à 18 ans.

Mêlant tradition et modernité, l’Institut dispense un ensei-
gnement d’excellence reposant sur l’apprentissage appro-
fondi des langues et des sciences (centré sur les STEAM 
– science, technology, engineering, art and mathematics) 
et s’applique à développer les compétences humaines de 
ses élèves par le biais d’activités solidaires et d’un enga-
gement dans la communauté. Fort de ses partenariats 
culturels et sportifs avec de nombreuses institutions 
locales, Florimont accorde une place essentielle au déve-
loppement artistique et à la pratique sportive des élèves.

Les élèves peuvent suivre une scolarité bilingue (français-
anglais) dès l’école maternelle et choisir entre di"érentes 
!lières au secondaire 2.

Un secondaire 2 proposant trois 
diplômes

L’Institut Florimont prépare les élèves aux trois examens 
suivants:  baccalauréat français, baccalauréat international 
et la maturité cantonale. Chacun des cursus proposés dans 
ces sections se fait sur quatre années et l’Institut Florimont 
veille à accompagner le plus justement possible familles 

et élèves dans leur choix. 

Florimont se distingue par des taux de réussite 
remarquables, permettant à ses élèves d’intégrer les 
meilleures écoles et universités.

Des orientations diversi'ées et 
prestigieuses

Un service d’orientation est à disposition des élèves et de 
leurs familles pour communiquer des informations, des 
conseils et des soutiens utiles à la construction d’un projet 
personnel d’orientation vers les universités et grandes 
écoles suisses, françaises, européennes et internationales. 
Chaque élève béné!cie d’entretiens individualisés et de 
supports de travail pour construire méthodiquement son 
projet d’orientation. De nombreux événements, comme 
le forum des études ou des visites d’universités viennent 
ponctuer la vie de l’école et permettent à chacun d’a#ner 
ses choix.

Du jardin d’enfants  
aux portes de l’université
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QUELQUES EXEMPLES D!UNIVERSITÉS CHOISIES PAR NOS ÉLÈVES

• Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
• Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL)
• Université de St Gall
• Université de Genève (UNIGE)
 
• Université Paris-Sorbonne
• Sciences Po Paris
• Collège Stanislas - classes préparatoires
• Lycée privé Sainte-Geneviève – classes préparatoires
• Ecole Supérieure d’Etudes Cinématographiques (ESEC)
 

• Université de Cambridge
• London School of Economics (LSE)
• King’s College London
• Université de Warwick
• Université de Bath
 
• Université de Harvard
• Université de Georgetown
• Massachussetts Institute of Technology
• Université de Columbia
• Université de Stanford
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Découvrir et s’approprier les langues étrangères est 
un élément essentiel de la formation des apprenants du 
21e siècle. C’est pourquoi l’Institut accorde une attention 
toute particulière à l’apprentissage des langues, dès le 
plus jeune âge. Dès la maternelle, les élèves peuvent suivre 
une scolarité en français et en anglais.
 
Deux parcours sont ensuite proposés dès la 9e, franco-
phone ou bilingue. Pour le parcours bilingue, en sus de la 
dotation horaire de langue, certains cours sont dispensés 
en anglais comme les sciences, l’histoire/géographie ou 
la musique. 

Des groupes de niveau pour mieux 
progresser

A!n d’avoir des groupes de niveau homogène, quatre 
niveaux d’anglais existent à partir du primaire jusqu’à la 
!n du cycle, les élèves pouvant ainsi progresser à leur 
rythme et passer d’un niveau à l’autre, même en cours 
d’année. 

Des langues étrangères variées

En plus de l’anglais, les élèves de l’Institut étudient l’alle-
mand à partir de la 9e. En 6e, ils peuvent choisir entre 
l’allemand (deux niveaux proposés) ou le mandarin en 
seconde langue. L’espagnol est ensuite proposé en 3e 
baccalauréat et l’italien en 3e maturité. Au secondaire 2, 
les élèves peuvent préparer une maturité bilingue français-
anglais ou un IB bilingue français-anglais.

Ils peuvent ainsi véri!er leurs compétences grâce aux 
examens de l’Université de Cambridge (Cambridge English 
Preliminary, Cambridge English A2 Key, Cambridge English 
B2 First, Certi!cate in Advanced English) ou de l’Interna-
tional General Certi!cate of Secondary Education pour 
l’anglais. Pour l’italien, l’espagnol et l’allemand sont propo-
sés le Certi!cazione di italiano come lingua straniera, le 
Diploma de Español como Lengua Extranjera et le Goethe-
Zerti!kat.

Une école bilingue dès la maternelle

E N S E I G N E M E N T  :  L E S  AT O U T S
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Faire apprécier les sciences, donner l’envie d’apprendre 
et de comprendre font partie intégrante de la mission de 
Florimont où l’apprentissage par l’expérience occupe une 
place centrale. 

