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Le collège International Bilingue de Nantes accueille des élèves de toutes
nationalités, de la 6ème à la 3ème. 

Le collège offre un cadre de vie et de travail serein permettant aux élèves de
s’épanouir quotidiennement. 

Chacun pourra grandir à son rythme et dans le respect de son individualité, de ses
besoins et capacités dans un climat chaleureux d’écoute et d’échange, fondé sur le
respect d’autrui et la confiance.

Le collège suit les programmes académiques français et anglais qui sont enrichis et
complétés par les programmes internationaux reconnus et par l’introduction
d’ateliers de philosophie, de robotique et programmation pour tous les niveaux.

L’enseignement est bilingue, soit 50% du temps délivré en français et 50% en
anglais. Notre équipe multiculturelle est composée d’enseignants francophones et
anglophones natifs et qualifiés.

Les classes sont à effectifs réduits ce qui favorise un enseignement différencié, issu
de  pédagogies actives. 

Nos méthodes sont régulièrement actualisées au regard des dernières avancées
des neurosciences et des différentes études sur l’apprentissage et des sessions de
formation de nos équipes sont organisées à chaque vacance scolaire.

Notre Campus est situé au centre-ville de Nantes, au cœur du Quartier Guist’Hau
très desservi par les transports en commun. Un service de ramassage scolaire est
également proposé sur la métropole nantaise. 

Nathalie PAULIN
Cheffe d’Etablissement

BIENVENUE



Notre mission, en tant qu’établissement international, est de préparer
les élèves à devenir des citoyens du monde de demain : de futures
adultes épanouis, ouverts d'esprit et responsables qui sauront relever
les défis majeurs de leur époque et auront à cœur de transformer
l’humanité de manière positive et durable.

Notre équipe de professionnels est multiculturelle - tout comme nos élèves - ce qui plonge
le collège dans une ambiance réellement internationale où la langue commune est
l'anglais.

UN COLLÈGE
INTERNATIONAL

A L'ISN, NOUS PRÉPARONS 
LES ÉLÈVES À DEVENIR DES
CITOYENS DU MONDE DE

DEMAIN : CONFIANTS,
ÉPANOUIS, RESPONSABLES

ET RESPECTUEUX DES
AUTRES ET DE LEUR
ENVIRONNEMENT. 

NOUS CULTIVONS LA
CRÉATIVITÉ, 

LA CURIOSITÉ, L’ESPRIT
CRITIQUE,

L’ENTHOUSIASME ET LE
PLAISIR D’APPRENDRE,

TOUJOURS. 
NOUS INCITONS LES ÉLÈVES

À AGIR AVEC TOLÉRANCE
ET COMPASSION. 

L’ACCUEIL D’ENFANTS DE TOUTES
NATIONALITÉS…  ET DE TOUTES
LANGUES 

L’enseignement du français en langue
étrangère (FLE)
L’enseignement de l’anglais en langue
étrangère (EAL « English as a second
language »)

En tant que collège international, nous
accueillons tous les enfants – francophones,
anglophones et également tous ceux qui ne
parlent ni le français, ni l’anglais. Les cours
d'EAL/ FLE jouent un rôle important dans
l'accueil et l'accompagnement d'enfants
issus de milieux linguistiques et culturels
variés. 

La pédagogie est individualisée, des cours de
langues intensifs et adaptés sont proposés
afin de faciliter l’intégration des élèves, dans
le respect des rythmes et besoins de chacun
et de permettre aux enfants de suivre les
cours dans les deux langues.



UNE ÉQUIPE
MULTICULTURELLE

Les pédagogies et méthodes évoluent au regard
des avancées des neurosciences et des différentes
études sur l’apprentissage. Nous attachons une
attention particulière au recrutement et à la
formation continue de notre équipe pédagogique.

Ainsi, vos enfants sont accueillis par des
professionnels de différentes nationalités diplômés
et possédant une sérieuse expérience
pédagogique. Motivés, ils partagent les valeurs et
la philosophie de l'ISN et entretiennent une relation
ouverte et positive avec les familles.

