Immersion?

Français?

à la KFR?

Immersion (du latin immergere
= s’immerger) signifie qu’une
sélection de branches sont
enseignées dans une langue
étrangère. L’enseignement en
immersion offre une occasion
unique de développer des capacités à la fois linguistiques
et scientifiques.

Non seulement l’immersion
en français approfondit les
connaissances dans une
deuxième langue nationale,
mais encore, il s’agit d’une démarche qui permet d’enrichissantes possibilités d’échange
à travers le système scolaire
suisse et qui présente un
intérêt évident pour tous les
élèves qui s’intéressent aux
rencontres interculturelles
et qui veulent se donner
la possibilité de faire des
études en Suisse romande
ou en France. Des enquêtes
récentes démontrent que le
français est aussi important
que l’anglais dans le monde
professionnel.

La filière bilingue (A/F) offre
aux élèves la liberté de choix
parmi les profils de langues.
Elle aboutit à une maturité bilingue reconnue au niveau fédéral et donne accès à toutes
les options d’études. L’enseignement n’a pas lieu dans une
classe spécifique d’immersion
mais dans le système de cours
ordinaire. Ce qui signifie que
les élèves restent dans leur
classe sauf pour les leçons en
immersion.

Kantonsschule Freudenberg

Quelles branches sont
enseignées en immersion ?

Echange avec la Romandie ?
Durant le 2ème semestre de la
4ème année ou durant le 1er
semestre de la 5ème année, un
échange d’un semestre ou d’un
trimestre a lieu en Suisse romande.
En même temps, la KFR met à
disposition des places pour des
élèves qui souhaitent faire un
échange d’un trimestre ou d’un
semestre en Suisse alémanique.

Immersion

A qui s’adresse
cette offre ?

Kantonsschule Freudenberg

La Kantonschule Freudenberg est
un gymnase de longue durée. La
filière bilingue (A/F) est ouverte à
tous les élèves du niveau gymnasial inférieur. Des connaissances
particulières en français ne sont
pas exigées. Les éléments décisifs pour l’acceptation sont les notes en allemand et en mathématiques dans le bulletin de février de
la 2ème année, de même qu’un
entretien individuel d’orientation.

Intéressé(e) ?

Plus amples informations et formulaires d’inscription:
http://www.kfr.ch/gymnasium/
portrait/steckbrief/immersion-en-francais/
Gymnase Freudenberg, Secrétariat
Gutenbergstr. 15, 8002 Zürich
044 286 77 11
Pour des informations et conseils complémentaires:
Beat Gyger, directeur adjoint
(immersion@kfr.ch)

