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Organisation des études

Le programme scolaire du Rosey permet à des élèves venus de tous pays de recevoir une éducation de qualité, d’acquérir des 
connaissances approfondies dans des domaines variés et de réussir – en français, en anglais ou de manière bilingue – des examens
officiels de fin d’études secondaires puis d’entrer dans les meilleures universités du monde entier.

Le Rosey est une école bilingue dans laquelle les élèves apprennent à maîtriser le français et l’anglais. Ils choisissent l’une de ces deux
langues comme langue principale d’enseignement mais suivent aussi des cours de l’autre langue et étudient, dès que possible, 
certaines matières dans cette autre langue afin d’améliorer leur pratique et de mieux saisir les différences d’approche entre les deux 
cultures.

Nous encourageons vivement les élèves à étudier leur langue maternelle ou, si c’est le français ou l’anglais, une autre langue; l’étude
d’une quatrième langue est aussi possible.

Les trois étapes de la scolarité au Rosey

Anglais

Anglais

Français

Anglais

Français Baccalauréat
français

Français

BI an anglais et/ou

Programme primaire partiellement
bilingue avec priorité donnée au français

Programme secondaire
entièrement bilingue

Baccalauréat français ou
Baccalauréat international (BI)

Classes primaires bilingues (Juniors)
Classes 9 à 7 (du CE2 au CM2 français)

•  Les cours de français et d’anglais sont obligatoires et dispensés au niveau approprié, du cours pour débutants à l’enseignement 
de la langue maternelle.

•  Les élèves étudient la majorité des matières en français et quelques-unes en anglais. En classe 7, leur programme peut être 
équilibré entre le français et l’anglais. Grâce à un encadrement personnalisé et à des groupes de niveau dans plusieurs matières, 
chaque élève suit un programme adapté à ses capacités linguistiques.

•  Le programme scolaire est basé sur les directives de l’Education Nationale française pour les cours en français et du curriculum 
britannique pour les cours en anglais ; il est complété par le IPC (International Primary Curriculum) qui lui donne une dimension 
internationale et transdisciplinaire.

Classes secondaires bilingues (dernière année Juniors, Cadets et Jeunes Seniors)
Classes 6 à 2 (sixième à seconde françaises)

Les élèves choisissent la langue d’étude de chaque matière et se préparent progressivement au programme du baccalauréat.
•  En discussion avec le doyen et les parents, les élèves choisissent le français ou l’anglais comme langue principale d’étude.
•  Il est possible de choisir sa langue d’étude pour presque chaque matière autre que les langues. Chaque année, plusieurs élèves 

étudient 50% des matières en français et 50% en anglais.
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•  Les cours ont lieu en parallèle en français et en anglais. Chaque élève qui en est capable étudie au moins une matière dans sa 2e 
langue.

•  Les programmes francophones sont ceux de l’Education nationale française, les programmes en anglais suivent le curriculum 
britannique. Certains ajustements sont effectués afin d’assurer une bonne harmonisation des contenus dans le temps et entre les 
deux langues.

Baccalauréat français ou international: Seniors
Classes I et T (première et terminale)

A la fin de la classe 2, les élèves choisissent l’un des deux baccalauréats :
•  Le Bac français est ouvert aux bons francophones qui peuvent choisir l’une des trois séries du baccalauréat général (littéraire, 

économique ou scientifique).
•  Le Baccalauréat International (BI) est ouvert à tous les élèves qui peuvent choisir toutes les matières en anglais ou certaines 

matières en français (cf. plus loin). Tous les candidats du Rosey préparent le diplôme complet.

Age 8/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

Classe classe 9-8 classe 7 classe 6 classe 5 classe 4 classe 3 classe 2

Français ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Anglais ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mathématiques ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
Histoire ■ ■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■
Géographie ■ ■ ■■ ■■ ■■ ▲▲ ▲▲
Economie ▲ ▲▲
Sciences générales ■ ■ ■■ ■■ ■■ ■■
Biologie ▲▲
Chimie ▲▲
Physique ▲▲
Langues □ □ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □
TIC (informatique) ■ ■ ■■ * * * ▲
Art ■ ■ ■■ ■■ ■■ ▲▲ ▲▲
Musique ■ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲
Théâtre ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲
Education physique ■ ■ ■ ■ ■
Education à la santé ■ ■ ■ ■ ■

 
■ Matière obligatoire en français

■ Matière obligatoire en anglais

■■ Matière obligatoire, à choix en français ou en anglais

■  Langue étrangère

▲ Matière à choix en français

▲ Matière à choix en anglais

▲▲ Matière à choix en français ou en anglais

□ Langue maternelle conseillée

* Intégré dans les autres matières 
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Le Bacalauréat français 

Le Baccalauréat français permet de développer des valeurs essentielles du Rosey, tels une formation intellectuelle complète, 
l’apprentissage de plusieurs langues, l’exercice d’une pensée rigoureuse, une pratique sportive régulière et le développement de 
toutes les capacités de l’individu. Diplôme de fin d’études secondaires, le baccalauréat ouvre l’accès à l’enseignement supérieur. Il jouit 
d’une excellente réputation dans les universités du monde entier. 

Le programme classique du bac prend au Rosey un caractère international marqué par l’ajout d’un programme d’anglais de niveau 
supérieur et par la diversité des nationalités des élèves qui préparent ce diplôme. 

Une préparation solide 
•  Un solide tronc commun (littérature française, deux langues étrangères, histoire, géographie, notions mathématiques et 

scientifiques de base, philosophie, sports) garantit une vaste culture générale et un système de séries et d’options permet de 
préciser le profil : scientifique, littéraire ou économique. 