Cette diversité culturelle rend les échanges et
collaborations d'autant plus intéressants, ouvrant
à d'autres expériences, au Monde d’aujourd’hui et
de demain. 

LE PTA
Les parents sont, eux aussi,
conviés à prendre part à cette
interculturalité, à travers le PTA
(Parents-Teacher's Association),
en participant à de nombreux
événements tout au long de
l'année et en offrant aux enfants
de découvrir leurs cultures et
traditions respectives.



"LE BILINGUISME EST UNE
ÉCOLE DE TOLÉRANCE ET
UNE VOIE DE SURVIE. (…)
AU-DELÀ DU SENS DE LA
RELATIVITÉ DES CHOSES

QUI DÉGAGE LES HORIZONS
ET FAVORISE TOUS LES

APPRENTISSAGES, IL
PERMET D'ACQUÉRIR CE

QU'IL FAUDRA BIEN
APPELER UN JOUR PAR SON

NOM : UN SENS CIVIQUE
PLANÉTAIRE",

 
BAKHTINE, PRÉCURSEUR EN

SOCIOLINGUISTIQUE

À l'ISN, LES ENSEIGNEMENTS SONT DÉLIVRÉS À
50% EN FRANÇAIS 

ET 50% EN ANGLAIS.

Pour apprendre une langue, il faut vivre avec
elle, la partager au quotidien.
A l'ISN, les élèves apprennent à s'exprimer
avec confiance et créativité dans les deux
langues.

Ils apprennent le français et l’anglais de façon
naturelle, grâce à une équipe d’enseignants
francophones et anglophones natifs, qualifiés
et confirmés.

L’enseignement est bilingue et réellement
équilibré, soit 50% du temps en français et
50% du temps en anglais. Le programme
académique français est suivi et renforcé ; 
en anglais, les enfants suivent le programme
officiel britannique et s’appuie sur les
méthodes utilisées dans les établissements
internationaux.

Nous avons enrichis nos enseignements de
disciplines que nous considérons également
essentielles, comme la philosophie, la
robotique et la programmation. 

Les effectifs de nos classes sont limités afin de
permettre un travail soutenu et individualisé.

Le niveau scolaire de l’établissement est
élevé. 

UN ENSEIGNEMENT
RÉELLEMENT BILINGUE



 

ENSEIGNEMENTS EN FRANÇAIS :
Français
Histoire 
Philosophie
Enseignement moral et civique
Technologie
« Mind & Body Health »
Yoga
Musique : piano

ENSEIGNEMENTS EN ANGLAIS :
English language & literrature
Maths
Geography
Science physics, chemistry & biology
Guitar
Earth sciences
Arts
Sport
« Mind & Body Health »

LANGUE VIVANTE 2 - DÈS LA 6ÈME
Espagnol ou Allemand au choix

RÉPARTITION DES ENSEIGNEMENTS

Afin de respecter les programmes académiques français et anglais, nous partageons
l’enseignement dans les deux langues de la manière suivante :
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ÉLÈVES-CHERCHEURS

APPRENDRE 
À APPRENDRE

 
NOS ÉLÈVES TRAVAILLENT

ÉGALEMENT SUR DES
PROJETS DE RECHERCHE

TRANSDISCIPLINAIRES
FAVORISANT LA

CONSTRUCTION DE SENS ET À
ÉTABLIR DES LIENS CONCRETS

ENTRE LEURS ÉTUDES ET LE
MONDE RÉEL.

LES ÉLÈVES SONT AINSI
INCITÉS À PENSER DE

MANIÈRE CRITIQUE, CRÉATIVE
ET RÉFLÉCHIE

À DES PROBLÉMATIQUES ET
IDÉES IMPORTANTES SUR LES
PLANS LOCAUX, NATIONAUX

ET MONDIAUX.
 
 



ÉVALUATION 
DES CONNAISSANCES
& DES COMPÉTENCES

Des contrôles de connaissances et des devoirs sur table sont organisés pour un suivi
continu de chaque élève. D’autre part, au cours de la semaine précédant les vacances,
des évaluations permettent de contrôler les acquisitions au cours de la période. 
Un bulletin scolaire trimestriel est remis aux parents.