Dès l’entrée au cycle et jusqu’à la !n du secondaire, les 
élèves se retrouvent chaque semaine en e"ectifs réduits 
pour apprendre et pratiquer la démarche scienti!que, 
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 péda-
gogique de dernière technologie, un labo STEAM avec 
imprimante 3D et expérimentation assistée par ordinateur 
(ExAO), mais aussi une Science fair annuelle, des projets 
pluridisciplinaires, des sciences du numérique et de la 
robotique : les meilleures conditions pour étudier les 
sciences sont réunies. 

Les STEAM, une approche pédagogique 
novatrice

Les STEAM (science, technology, engineering, art and 
mathematics) sont une approche pédagogique qui a pour 
but de montrer aux élèves les liens entre les di"érentes 
matières scienti!ques et artistiques ainsi que les liens 
entre ce qui est fait en classe et le monde extérieur, qu’il 
soit industriel, scienti!que ou artistique. Concrètement, 
une approche pluridisciplinaire est privilégiée en classe 
pour aborder les di"érentes thèmatiques du programme 
et une ouverture vers les nouvelles technologies et la 
pensée computationnelle (coding, physical computing et 
robotique) est privilégiée.

La « science fair », un événement annuel

Chaque année, le département des sciences organise, en 
lien avec le Conseil des élèves, une science fair où s’af-
frontent par équipes des élèves du cycle au secondaire 2.

Les sciences, entre rigueur et plaisir
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Une culture sportive ancrée

Le sport tient une place essentielle à Florimont. En 
plus d’être une école de la vie et de permettre l’acquisition 
de valeurs chères à l’Institut, il participe bien évidemment 
à la santé des élèves et à l’optimisation de leurs résultats 
scolaires. Ils sont donc encouragés à développer une 
culture sportive et incités à pratiquer un sport et une acti-
vité physique. Le panel d’activités proposées est important 
et les programmes permettent aux élèves, sur l’entier du 
cursus, de se familiariser avec les grandes familles de 
sports : athlétisme, gymnastique, sports collectifs, esca-
lade, courses d’orientation, sports d’eaux-vives, sports de 
combat dont l’escrime.

L’escrime

Le club d’escrime de Florimont est a#lié à la fédération 
Swiss Fencing. Fort de plus de 200 membres, il permet à 
ses membres de participer aux di"érents circuits nationaux 
et aux plus talentueux de tirer sur le circuit européen. 

Des partenariats prestigieux

Florimont a noué de nombreux partenariats sportifs avec 
des institutions emblématiques de Genève, comme le pôle 
Grenat (Genève Servette Hockey Club, Servette Football 
Club et Servette Rugby), les Lions de Genève ou des mani-
festations de prestige, comme la course de l’Escalade, le 
Gonet Geneva Open (tournoi de tennis) ou encore le Bol 
d’Or Mirabaud (régate sur le lac Léman). En!n, le club 
d’athlétisme de l’Institut est a#lié à la Fédération suisse 
d’athlétisme.

LA FILIÈRE ARTS/SPORTS

Lancée en 2020, la !lière Arts/Sports est ouverte
aux élèves pratiquant une discipline artistique ou un 
sport à haut niveau, ainsi qu’à celles et ceux qui 
désirent construire un projet dans l’un de ces 
domaines.
 
Elle permet aux élèves inscrits de pro!ter d’un emploi 
du temps adapté à leurs besoins artistiques ou 
sportifs, tout en maintenant un niveau d’exigence 
académique élevé. Les après-midi sont ainsi dédiés 
à leur pratique, à l’exception des lundis et vendredis. 
Ce dernier est occupé par les études encadrées pour 
les devoirs de la semaine suivante ou peut servir pour 
une demande de départ anticipé en compétition.
 
La dotation horaire est complète et s’accompagne d’un 
soutien et d’une écoute personnalisés grâce à des 
séances triangulaires qui réunissent famille, 
entraîneurs et responsables académiques.
 
En outre, pour les élèves suivant le cursus sportif, le 
partenariat signé avec l’hôpital de la Tour assure un 
suivi optimal. En e"et, di"érents tests physiques 
permettent d’identi!er les forces et les faiblesses de 
nos élèves pour pouvoir, le cas échéant, y remédier. 
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Les arts à l’honneur

Que ce soit dans le cadre des arts visuels ou de la 
musique, nos élèves sont sensibilisés aux di"érentes 
formes d’expression, qu’elles se situent dans une approche 
liée aux techniques traditionnelles, telles que le dessin, le 
modelage, la gravure ou le rythme, les notes pour le 
domaine musical, ou aux nouvelles techniques numériques, 
l’animation, la vidéo, ou la composition musicale digitale. 

