A PARTIR DE SEPTEMBRE 2016 : LE LYCEE INTERNATIONAL, UN ETABLISSEMENT, DEUX SITES.
Comme je vous l’ai indiqué il y a quelques semaines, le Lycée International de Ferney-Voltaire ouvrira en
septembre prochain son second site de Saint-Genis-Pouilly. Cette extension a été décidée il y a quelques années,
afin de faire face au fort accroissement de la population dans le Pays de Gex. Elle permettra, à terme, de
scolariser 900 élèves de la seconde à la terminale, soit un nombre de lycéens équivalent à ceux qui continueront à
fréquenter le site de Ferney-Voltaire.
Le nouveau site de Saint-Genis-Pouilly, vous pouvez tous le voir à l’entrée de la commune en venant du « rondpoint du CERN ». Il sera achevé par tranches au cours de l’année scolaire 2016-2017. Les salles banalisées, le CDI,
la vie scolaire, la restauration, l’infirmerie, et l’administration seront opérationnelles à partir de septembre 2016 ;
le reste des installations sera réceptionné dans les mois qui suivront.
Dès son ouverture, le site de Saint-Genis-Pouilly accueillera des classes de seconde et première. Vos enfants sont
donc concernés par l’évolution de l’établissement. A la rentrée 2016, ce sont ainsi 7 classes de première qui
seront accueillies sur le nouveau site, 9 classes restant à Ferney.
Je sais que nombre d’entre vous attendent cette ouverture, tout en se posant de nombreuses questions. Voici
celles qui me sont le plus fréquemment adressées.
1 – Où nos enfants seront-ils inscrits ?
Il est d’abord très important de se souvenir qu’il n’existe pas de « lycée de Ferney-Voltaire » ou de « lycée de
Saint-Genis-Pouilly », comme il est parfois dit. Le Lycée International disposera de deux sites. De ce fait, on ne
sera pas élève de Ferney ou élève de Saint-Genis, on sera élève du Lycée International, et on étudiera soit sur le
site de Ferney-Voltaire soit sur le site de Saint-Genis.
2 – Alors il n’y a qu’un seul établissement ?
Oui, il n’y a qu’un seul et même établissement, avec une seule direction, un seul projet pédagogique, un seul
corps enseignant, un seul Conseil d’Administration. Les deux sites font partie du Lycée International, et ensemble
avec le collège (qui est un établissement juridiquement distinct), ils forment la Cité Scolaire Internationale.
3 – Comment se fait la répartition des élèves sur un site ou sur l’autre ?
Comme il n’y a qu’un seul et même établissement, les élèves resteront tous inscrits au « Lycée International de
Ferney-Voltaire », qui reste son nom officiel, sans précision de site. Il revient à l’établissement de répartir ses
élèves sur un site ou sur l’autre.
4 – En fonction de quels critères cette répartition sera-t-elle faite ?
La répartition sera effectuée par l’établissement, en prenant en compte le vœu de la famille, et en fonction des
critères suivants :
1 - Le lieu d’habitation de la famille : les élèves habitant le « Sud » du Pays de Gex sont plus naturellement
destinés à aller à Saint-Genis-Pouilly, ceux habitant au « Nord » à aller sur le site de Ferney-Voltaire ;
2 - L’offre de formation : nous essaierons de proposer les mêmes enseignements sur chaque site ; cela ne
sera toutefois pas toujours possible :
o soit parce que l’enseignement concerné demande des équipements spécialisés présents sur un seul
site (exemple : les élèves choisissant les « Sciences de l’Ingénieur » devront rester à Ferney-Voltaire,
car c’est là que se trouvent les laboratoires spécifiques) ;
o Soit parce que l’enseignement concerné est choisi par un nombre d’élèves trop limité pour que le
groupe soit divisé en deux (ainsi, la LV3 russe, choisie par une vingtaine d’élèves chaque année sera
proposée sur le site de Saint-Genis-Pouilly).

Les familles formuleront donc un vœu dépendant à la fois de leur lieu d’habitation et des enseignements qui
intéressent leurs enfants. L’établissement affectera les élèves en fonction des demandes et de sa disponibilité en
nombre de places. Cette affectation sera décidée en juillet.
5 – Un élève pourra-t-il faire tout son parcours de première et terminale sur le même site ? Quels sont les
enseignements qui seront proposés à Ferney-Voltaire ? Et à Saint-Genis-Pouilly ?
Oui, nos lycéens sont, pour la plupart, destinés à faire leur parcours de première / terminale sur un seul et même
site, car la continuité des enseignements y sera organisée. Toutefois, des choix personnels d’enseignements
(spécialités…) pourront amener un élève à envisager un changement de site.
Un tableau de répartition des enseignements a été établi. Susceptible d’évolutions à l’avenir, il s’établit comme
suit pour la rentrée prochaine :

SAINT-GENIS-POUILLY
Section Internationale britannique (dont maths
anglaises)

FERNEY-VOLTAIRE
Section Internationale allemande, britannique
(sans maths anglaises), espagnole, italienne,
néerlandaise
section européenne anglaise

section européenne anglaise, allemande,
TOUS
italienne
NIVEAUX LV2 allemand, espagnol, italien
LV2 allemand, chinois, espagnol, italien
LV3 arabe, espagnol, italien, russe
LV3 espagnol, italien
latin et grec (si effectifs suffisants)
latin et grec (si effectifs suffisants)
langues "avancées" : anglais
langue "avancée" : allemand, anglais, espagnol
options : théâtre, musique, arts plastiques *
options : théâtre, musique, arts plastiques
Enseignements
d'exploration
:
SES,
PFEG,
Enseignements d'exploration : SES, PFEG,
SECONDE
Littérature et Sociétés, MPS, latin, grec, LV3
(ouverture Littérature et Sociétés, MPS, latin, grec, LV3
(arabe,
espagnol,
italien,
russe)
(espagnol, italien), Sciences de l'Ingénieur
2016)
L
L
(spécialités Langues et Civilisations Anciennes ou (spécialités Langues et Civilisations Anciennes, ou
PREMIERE mathématiques)
mathématiques, ou anglais approfondi)
(ouverture (Littérature étrangère anglaise ou espagnole)
(Littérature étrangère anglaise)
2016)
ES
ES
S-SVT
S-SVT et S-Sciences de l'Ingénieur
ST2S (attention : ouverture 2017)
STMG
L
L
(spécialités Langues et Civilisations Anciennes ou (spécialités Langues et Civilisations Anciennes, ou
mathématiques ou Droits et Grands Enjeux du
mathématiques, ou anglais approfondi)
Monde Contemporain)
(Littérature étrangère anglaise)
(Littérature étrangère anglaise ou espagnole)
TERMINALE ES
ES
(ouverture (spécialités mathématiques ou sciences
(spécialités mathématiques, sciences politiques,
2017)
politiques)
ou économie approfondie)
S-SVT
S-SVT et S-SI
(spécialités mathématiques, Sciences Physique et (spécialités mathématiques, Sciences Physiques
Chimiques, Sciences de la Vie et de la Terre,
et Chimiques, Informatiques et Sciences du
Informatique et Sciences du Numérique)
Numérique)
ST2S (à partir de 2018)
STMG
*enseignements assurés sur le site de Ferney-Voltaire, le mercredi après-midi.
Note : la préparation au MUN (Model United Nations) sera assurée sur le site de Ferney-Voltaire, le mercredi
après-midi, et ouvert aux élèves des deux sites.