Les diplômes de l'Université de Cambridge
sont parmi les certifications d’anglais les plus
reconnues au monde. 

Chaque année, les élèves de l'ISN valident les
diplômes de Cambridge qui leur ouvriront les
portes d'études et carrières internationales et
la chance inestimable de s'offrir l'avenir et la
vie de leur choix.

PRÉPARATION AU DNB 
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Nos élèves de 3ème préparent et passent
toutes les matières du diplôme national du
brevet en contrôle final.

PRÉPARATION AUX DIPLÔMES 
DE CAMBRIGE

UN ENSEIGNEMENT
BILINGUE

 
UN ENSEIGNEMENT SUR

MESURE, UNE PÉDAGOGIE
ACTIVE ET UN SUIVI

PERSONNALISÉ ET ATTENTIF
PERMETTRONT À CHAQUE

ÉLÈVE QUELLES QUE SOIENT
SA NATIONALITÉ OU SA

LANGUE MATERNELLE DE
SUIVRE UNE SCOLARITÉ

BILINGUE QUI LE PRÉPARERA À
UN AVENIR EUROPÉEN OU

INTERNATIONAL.
 

PRÉPARATION AU DNB
& AUX CAMBRIDGE
EXAMS



NOTRE MISSION

Préparer les élèves à devenir des citoyens du monde de demain
épanouis, ouverts et responsables qui sauront relever les défis
majeurs de leur époque et auront à cœur de transformer
l’humanité de manière positive et durable.

Devenir citoyen du monde
Les enjeux mondiaux appellent l'introduction urgente de nouveaux contenus dans la
scolarité et surtout l'émergence d'une nouvelle attitude plus responsable et plus
respectueuse des autres et de notre environnement. Nous avons à cœur de sensibiliser les
enfants aux enjeux environnementaux et sociétaux afin de les responsabiliser en tant que
citoyens et les inciter à participer activement à la construction et à la transformation de
notre société, plutôt que d’en subir les effets. Nos élèves suivent des cours hebdomadaires
de citoyenneté et de philosophie et travaillent tout au long de l’année sur des projets
environnementaux et sociétaux d'envergure internationale définis en début d’année.
Nous encourageons également les élèves, leurs parents et l’ensemble de notre équipe à
soutenir et participer à un certain nombre de projets et d’initiatives locaux, nationaux et
internationaux.



Favoriser l’ouverture sur le monde par l’apprentissage de
deux langues
Apprendre une langue, c’est s’ouvrir à la culture de l’autre, prendre conscience de la
diversité, la respecter et la valoriser. A l’ISN, c’est dans cette optique que nous
ancrons le bilinguisme. Nous considérons la diversité linguistique comme un atout
et une richesse immense pour tous les enfants. Chez nous, l’international n’est pas
une théorie, c’est une valeur qui se vit au quotidien : nos élèves évoluent dans un
environnement bilingue et dans un cadre international, garanti par le parcours
multiculturel de nos équipes comme de nos élèves.

Former l’esprit critique
Nous développons chez nos élèves les capacités de réflexion critique et créative
pour analyser et prendre des décisions et initiatives responsables.
Apprendre c’est également apprendre à penser par soi-même et à communiquer
avec les autres dans une approche positive et constructive. En plus de l'acquisition
des savoirs fondamentaux, nous estimons le développement de l’esprit critique
essentiel. Nous encourageons nos élèves à se questionner, notamment à travers
leurs projets de recherche et la pratique de la philosophie intégrée au programme
scolaire. Les enfants développent ainsi leur compréhension du monde et leur
confiance en leur capacité d’apprendre - de précieuses compétences qui leur
serviront tout au long de leur vie.

