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Open Sky International est une école internationale 
bilingue. Sa mission est de fournir aux élèves les outils 
nécessaires pour réussir dans un monde ouvert et mon-
dialisé, aussi bien en France que dans leur pays d’origine 
ou partout dans le monde.

L’enseignement bilingue offre un modèle pédagogique 
capable de favoriser l’intégration et de respecter la dif-
férence tout en contribuant à un développement mental 
plus riche et à un élargissement de la personnalité.

A la fin de leur cursus dans notre école, nos élèves ont 
acquis ces valeurs et sont parfaitement bilingues, sans 
oublier dans de nombreux cas la maîtrise d’une troisième, 
voire d’une quatrième langue.

Un enseignement bilingue d’excellence 
de la maternelle au collège

Une vraie école bilingue
La scolarité dans notre école se fait moi-
tié en français, moitié en anglais alors que 
dans la plupart des autres écoles dites bi-
lingues, une langue (français ou anglais 
selon les cas) est privilégiée par rapport à 
l’autre. 

Les enfants quittant notre école maitrisent 
parfaitement les deux langues, à l’oral en 
maternelle, à l’oral et l’écrit à partir du pri-
maire.

Ouverture au monde
Les enfants apprennent qu’ils vivent dans 
un monde ouvert et multiculturel, qu’ils ont 
à s’adapter aux autres cultures pour mieux 
communiquer et à mettre en place des stra-
tégies de raisonnement. Nous accueillons des 
enfants de plus de 30 nationalités différentes.

Parce ce qu’ils sont bilingues et ouverts au 
monde, nos élèves peuvent intégrer d’im-
porte quel type d’école partout dans le monde 
lorsqu’ils quittent Open Sky International.

Développons ensemble le potentiel de votre enfant



Open Sky International is an international bilingual 
school. Our mission is to provide our pupils with the ne-
cessary tools allowing them to succeed in an open and 
globalised world, not only in France and in their country 
of origin but anywhere in the world.

Our bilingual education offers a pedagogical model ca-
pable of promoting integration and respecting diffe-
rences while contributing to a rich mental development 
and a enlargement of personality.

At the end of their studies in our school, our students 
have acquired these values and are perfectly bilingual, 
without forgetting that many also master a third or 
even a fourth language.

A real bilingual school
Teaching in our school is half in French, half 
in English, whereas most so-called  bilingual 
schools tend to favour one language (either 
French or English) more than the other.  

Pupils leaving our school master both lan-
guages, spoken in pre-school and both 
written and spoken from primary school 
onwards.

Opening to the world
Children learn that they live in an open and 
multicultural world, that they have to adapt 
to other cultures to better communicate and 
implement reasoning strategies. We welco-
me children from more than 30 different na-
tionalities.

Because they are bilingual and open to the 
world, our students can integrate  any type 
of school anywhere in the world when they 
leave Open Sky International.

Offering bilingual academic excellence to children and 
teenagers from pre-school to secondary school

Developping your child’s potential together



• Techniques de communication
Les élèves apprennent à parler face à une audience, 
présenter leurs projets aux autres enfants et aux 
adultes, répondre aux questions. Ils communiquent 
ainsi aisément et acquièrent confiance en eux.

• Un établissement à taille humaine
À l’intérieur de la classe, nous personnalisons 
au maximum la pédagogie pour l’adapter à 
la personnalité et aux qualités de chaque en-
fant, afin d’optimiser au maximum les résultats.  

Ceci est facilité par la petite taille des classes (18 
élèves maximum). Chez Open Sky International, 
chaque famille, chaque enfant est suivi de très 
près. Nous connaissons personnellement chaque 
parent et restons en permanence à l’écoute, 
sans formalisme et dans un souci de relation de 
confiance réciproque à long terme.

• L’excellence scolaire au quotidien

Notre pédagogie vise l’excellence scolaire et à sti-
muler intellectuellement les élèves en permanence :

• A la fin de la MS, les enfants savent lire et 
écrire en anglais.

• A la fin de la GS, les enfants savent lire et 
écrire en français.

• En primaire, nous avons 1 à 2 ans d’avance sur 
les autres écoles.

• Au collège, notre programme bilingue intègre 
le meilleur de l’enseignement anglais et un 
programme d’excellence en français.

Notre niveau d’excellence dans l’enseignement du 
français, reconnu comme le plus élevé de toutes 
les écoles internationales d’Ile-de-France, qu’elles 
soient réellement bilingues, à dominance franco-
phone ou à dominance anglophone, nous a valu 
de recevoir en janvier 2017 le « Prix de la Fran-
cophonie » décerné par TV5 Monde, le réseau in-
ternational francophone regroupant les télévisions 
publiques francophones française, belge, suisse et 
canadienne. 

