
 

 

Programme IIL-Online 

 

 

Connectons le monde 

à l’éducation 

 

L’isolement ne doit plus être un frein à l’éducation de nos jours 
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Bienvenue au programme 

IIL-Online 

 
L’Institut International de Lancy (IIL) est une école privée internationale, basée en Suisse, 
reconnue pour son excellence académique. Il accueille des enfants à partir de 3 ans, de 
toute nationalité, de toute culture et de toute sensibilité religieuse sur site et délivre un 
programme d’enseignement à distance : IIL-Online.  

Ce guide décrit les modalités du programme IIL-Online, les attendus du programme ainsi 
que le rôle et engagement de chacune des parties prenantes. 

1. Mission et vision  

Notre approche pédagogique vise à faire de chacun de nos élèves de véritables citoyens 
du monde de demain. La vision de l’enseignement à IIL est centrée sur l’enfant et 
encourage l’acquisition des compétences du XXIe siècle telles que la créativité et l’esprit 
critique, tout en favorisant à la fois une approche collaborative et le développement de 
l’autonomie. 

« Travailler et réussir ensemble » 

Plus qu’une école, l’Institut International de Lancy est une communauté multiculturelle 
dans laquelle les enfants peuvent s’épanouir, apprendre, développer la curiosité 
intellectuelle et s’inspirer des professionnels de l’enseignement et des valeurs que l’Institut 
partage. 

IIL accompagne l’élève dans son parcours scolaire en veillant à une attitude bienveillante, 
dans le respect de l’autre quelles que soient ses différences ou ses difficultés. 

Établissement scolaire reconnu pour son excellence académique, nous nous efforçons de 
rendre l’élève acteur de sa scolarité par des pratiques pédagogiques collaboratives laissant 
place à la créativité et à l’imagination. Ecole visionnaire, l’utilisation d’outils technologiques 
nous permet de développer des compétences de communication et former nos élèves à 
être responsables et autonomes. 

Dans un monde en perpétuel changement, IIL se définit comme une école innovante qui 
embrasse les nouvelles idées fondées sur les valeurs traditionnelles.  
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2. Pourquoi proposer un programme d’enseignement 
en ligne ? 

Les récents événements liés à la pandémie de COVID nous ont amenés à changer notre 
regard sur les modalités d’enseignement à l’Institut International de Lancy (IIL). 

Pionnier depuis de longues années dans les usages du numérique et dans l’innovation 
pédagogique, la réponse d’IIL aux différentes périodes de confinement, d’absences 
massives d’élèves et d’enseignants a été non seulement rapide, mais aussi très efficace : 
le dispositif mis en place “plan sérénité” pour répondre à cette situation unique et inédite 
a été couronné de succès pour l’ensemble de la communauté éducative. 

L'Institut International de Lancy lance donc pour la rentrée 2022 son campus virtuel et 
propose des enseignements en ligne adaptés et ciblés : il s’agit de permettre à des élèves, 
vos enfants, de suivre une scolarité à distance dans le respect des programmes nationaux 
français ou anglais où qu’ils se trouvent sur la planète. Ce programme ne s’adresse pas 
aux élèves genevois. 

Ce campus virtuel répond aux besoins d’enfants ne pouvant pas fréquenter un 
établissement scolaire pour une durée d’au moins six mois tout en leur permettant de 
s’épanouir au sein d’une classe.  

Les raisons de rejoindre IIL-Online (campus virtuel) peuvent être multiples, telles que : 

● La fermeture de l'établissement scolaire de votre enfant en raison d’une crise 
sanitaire, économique et/ou politique 

● L’éloignement géographique de toute structure scolaire 
● Des problèmes de santé 
● Des contraintes professionnelles imposant une mobilité internationale 
● Le souhait d’une scolarité internationale non disponible à proximité 
● Des enfants sportifs et artistes de haut niveau, contraints à une mobilité constante 
● Etc. 

Aucun enfant ne doit se trouver privé de son droit 
fondamental à l’Éducation. 

En rejoignant IIL-Online, votre enfant est assuré d’un enseignement de qualité prodigué 
par des personnels d’éducation certifiés, de recevoir un programme scolaire au plus près 
de ses besoins, de bénéficier d’un accompagnement individualisé et de rencontrer 
d’autres élèves. Il sera connecté à une classe multiculturelle et internationale.  

Votre enfant pourra rejoindre un dispositif d’enseignement traditionnel à tout moment de 
son parcours scolaire. 
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Quelle est la langue d’enseignement ?  

Le programme est déployé en français et en anglais. Ainsi, selon le niveau linguistique de 
votre enfant, vous pouvez faire le choix d’une des deux langues d’enseignement ainsi 
qu’un parcours bilingue. 

Quelles sont les zones géographiques concernées ?  

La programmation des cours dans une journée tient compte des éventuels décalages 
horaires selon la zone géographique de résidence.  

A partir de quel âge ce programme s’adresse-t-il ? 

Le programme ne sera pas déployé pour toutes les catégories d’âge en même temps et 
l’ouverture de nouvelles classes se fera sur plusieurs années.  