Favoriser le sens de la coopération
Nous cultivons l'esprit de coopération entre les élèves… et non de compétition. La
coopération est une étape essentielle de l'apprentissage. Il ne suffit pas
d'individualiser, il faut aussi tout mettre en place pour qu’un échange dynamique
puisse se réaliser. C’est dans ce va-et-vient qu’on apprend : en aidant l’autre à
avancer, on avance également soi-même. Il s’agit de faciliter le mécanisme de la
compréhension, autant que le savoir lui-même. “Je t’aide à comprendre, tu m'aides
à apprendre”.
Nous sommes convaincus que l’avenir appartient à ceux qui sauront coopérer et
s’entraider. Nos élèves travaillent régulièrement sur des projets scolaires ou
extrascolaires transversaux et collaboratifs et prennent ainsi conscience qu’un
groupe, s’il fonctionne bien, peut se fixer des objectifs qu’aucun individu ne peut
espérer atteindre seul.



Développer l’intégrité, l’honnêteté et le sens de la
responsabilité
Nous avons à cœur que nos élèves sachent prendre la responsabilité de leurs
actions et leurs conséquences. Nous enseignons aux élèves l’importance d’agir
avec intégrité, honnêteté, et équité, dans le respect des autres et de leur
environnement.

Encourager l’expérimentation et la créativité
Nous reconnaissons l’importance de l’expérimentation dans l’enseignement. Nous
cultivons la curiosité et le besoin de découverte de nos élèves en les encourageant à
essayer et explorer librement. Au-delà d’apporter du sens à l’enseignement et de
concilier théorie et pratique, cela permet de nourrir leur créativité et leur confiance
en soi.

Développer une culture du « possible » et du « droit à l’erreur »
Nous souhaitons que les élèves grandissent dans un environnement sécurisant
dans lequel ils se sentent libres et respectés. Nous les incitons à faire, imaginer,
explorer et à s’affirmer. À L'ISN, l’erreur n’est pas une faiblesse à proscrire, mais une
expérience qui permet d’avancer.



Œuvrer à un collège bienveillant
Nous valorisons les réussites et les progressions de chaque élève, encourageons et
réconfortons en fonction de la personnalité et des besoins de chacun car nous sommes
convaincus que seule une attitude bienveillante et encourageante peut donner à chacun
l’envie de persévérer.

L’importance du savoir-être, de l’intelligence émotionnelle
Nous considérons le collège avant tout comme un lieu de vie où nos élèves apprennent à
vivre ensemble. S’affirmer tout en respectant l’autre, savoir exprimer ses émotions, les
réguler et prendre conscience de celles de l’autre, agir avec compassion et altruisme sont
des qualités essentielles de vie que nous nous devons de cultiver.

Construire l’autonomie de nos élèves, développer le goût
d’apprendre
Le collège a un rôle important à jouer dans la construction de l’autonomie des élèves.
Notre approche pédagogique responsabilise les élèves vis-à-vis de leur apprentissage en
leur laissant la liberté de rechercher, sélectionner, exploiter des informations ou
expérimenter par eux même pour construire leur savoir : "tâtonnement expérimental",
multiplication des situations-problèmes et des conflits socio-cognitifs sont ici au cœur du
processus d’apprentissage. Notre but est de leur donner confiance en leur capacité à
réussir, et développer leur goût d’apprendre en orientant leur motivation vers la
satisfaction personnelle que procure toute réussite.



FRAIS D'INSCRIPTION / DE RÉINSCRIPTION

NOUVEAUX ÉLÈVES
FRAIS D’INSCRIPTION : 400 €
FRAIS DE PARTICIPATION AU MATÉRIEL SCOLAIRE : 600 €
FRAIS DE PARTICIPATION AU FOND DE DÉVELOPPEMENT DE L’ISN* : 1000 €

RÉINSCRIPTION
FRAIS DE RÉ-INSCRIPTION + PARTICIPATION AU MATÉRIEL SCOLAIRE : 700 €

FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS

SCOLARITÉ : 8110 €
REPAS : 1800 €

FRAIS OPTIONNELS

REPAS OCCASIONNEL : 7,50 € LE REPAS
COURS DE REMISE À NIVEAU EN FRANÇAIS/ FLE : 30 € LE COURS
COURS DE REMISE À NIVEAU EN ANGLAIS/ EAL : 30 € LE COURS
RAMASSAGE SCOLAIRE MATIN ET SOIR : 1800 € / AN
ETUDE DIRIGÉE : 1850 € / AN

FRATRIES

2 ENFANTS : UNE REMISE DE 10 % EST PRATIQUÉE SUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ DU DEUXIÈME
ENFANT.
3 ENFANTS : UNE REMISE DE 10 % EST PRATIQUÉE SUR LES FRAIS DE SCOLARITÉ DU DEUXIÈME
ENFANT ET DE 15% POUR LE PLUS JEUNE.