• Le baccaulauréat permet au candidat de mettre en valeur sa connaissance de plusieurs langues. 
•  L’enseignement obligatoire de la philosophie permet aux élèves de développer leur esprit critique et une forme de pensée 

rigoureuse et créative. 
•  Le choix d’une option (art, théâtre, musique) peut mettre en valeur les qualités artistiques de l’élève. 

Choix entre les trois séries, L littéraire, ES économique et sociale, S scientifique 
•  Chaque série, qui comporte au minimum neuf branches, complète le tronc commun par un développement approfondi d’un groupe 

de branches : littérature, philosopie et langues en L, économie et mathématiques en ES, mathématiques et sciences en S. 
•  Dans les trois séries, les connaissances requises sont étendues et une bonne maîtrise du français oral et écrit est indispensable.

Une excellente préparation à l’Université : les spécialités, les options et les travaux personnels 
•  Une spécialité est choisie parmi les branches spécifiques de la série ; elle est étudiée de façon plus approfondie et nuance le profil 

de l’élève. 
•  On peut en outre choisir une ou deux options qui s’ajoutent aux branches obligatoires et enrichissent individuellement le 

programme. Les options sont intéressantes car seuls les points supérieurs à la moyenne sont pris en compte pour le diplôme, ce 
qui permet d’améliorer son résultat global. 

•  En classe de 1ère, les candidats doivent présenter des « travaux personnels encadrés » (TPE) effectués en petits groupes. Il s’agit 
de recherches personnelles sur un thème interdisciplinaire lié aux branches dominantes de la série. 

Les examens 
•  Les épreuves du baccalauréat se déroulent en France sur deux ans : deux à trois examens selon la série sont anticipés à la fin de 

la classe de Première, tous les autres ont lieu à la fin de la Terminale. 
•  Le résultat final est une moyenne sur 20 et des « mentions » très appréciées récompensent les candidats les meilleurs. Un 

système de coefficients et l’absence de note éliminatoire permettent aux candidats de tirer le meilleur profit de leurs capacités. 

Caractéristiques et atouts du Baccalauréat français
•  Le choix de la filière permet à l’élève de se spécialiser dans les matières qui lui tiennent à coeur tout en gardant une éducation 

générale. 
•  Les programmes sont exigeants et permettent de développer en priorité les capacités de raisonnement, d’analyse et de synthèse 

des candidats. 
• L’étude de deux à quatre langues offertes au Rosey donne au diplôme une dimension internationale. 
•  L’enseignement de la philosophie permet de développer un esprit critique et le travail de TPE prépare aux travaux de recherches 

universitaires. 
•  L’absence de note éliminatoire et le jeu des coefficients rendent possible une faiblesse dans certaines matières car elle peut être 

compensée. 
•  Le petit effectif de la section Baccalauréat au Rosey garantit un encadrement très proche et personnalisé de chaque élève. 
• Le diplôme est considéré comme un programme d’excellence préparant extrêmement bien aux études supérieures. 
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 Bacalauréat International (BI)
Le programme du BI est en harmonie avec les objectifs fondamentaux du Rosey : une formation académique solide, l’indépendance 
d’esprit et la capacité de travailler seul, le respect des origines culturelles très diverses des Roséens et le développement de toutes 
les capacités de l’individu. Le diplôme jouit d’une excellente réputation dans les universités du monde entier. 

Le programme du BI s’étend sur les deux dernières années de scolarité (classes 1 et t). 

Les candidats doivent choisir une discipline dans cinq des six champs d’étude requis. Une sixième matière est choisie librement. 
Ils suivent également un cours obligatoire de «théorie de la connaissance», doivent rédiger un mémoire de diplôme, justifier d’une 
formation extrascolaire en matière de créativité ar tistique, d’action sportive et de service à la communauté (CAS). 

Trois des six matières sont choisies au niveau « supérieur » (6 cours par semaine) ; les trois autres matières sont choisies au niveau 
« moyen » (4 cours par semaine). 

Le choix des matières est effectué avec le doyen et les chefs de département, en fonction des résultats déjà obtenus par l’élève et des 
exigences du programme envisagé. Il faut également tenir compte des contraintes imposées par l’emploi du temps. 

Caractéristiques et atouts du BI 
•  Le choix des matières permet de modeler les deux dernières années d’études en fonction de ses futurs choix universitaires et de 

ses capacités de travail personnelles. 
•  Les programmes sont exigeants et de bon niveau ; le diplôme est très bien considéré par les responsables des admissions dans 

les universités prestigieuses du monde entier. 
• Le Rosey offre un très grand nombre de combinaisons de matières en anglais et certaines d’entre elles en français. 
•  Les six branches, auxquelles s’ajoute la théorie de la connaissance, constituent un programme de 32 périodes de cours 

hebdomadaires, bien équilibré entre les différents champs de connaissances. 
• Le BI préserve la culture et la langue maternelle du candidat. 
•  Le système d’épreuves spécifiques en cours de cursus (contrôlé par des experts extérieurs à l’école) limite un peu l’angoisse liée 

à un résultat relevant du seul examen final. 
•  La théorie de la connaissance développe une réflexion critique sur ses études et les connaissances acquises ainsi qu’une analyse 

des traditions culturelles des divers peuples. 
•  Le Mémoire (env. 4000 mots) est une excellente préparation au travail universitaire. Il s’agit d’une recherche originale de l’élève 

lui permettant d’approfondir un sujet. 
•  Le CAS oblige les élèves à comprendre que l’éducation ne se limite pas à l’instruction et ouvre la porte à de nombreuses 

possibilités de réalisation personnelle.
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