
 Juin 2011  

L’anglais est la langue de travail pour de nombreuses entreprises 

 

La ville de Genève accueille le siège européen de 130 multinatio-

nales (Procter & Gamble, Polo Ralph Lauren, UBS), 22 organisa-

tions internationales comme les Nations Unis, et 250 organisa-

tions non-gouvernementales (WWF, CICR, CERN). 

 

La formation bilingue vous offre la possibilité de 

 

� Participer à un stage linguistique ou voyage d’études dans 

un pays anglophone 

� Vous sensibiliser à la culture d’entreprise anglo-saxonne 

� Faire un stage de 52 semaines dans une entreprise  

internationale 

� Développer un projet professionnel dans un contexte  

international 

� Communiquer et travailler en anglais 

� Vous inscrire au Bachelor of Business Administration en 

anglais à la HEG 
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� augmenter vos chances de trouver un emploi à Genève ou à l'étranger 

� découvrir des disciplines scolaires avec une nouvelle approche 

Vous voulez 

Vous avez � la motivation pour développer vos compétences linguistiques 

� ≥4.5 en anglais et ≥ 4.0 en français à la fin du CO 9ème A 

� la Maturité Professionnelle Commerciale bilingue en 3 ans + 1 an de stage 

� un titre reconnu sur le plan fédéral 

� un programme bilingue, anglais—français 

L’EC Nicolas-Bouvier 

vous propose 

Intéressé-e? 

☞ Contactez-nous!  

Vesna Labovic-Python  

CEC Nicolas-Bouvier 

60, rue de Saint Jean—1203 Genève 

☎ 022 546 22 15 

vesna.labovic-python@edu.ge.ch 

Année de formation Disciplines bilingues 

1ère année 

Une sensibilisation à l’ensei-

gnement bilingue avec des 

cours donnés partiellement en 

anglais 

Arts Visuels 

Histoire 

Mathématiques 

2ème année 

L’anglais devient la langue 

principale des disciplines  

bilingues et le français est 

utilisé pour expliquer des  

notions complexes 

Histoire 

Sciences Naturelles 

Economie 

Mathématiques 

3ème année 

L’anglais est la principale  

langue d’enseignement des  

disciplines bilingues 

Economie 

Mathématiques 

Branches professionnelles 

(ICA) 

MATURITE  

PROFESSIONNELLE  

COMMERCIALE 

BILINGUE—ANGLAIS 

“What I think is interesting in a bilingual class is seeing 

your classmates' English improving from day to day”.  

Damien 

 

“In the future, it can help me a lot because English is the 

most spoken language in the world. … it will be easy to find 

a job because a lot of companies need someone who can 

speak English”. Evangeline 

 

 

 

”.Ce que je trouve intéressant dans une classe bilingue, c'est 

de voir l'anglais de mes camarades s'améliorer de jour en 

jour”. Damien 

 

”Dans le futur, cela peut m'aider beaucoup car l'anglais est 

la langue la plus parlée au monde … ce sera facile de trouver 

un emploi parce que beaucoup d'entreprises ont besoin de 

quelqu'un qui parle l'anglais”. Evangeline 

 

 ☞ Tournez la page et découvrez d’autre témoignages d’élèves  et enseignants de la volée 2010-2011 



 

”My experience as an English and History teacher in the bilingual 

class is very rewarding. Students are motivated and enthusiastic, so 

the class atmosphere is very positive. I try to speak English in the 

classroom as often as possible and I also encourage students to do 

the same. Every one makes an effort to improve her or his level of 

English while learning about world history. There are many reasons 

why I enjoy teaching in the bilingual class but I think that the stu-

dents express this better than I could, so here are their own ac-

counts”. Véronique Fernandez 

 

 

“To have bilingual lessons is very useful to train yourself to speak 

English fluently. Lessons in English are not difficult, because if we 

don't understand what the teachers say, they explain it to us in 

French. To have a bilingual diploma is very important, because the 

companies are looking more and more for bilingual people”.  