TARIFS
2023-2024



PRENDRE RENDEZ-VOUS AUPRÈS DE NOTRE
SECRÉTARIAT AU 02 40 40 05 87

RENCONTRE AVEC LA DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT
EN PRÉSENCE DE L'ÉLÈVE
VOUS MUNIR DU DOSSIER SCOLAIRE

APRÈS ACCORD DE LA DIRECTION
PROCÉDER AUX FORMALITÉS D'INSCRIPTION 

PROCÉDURE
D'ADMISSION
Pour toute demande d'information ou d'admission, vous pouvez rencontrer la
Direction de l'Etablissement en prenant rendez-vous auprès de notre secrétariat, 
au 02 40 40 05 87

COLLLÈGE INTERNATIONAL DE NANTES
1, RUE MARIE-ANNE DU BOCCAGE 44000 NANTES

02 40 40 05 87 - CONTACT@ISNANTES.FR - WWW.ISNANTES.FR



COORDONNÉES
& ACCÈS

COLLÈGE INTERNATIONAL DE NANTES

1, RUE MARIE-ANNE DU BOCCAGE
44000 NANTES
02 40 40 05 87
CONTACT@ISNANTES.FR

ACCÈS

BUS : 26, 303, 54, C6, C7, K2, P2

STATIONNEMENT 2 ROUES DEVANT
L'ÉTABLISSEMENT

GARAGE À VÉLOS À L'INTÉRIEUR DE
L'ÉTABLISSEMENT

https://moovitapp.com/nantes_saintnazaire-1123/lines/26/180355/2360935/fr?ref=1&poiType=street&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Ffr%2Ftransport_en_commun-Boulevard_Gabriel_Guist_Hau-Nantes_SaintNazaire-street_2762571-1123
https://moovitapp.com/nantes_saintnazaire-1123/lines/303/86630103/6337940/fr?ref=1&poiType=street&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Ffr%2Ftransport_en_commun-Boulevard_Gabriel_Guist_Hau-Nantes_SaintNazaire-street_2762571-1123
https://moovitapp.com/nantes_saintnazaire-1123/lines/54/180366/2360963/fr?ref=1&poiType=street&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Ffr%2Ftransport_en_commun-Boulevard_Gabriel_Guist_Hau-Nantes_SaintNazaire-street_2762571-1123
https://moovitapp.com/nantes_saintnazaire-1123/lines/C6/180398/2361023/fr?ref=1&poiType=street&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Ffr%2Ftransport_en_commun-Boulevard_Gabriel_Guist_Hau-Nantes_SaintNazaire-street_2762571-1123
https://moovitapp.com/nantes_saintnazaire-1123/lines/C7/91077890/6381910/fr?ref=1&poiType=street&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Ffr%2Ftransport_en_commun-Boulevard_Gabriel_Guist_Hau-Nantes_SaintNazaire-street_2762571-1123
https://moovitapp.com/nantes_saintnazaire-1123/lines/K2/91077898/6381959/fr?ref=1&poiType=street&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Ffr%2Ftransport_en_commun-Boulevard_Gabriel_Guist_Hau-Nantes_SaintNazaire-street_2762571-1123
https://moovitapp.com/nantes_saintnazaire-1123/lines/P2/91077896/6381923/fr?ref=1&poiType=street&customerId=4908&af_sub8=%2Findex%2Ffr%2Ftransport_en_commun-Boulevard_Gabriel_Guist_Hau-Nantes_SaintNazaire-street_2762571-1123