Notre établissement est répertorié en tant qu’école 
bilingue délivrant un enseignement basé sur le 
curriculum national anglais. Très peu d’écoles en 
France ayant cette certification, cette dernière est 
la garantie pour les parents de scolariser leurs en-
fants au sein d’une école bilingue reconnue pour la 
qualité de son enseignement.

• Équipement informatique de pointe 
au service de l’enseignement

Toutes nos classes sont équipées des dernières 
générations d’écrans interactifs et de logiciels 
internationaux : nous sommes la seule école en 
France à être équipée de Firefly, qu’utilisent 80% 
des top independant schools britanniques, et de 
MozaBook, considéré comme le meilleur logiciel 
d’apprentissage du monde. Cela permet aux en-
seignants de fournir aux élèves un enseignement 
de très haute qualité et interactif.



• State-of-the-art IT equipment 
for teaching

All our classes are equipped with the latest ge-
nerations of interactive screens and internatio-
nal software: we are the only school in France 
to be equipped with Firefly, used by 80% of the 
top independent British schools, and MozaBook, 
considered the best learning software in the wor-
ld. This allows teachers to provide students with 
a very high quality and interactive education.

• Communication techniques
Students learn to speak in front of an audience, 
present their projects to other children and 
adults, answer questions. They communicate 
easily and gain self-confidence.

• Human size
Within the classroom, we personalize the pedago-
gy as much as possible to adapt it to the perso-
nality and skills of each child, in order to optimize 
the results as much as possible. 

This is facilitated by the small size of the classes 
(maximum 18 students). At Open Sky Interna-
tional, every family and every child is closely 
monitored. We know each parent personally and 
remain constantly attentive, without any training 
and in a concern for a long-term relationship of 
mutual trust.

• Academic excellence on a daily 
basis

Our pedagogy aims at academic excellence and to 
intellectually stimulate students on a permanent 
basis :

• At the end of Reception / Pre-K, children can 
read and write in English.

• At the end of Year 1 / Kindergarten, students 
can read and write in French.

• In primary school, we are 1 to 2 years ahead of 
other schools.

• At the Collège / Middle School, our bilingual 
program integrates the best of English teaching 
and a very high standard curriculum in French.

Our level of excellence in teaching French, re-
cognized as the highest of all the international 
schools in Ile-de-France, whether truly bilingual, 
predominantly French-speaking or predominant-
ly English-speaking, earned us the «Prix de la 
Francophonie» awarded in January 2017 by TV5 
Monde, the international French-speaking televi-
sion network of French, Belgian, Swiss and Cana-
dian public broadcasters.

Our school is listed as a bilingual school delivering 
a course based on the national English curriculum. 
Very few schools in France have this certification, 
which is a guarantee for parents to send their child-
ren to a bilingual school recognized for the quality 
of its teaching.



Un enseignement qui n’intègre pas 
que les aspects académiques

Open Sky International propose également des activités complé-
mentaires intégrées aux programmes. L’enseignement du théâtre 
vise à développer de multiples compétences chez les enfants, que 
ce soit par l’expression orale et corporelle, en apprenant à maîtri-
ser ses expressions, sa gestuelle et sa capacité à être à l’aise lors 
d’interventions devant un groupe.

Les cours d’échecs à partir du CE1 ont pour but de développer la 
vigilance et la concentration, la structuration de l’espace et l’éla-
boration d’une stratégie, l’imagination et l’anticipation, la respon-
sabilité, la mémoire et la créativité, ainsi que la logique et l’esprit 
de synthèse.

L’enseignement de l’art permet aux enfants de découvrir les 
grands peintres. Ils apprennent la perception artistique, l’évalua-
tion esthétique, l’expression créative et les contextes historiques 
et culturels. L’art leur donne l’occasion de s’exprimer, les amenant 
à faire ressortir leur monde intérieur vers une réalité concrète, à 
comprendre des concepts abstraits. 

Dans le cadre du partenariat signé entre l’école et le Stade Fran-
çais Omnisports, nos élèves peuvent pratiquer divers sports col-
lectifs et individuels. L’objectif de ce partenariat est, à travers une 
variété de disciplines, d’initier les enfants à différentes activités 
sportives afin de leur transmettre un goût pour le sport et son 
éthique, celle-ci reposant sur les principes du partage, de la soli-
darité et du respect. L’intégration de la capoeira à nos activités a 
plusieurs buts : apporter aux enfants une activité mêlant rythme et 
souplesse, mais aussi un gain en coordination et en concentration.