Arberite 

 

“I think that having bilingual lessons can really help you to improve 

your level of English. My favourite subject is History even if it's 

maybe the most difficult. That's really interesting to work with the 

same book as English students. Maths is also cool. Teachers are 

always nice and don't worry if you don't understand something, 

they will repeat it in French”. Sarah 

 

 

“What I enjoy most is History because in English I find it much more 

interesting than in French because we have a different point of 

view, such as in the First World War”. Daniel 

 

 

“There are many activities in bilingual lessons. We saw films in 

English and we met Jonathan, a man from the UK”. Alban 

 

 

“I find it interesting to have lessons in English because we learn 

more vocabulary, not just that based on business”. Sara 

 

 

“We've got a lot of advantages for the future. In business, English is 

the first language so we are on the good track”. Romain 

 

 

“There are many advantages to be in a bilingual class. For example, 

we have the possibility to do an internship in an English company in 

Geneva”. Camille 

 

“I like my experience of bilingual lessons. I'm here because I want 

to be better in English. The lessons are interesting because I learn a 

lot of words and I like it. I like History because we read and we 

speak all the time in English. They are the hardest lessons, because 

the tests are in English, but I like it because I'm improving”. Nicolas 

 

 

“In the future it will be useful because we will work in a good com-

pany and earn a better salary than a person who doesn't speak 

English. Our competence increases every day”. Frank 

 

”Mon expérience en tant qu'enseignante d'anglais et d'histoire 

dans la classe bilingue est très gratifiante. Les élèves sont motivés 

et enthousiastes, donc l'ambiance en classe est vraiment positive. 

J'essaie de parler en anglais aussi souvent que possible et j'encou-

rage aussi les élèves à faire de même. Chacun fait un effort pour 

améliorer son niveau d'anglais en apprenant l'histoire. Il y a beau-

coup de raisons pour lesquelles j'aime enseigner dans la classe 

bilingue mais je pense que les élèves les expriment mieux que je 

ne pourrais le faire, donc voici leurs témoignages”.  

Véronique Fernandez 

 

“Avoir des cours bilingues est très utile pour s'entraîner à parler 

anglais couramment. Les cours en anglais ne sont pas difficiles, 

parce que si on ne comprend pas ce que les profs disent, ils nous 

expliquent en français. Avoir une maturité bilingue est très impor-

tant, parce que les entreprises cherchent de plus en plus des gens 

bilingues“. Arbérite 

 

“Je pense qu'avoir des cours bilingues peut vraiment t'aider pour 

améliorer ton niveau d'anglais. Ma branche préférée est l'histoire 

même si c'est peut-être la plus difficile. C'est vraiment intéressant 

de travailler avec le même livre que les étudiants anglais. Les 

maths sont cools aussi. Les profs sont toujours gentils et ne t'in-

quiète pas si tu ne comprends pas quelque chose, ils répèteront 

en français“. Sarah 

 

“Ce que j'aime le plus c'est l'histoire parce qu'en anglais je trouve 

que c'est beaucoup plus intéressant qu'en français. Nous avons un 

point de vue différent, comme dans la Première 

Guerre Mondiale par exemple“. Daniel 

 

“Il y a beaucoup d'activités dans les cours bilingues. Nous avons 

vu des films en anglais et nous avons rencontré Jonathan, un 

monsieur qui vient de Grande Bretagne“. Alban 

 

“Je trouve intéressant d'avoir des cours en anglais parce qu'on 

apprend plus de vocabulaire, pas seulement celui du commerce“. 

Sara 

 

“Nous avons beaucoup d'avantages pour le futur. En commerce, 

l'anglais est la première langue, donc nous sommes sur la bonne 

voie”. Romain 

 

“Il y a plusieurs avantages à être dans une classe bilingue. Par 

exemple, nous avons la possibilité de faire un stage dans une 

entreprise anglaise à Genève“. Camille 

 

“J'aime mon expérience de la bilingue. Je suis ici parce que je veux 

être meilleur en anglais. Les cours sont intéressants parce que 

j'apprends beaucoup de mots et j'aime ça. J'aime l'histoire parce 

que nous lisons et parlons tout le temps en anglais. Ce sont les 

cours les plus difficiles parce que les épreuves sont en anglais, 

mais j'aime ça parce que je m'améliore“. Nicolas 

 

“Dans le futur ce sera utile parce qu'on pourra travailler dans une 

bonne entreprise et gagner un meilleur salaire qu'une personne 

qui ne parle pas l'anglais. Nos compétences augmentent chaque 

jour “. Frank 
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