La diversité des situations pédagogiques et les di"érents 
projets pluridisciplinaires leur permettent d’exploiter non 
seulement les aspects purement techniques de la discipline 
mais d’en aborder également tout l’aspect créatif et 
expressif. 

L’Attique, un espace dédié

L’Attique est l’espace des arts de l’Institut Florimont, 
inauguré en 2021. Un lieu de création, d’expérimentation 
et de rencontre où les élèves peuvent laisser parler leur 
créativité et acquérir un savoir-faire au travers de la 
peinture, du dessin ou encore de la gravure et de la 
céramique.

L’éducation artistique et culturelle des élèves y est 
soutenue par des partenaires d’exception, tels que le 
Musée d’Art moderne et contemporain et le Musée Ariana, 
qui y exposent diverses collections. 

L’Institut dispose également de quatre espaces de musique 
équipés d’instruments tels que batterie, guitare, piano, 
percussions ainsi que de matériel informatique.

!ENCRÉ" DANS LA CULTURE, 
LA SAISON CULTURELLE DE 
L!INSTITUT

D’une résidence d’artiste à une représentation 
musicale, d’un spectacle de danse contemporaine 
à un concert lyrique, la saison culturelle de l’Institut 
Florimont est née de la volonté de célébrer les arts 
et la beauté.  Programmation de cinq évènements 
artistiques se déroulant sur le campus tout au long 
de l’année scolaire, elle réunit des acteurs prestigieux 
du monde culturel genevois autour de partenaires 
de qualité dont l’Orchestre de la Suisse Romande, 
le pavillon de l’Association de danse contemporaine, 
la Haute Ecole de Musique ou le théâtre 
AmStramGram.
 
La particularité de cette saison culturelle, dont la 
première édition a été lancée en septembre 2022, 
est d’impliquer les élèves et plus largement, la 
communauté $orimontaine. Des activités 
pédagogiques en lien avec la programmation 
culturelle sont créées en classe et les élèves comme 
les collaborateurs ont la possibilité de participer aux 
événements de di"érentes façons. 
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La communauté $orimontaine est soudée autour de 
valeurs partagées, de projets rassembleurs et de la volonté 
de faire vivre, ensemble, l’Institut.

Ainsi, l’Association des Parents d’Elèves de l’Institut Flori-
mont (APEF) tient une place essentielle: relais entre la 
Direction et les parents, elle accueille chaque année les 
nouveaux parents, organise des conférences et des événe-
ments phares de la vie $orimontaine comme le marché 
de Noël ou la tente de l’Escalade. 

C’est également avec l’APEF que, chaque année, l’Institut 
s’engage auprès d’une organisation caritative du canton.

Un projet caritatif annuel et 
rassembleur

Chaque année, tout Florimont se mobilise au service d’une 
organisation, portant haut les valeurs d’entraide et de 
solidarité des Missionnaires de St François.

Après la banque alimentaire Partage, œuvrant auprès des 
plus démunis du canton et pour laquelle Florimont a récolté 
plus de 3,5 tonnes de denrées, l’école soutient actuellement 
la Fondation Aigues-vertes, accueillant des personnes en 
situation de handicap. Récolte de fonds, rencontre entre 
résidents et élèves, construction d’un poulailler dans la 

ferme de la Fondation ou encore embauche d’un résident 
au restaurant scolaire de l’école, autant d’actions concrètes 
permettant de soutenir !nancièrement Aigues-Vertes mais 
aussi de changer de regard sur le handicap.

Cette communauté impliquée fait la force de l’Institut et 
perdure bien au-delà des murs.

Floraison, un réseau d’alumni 
dynamique

Lancé en janvier 2022, Floraison est un pont génération-
nel qui soutient l’épanouissement professionnel des 
élèves de l’Institut en leur permettant de rester en contact. 
Il crée des réseaux professionnels en proposant du mento-
ring à destination des élèves de première et terminales 
ainsi que des événements dédiés (conférences, table-
rondes…). 

Une communauté soudée et engagée 
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L’Institut a achevé en 2022 un plan de rénovation de 
dix ans, a!n d’o"rir un environnement d’apprentissage et 
de travail toujours plus qualitatif à ses élèves et à ses 
collaborateurs.

En 2020, une nouvelle salle multisports ainsi qu’un nouveau 
bâtiment comprenant un laboratoire STEAM, une salle 
multimédia, un espace des Arts (l’Attique) et un nouveau 
restaurant scolaire a vu le jour. 

La dernière étape était celle du coeur de l’école. Destiné à 
promouvoir les échanges, la culture et le sport grâce à un 
auditorium repensé en salle multi-activités pour accueillir 
les grandes manifestations (cérémonies de remises des 
diplômes…) et les événements culturels et sportifs (concerts, 
théâtre…), le cœur de l’école a été inauguré à la rentrée 
2022. Il est devenu un véritable forum de socialisation et 
un espace de rassemblement et d’expositions. Sa terrasse 
végétalisée apporte par ailleurs des espaces de verdure et 
de détente.