Le 1er établissement réellement bilingue d’Ile de France permettant à ses 
élèves de passer les diplômes français et anglais

Nous proposons un programme bilingue rigoureux, permettant aux élèves de passer les di-
plômes français (Brevet puis Baccalauréat) et anglais (GCSE puis A-Levels). La 6ème a ouvert 
en septembre 2017, la 5ème en 2018. Suivront la 4ème en 2019, la 3ème et la 2nde en 2020, 
puis la 1ère en 2021 et enfin la Terminale en septembre 2022. 

Notre collège (puis lycée) travaille en partenariat avec un des 3 meilleurs établissements privés 
anglais, ce qui permettra à nos élèves de bénéficier dès le départ du meilleur enseignement 
dans les matières enseignées en anglais et à nos futurs élèves qui le souhaitent de s’intégrer à 
terme dans le système anglo-saxon avec les chances de réussite les plus élevées. 

L’anglais, les mathématiques et les sciences (physique, chimie, biologie) sont enseignés en 
anglais, sur la base du programme du Ministère de l’Éducation Nationale anglais. En mathé-
matiques et en sciences, entre 25% et 1/3 du programme est cependant enseigné en français 
pour que les élèves maîtrisent parfaitement ces matières et les méthodes d’apprentissage dans 
les 2 langues. Le français, l’histoire-géographie, l’art, le sport sont enseignés en français, sur 
la base d’un programme, comme c’est le cas et dans la continuité de notre primaire, développé 
par Open Sky International afin de respecter notre objectif d’excellence pédagogique.



Education that does not only integrate
 academic aspects

Open Sky International also offers additional activities that are 
integrated into the curriculum. Drama teaching aims to develop 
multiple skills in children, both through oral and physical expres-
sion, by learning to master their expressions, body language and 
the ability to feel comfortable when speaking in front of a group.

Chess courses from Year 3 / Grade 2 onwards aim to develop 
vigilance and concentration, spatial structuring and strategy de-
velopment, imagination and anticipation, responsibility, memory 
and creativity, as well as logic and the spirit of synthesis.

Teaching art allows children to discover the great painters. They 
learn artistic perception, aesthetic evaluation, creative expres-
sion and historical and cultural contexts. Art gives them the op-
portunity to express themselves, bringing them to bring out their 
inner world towards a concrete reality, to understand abstract 
concepts.

As part of the partnership signed between the school and the 
Stade Français Omnisports, our students can practice various 
team and individual sports. The objective of this partnership is, 
through a variety of sports, to introduce children to different 
sports activities in order to transmit to them passion for sport 
and its ethics, which is based on the principles of sharing, solida-
rity and respect.

The integration of capoeira into our programs has several goals: 
to provide children with an activity that combines rhythm and 
flexibility, but also to improve coordination and concentration.

The first truly bilingual school in Ile-de-France enabling its students to 
obtain French and English diplomas

We offer a rigorous bilingual program, allowing students to pass the French (Brevet des Col-
lèges then Baccalauréat) and English (GCSE then A-Levels) diplomas. Year 7 / Grade 6 opened 
in September 2017, Year 8 / Grade 7 in 2018. Year 9 / Grade 9 will follow in 2019, Year 10 
/ Grade 9 and Year 11 / Grade 10 in 2020, Year 12 / Grade 11 in 2021 and finally Year 13 / 
Grade 12 in September 2022.

Our college (then high school) works in partnership with one of the 3 best independent English 
schools, which will allow our students to receive the best teaching in the subjects taught in 
English from the very beginning. Our future students who so wish will have the best chance of 
success in the English-speaking system in the long run.

English, Mathematics and Science (Physics, Chemistry, Biology) are taught in English, based 
on the curriculum of the English Ministry of National Education. In Mathematics and Science, 
however, between 25% and 1/3 of the curriculum is taught in French to ensure that students 
have a perfect mastery of these subjects and the learning methods in both languages. French, 
history and geography, art and sport are taught in French, on the basis of a curriculum, as is 
the case and in the continuity of our primary school, developed by Open Sky International in 
order to respect our objective of academic excellence.



+33(0)1 45 27 37 56 contact@open-sky-intl.com

Open Sky International
119 rue de Paris

92100 Boulogne-Billancourt

Développons ensemble le potentiel de votre enfant
Developping your child’s potential together

www.open-sky-intl.com