Ci-dessous, le calendrier prévisionnel du déploiement du programme : 

Première phase en 2022-2023  

Dans un premier temps, le programme d’enseignement à distance est proposé aux élèves 
âgés de 7 à 13 ans. 

Au primaire, ce choix s’est imposé car il s’appuie sur la maîtrise de la lecture et de l'écriture 
dans le programme français et correspond au découpage du Key Stage 2 dans le 
programme britannique. 

Pour le secondaire, le programme d’enseignement à distance est proposé aux élèves 
scolarisés dans les deux premières années du secondaire (équivalent Y7 et Y8 du système 
britannique). 

Deuxième phase en 2023-2024  

Au primaire, le programme sera déployé en direction des enfants de 5 et 6 ans et au 
secondaire, il s'adressera aux élèves de 4e/Y9 et 3e/Y10. 

Troisième phase à partir de 2024-2025  

Les élèves entreront en phase de préparation des examens (IGCSE et Baccalauréat 
français). 
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Afin de pouvoir repérer la classe d’âge de votre enfant, vous trouverez ci-dessous un 
tableau comparatif des différents systèmes scolaires internationaux. 

 

Quelle est l’implication des responsables légaux ? 

Les professeurs s’entretiennent régulièrement avec vous pour vous informer des progrès 
et des acquisitions de votre enfant. Vous serez amenés à accompagner votre enfant dans 
son enseignement, notamment en veillant à ce que : 

●  les temps de connexion soient respectés 
●  le travail demandé soit fait régulièrement  

Selon l’âge et le degré d’autonomie de l’élève, la durée d’accompagnement varie.  

Comment sont évalués les élèves ? 

Des évaluations sont régulièrement programmées par les enseignants et deux bulletins 
scolaires par année sont émis.   
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3. Comment est organisée l’année scolaire ? 

L’année scolaire est organisée selon le calendrier scolaire d’IIL : des périodes de cours, 
alternées avec des vacances. Toutefois, selon les zones géographiques et si les effectifs 
le permettent, le calendrier peut être ajusté selon les contraintes locales.   

Ce programme prévoit également deux temps de présence de votre enfant à IIL. 

Deux jours avant le début de l’année scolaire destinés à : 

● faire connaissance avec l’équipe d’enseignants et les autres élèves du 
programme,  

● prendre en main du matériel et des applications avec l’équipe de formateurs de 
l’Institut 

● partager des moments de cohésion 

Deux jours en fin d’année scolaire destinés à :  

● faire le bilan de l’année  
● partager des activités de cohésion 

Si votre déplacement vers l’Institut n’est pas envisageable, certaines activités seront 
organisées en ligne. 

Calendrier prévisionnel 2022/2023 

Rentrée scolaire 
Jeudi 25 et vendredi 26.08.2022 - Deux jours en présentiel à IIL 
Lundi 29.08.2022 - Démarrage du programme IIL-Online 
 
Jours fériés à Genève 
Jeudi 08.09 et vendredi 09.09.2022 
 
Vacances d’automne 
Du lundi 24.10.22 au mardi 01.11.22 inclus  
 
Vacances de fin d’année 
Mercredi 21.12.22 au vendredi 06.01.23 inclus 
 
Vacances d’hiver 
Du lundi 20.02 au vendredi 25.02.23 inclus 
 
Vacances de printemps 
Du vendredi 07.04 au vendredi 21.04.23 inclus 
 
Jours fériés à Genève 
Jeudi 18.05 et vendredi 19.05.23 
 

  



 

 

Institut International de Lancy · Avenue Eugène-Lance 24 · 1212 Grand-Lancy / Case postale 1810 · CH-1211 Genève 26 
 Tél. +41 (0) 22 794 26 20 · www.iil.ch · info@iil.ch 

  8/12 

Jour férié à Genève 
Lundi 29.05.23  
 
Fin de l'année scolaire 
Jeudi 29 et vendredi 30.06.2023 - Deux journées en présentiel à IIL 
Vendredi 30.06.2023 - Fin de l’année scolaire 

 

4. Matériel et équipement 

Matériel informatique 

Un iPad et d’éventuels accessoires sont mis à votre disposition par l’Institut à l’inscription. 

L’iPad est préparé par l’équipe informatique de l’Institut. Ainsi les applications et 
ressources nécessaires à votre enfant sont directement installées sur l’appareil. 

Si vous ne pouvez pas rejoindre l’Institut en amont de l’année scolaire, le matériel vous 
est acheminé et l’équipe des formateurs de l’Institut assure, à distance, la prise en main 
du matériel et la formation aux applications. 

Espace numérique de travail 

L’Institut a fait le choix des Environnements Numériques de Travail (ENT) ONE en primaire 
et NEO en secondaire, développés par la société Open Digital Education. Hébergés en 
France et en Allemagne, dans le respect du Règlement Général de la Protection des 
Données européen (RGPD), ONE et NEO sont des ENT fiables, utilisés par plus de 5 000 
écoles françaises et par des services académiques.  