Un engagement fort en faveur du 
développement durable

Florimont a reçu en 2020 le label Eco-School, récompensant 
les établissements engagés pour le développement 
durable. Avec plus de 1200m2 de panneaux solaires, un 
système de retraitement des déchets de cuisine permettant 
de chau"er l’école ou encore de nombreux espaces verts, 
notre campus est à notre image: durable.

Un campus en phase avec sa mission

C A M P U S
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Un encadrement bienveillant et spécialisé

A Florimont, l’encadrement est le fait de tous. Ainsi, 
quel que soit son rôle au sein de l’école, chaque membre 
de la communauté est attentif au bien-être des élèves. A 
cette attention quotidienne s’ajoute l’encadrement apporté 
par les titulaires de classe qui retrouvent leurs élèves 
chaque matin de 8h10 à 8h20.
 
La vie scolaire est un département à part entière, apportant 
un soutien en dehors de la classe aux élèves comme aux 
parents. De la gestion des absences et des retards, à 
l’organisation des casiers, en passant par la surveillance, 
les équipes de la vie scolaire assurent le bon déroulement 
du quotidien.
 
Par ailleurs, di"érents professionnels sont à la disposition 
des élèves qui en expriment le besoin. Une psychologue et 
deux in!rmières assurent une permanence quotidienne, 
tandis que deux graphothérapeutes, une logopédiste et une 
psychomotricienne peuvent intervenir à la demande.

Des études et un soutien pour tous

Dès les classes primaires, des études (facultatives) 
permettent aux enfants de rester à l’école pour faire leurs 
devoirs. Les études surveillées s’adressent aux élèves 
autonomes et mettent en place les meilleures conditions 
pour qu’ils puissent travailler seuls.
 
Au cycle et au secondaire 2, les études accompagnées 
(15h30-16h45) permettent aux élèves d’e"ectuer à l’école 
les tâches pour le lendemain en petits groupes de quatre
à cinq élèves, placés sous la direction étroite d’un 
enseignant de l’lnstitut et d’un étudiant universitaire. Elles 
ont été mises en place dans le double objectif de faciliter 
la réussite scolaire et de soulager les familles des « devoirs 
à la maison ».

Des activités extra-scolaires variées

En plus du programme obligatoire, chaque élève peut 
accéder à plus d’une cinquantaine activités extra-scolaires 
facultatives aussi variées qu’enrichissantes telles que 
l’escrime, le basketball, le théâtre, le piano, les échecs ou 
le coding.

Focus sur la méthode PIKAS contre le 
harcèlement

Dans le contexte des actions de prévention favorisant le 
bien-être, le bien-vivre ensemble et la compréhension de 
la di"érence, des ateliers sur le harcèlement se tiennent 
régulièrement à l’lnstitut. L’objectif de cette méthode est 
d’amener les harceleurs à trouver eux-mêmes des solutions 
pour résoudre le problème qu’ils ont créé à l’aide d’entretiens 
individuels pour casser I’e"et de groupe. Ces entretiens ont 
lieu entre un membre de l’équipe, le/les harceleurs et des 
personnes témoins. L’objectif est de susciter une 
préoccupation pour la personne harcelée (empathie) pour 
ensuite trouver des solutions a!n que cette situation 
s’arrête.

Un transport au plus près des besoins 
des familles

Pour que nos élèves puissent rejoindre facilement l’lnstitut, 
un service de transport scolaire dessert au mieux leurs 
domiciles selon un parcours réadapté chaque année.

Une restauration de grande qualité

Le restaurant scolaire, qui sert environ 1400 repas par jour, 
est assuré par notre partenaire Novae et notre chef sur 
place. Il garantit les meilleurs standards de qualité avec 
une sélection d’aliments de saison, frais, éco-labellisés, 
de provenance locale et de culture biologique. Tous les 
plats sont ainsi réalisés sous le contrôle d’une diététicienne 
qui veille en particulier à leur équilibre nutritionnel et au 
respect du label Fourchette verte. Une option végétarienne 
est par ailleurs disponible pour tous.

Une école soucieuse du bien-être de ses élèves

V I E  Q U O T I D I E N N E



NP*)

Envie de visiter l’Institut ou d’y inscrire votre 
enfant?

La procédure d’admissions commence par une prise de contact avec le 

responsable des admissions sur la base des précédents résultats scolaires 

admissions@$orimont.ch





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.!orimont.ch
info@!orimont.ch

Florimont, Eco-school engagée en faveur du développement durable, a choisi 
d’imprimer cette brochure sur du papier recyclé.