Au travers de cet outil, vous pourrez ainsi :  

● suivre la scolarité de votre enfant  
● communiquer avec l’équipe pédagogique 
● communiquer entre apprenants, sous forme de “messagerie instantanée” et de 

“réseaux sociaux” 
● accéder aux supports de cours déposés par les enseignants 
● accéder aux diverses applications intégrées par l’Institut dans l’ENT 

Outil de visioconférence  

Nous avons fait le choix de l’application Zoom pour tous les enseignements en 
visioconférence. 
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D’une ergonomie simple et moderne, cet outil combine réunion en ligne et messagerie 
instantanée sécurisée, et peut être utilisé depuis un ordinateur comme depuis une tablette 
ou un smartphone.  

De plus, Zoom propose un large choix de fonctionnalités collaboratives annexes :  

● partage d'écran pour réaliser des présentations 
● partage de fichiers  
● tableau blanc interactif et collaboratif pour permettre l’échange et la structuration 

d’idées à distance 

Durant les visioconférences, une messagerie instantanée est accessible aux participants 
et leur offre la possibilité de communiquer en parallèle de la réunion. Zoom permet 
également  l’utilisation d’arrière-plans personnalisés ou de décors virtuels dans lesquels 
l’image de l’utilisateur s’intègre automatiquement au gré de ses mouvements. 

Support technique 

Une assistance technique est à votre disposition tant pour l’utilisation du matériel que 
l’accès aux applications.  

Des tutoriels sont mis à votre disposition pour répondre aux questions fréquemment 
posées et vous assister dans votre prise en main.  
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5. Programme au primaire 

Au primaire, le programme est délivré sur quatre jours, le cinquième jour étant réservé à 
des travaux individuels et à un moment privilégié d’interaction personnalisé entre votre 
enfant et l’enseignant. Les enseignements sont dispensés dans l’une des deux langues, 
française ou anglais. Pour le programme bilingue, ils sont délivrés sur le modèle de 
l’alternance quotidienne de la langue (un jour en anglais, l’autre en français, etc.). 

Semaine type  

Du lundi au jeudi 

Premier temps d’enseignement  

Le premier temps d’enseignement est composé d’une alternance de cours, en mode 
synchrone, avec un enseignant connecté et du travail individuel. Les matières enseignées 
au cours de cette période sont : 

● le domaine de la langue (française ou anglaise)  
● les mathématiques.  

Second temps d’enseignement  

Le second temps d’enseignement est consacré à des projets développant non seulement 
les connaissances dans les différents domaines des programmes scolaires  (sciences, 
arts, musique, histoire et géographie), mais comprend aussi des moments dédié au 
développement des compétences du XXIe siècle : la résolution de problèmes, la réflexion, 
la créativité, la pensée critique, la métacognition, la prise de risque, la communication, la 
collaboration, l'innovation et l'esprit d'entreprise. 

Il ne va pas sans dire que la participation de votre enfant à ce programme lui permet 
d’acquérir des compétences numériques bien au-delà des attentes des programmes 
scolaires.  

Des créneaux sont disponibles, selon les décalages horaires, pour mettre en place 
d’éventuels enseignements complémentaires (sport, arts, langues…) à votre demande. 

L’élève a également des moments réguliers de travail en autonomie. 

Le vendredi 

Le vendredi est consacré à un moment d’interaction individuelle entre le professeur et 
chaque élève, complété par du travail en autonomie. 
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6. Programme au secondaire 

Au secondaire, le programme peut être enseigné en anglais et/ou en français afin de 
permettre par la suite à l’élève de rejoindre en présentiel un parcours scolaire dans une 
des deux langues. Selon le niveau de maîtrise des langues, votre enfant peut choisir sa 
langue d’enseignement dans chaque discipline.   

Articulé autour du cursus britannique (UK National Curriculum) et des programmes 
français de l’Éducation nationale, IIL-Online permet d’acquérir leurs compétences 
communes.  

Les disciplines enseignées sont : 

● les mathématiques 
● les sciences 
● histoire/géographie 
● langues vivantes (français et/ou anglais) 
● disciplines optionnelles à la demande : art, musique ou sport 

Outre les compétences académiques liées au programme, l’élève acquiert à travers ce 
mode d’enseignement également des compétences numériques.  

Le choix du niveau d’enseignement dans les deux langues est déterminé à l’inscription en 
fonction de la maîtrise de celles-ci par votre enfant. 

D’autres offres linguistiques sont possibles à la demande. 

Quotidiennement, un coordinateur du groupe, appelé tuteur, prend en charge les élèves 
pour un suivi plus approfondi de leur scolarité. Ils abordent notamment la vie du groupe, 
le déroulement de la scolarité, l’acquisition des apprentissages ou encore les questions 
d’orientation.  

Ce temps est également consacré à véhiculer les valeurs de l’école telles que la tolérance, 
le respect, la solidarité, l’entraide, l’empathie…  

En cas de besoin, le tuteur peut s’entretenir de manière individuelle avec un élève. 
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Conclusion   

En espérant que ce descriptif ait suscité votre intérêt, nous vous invitons à nous contacter 
via le formulaire de contact : https://online.iil.ch/fr/contactez-nous/.  


