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«Une éducation de qualité

pour bâtir un monde 

meilleur»



Nous avons toujours essayé de diriger l’école Internationale 
Arc-en-Ciel avec la ferme conviction que chaque enfant  

« est une mine riche en gemmes d’une valeur inestimable » 
et que « seule l’éducation peut révéler les trésors de cette mine 
et permettre à l’humanité d’en profiter ».

Ainsi, l’éducation dispensée à travers le programme de notre 
école ne se limite pas à donner aux enfants la capacité de lire, 
d’écrire et de calculer. Plus que cela, son objectif est de rendre 
l’élève capable de mettre en pratique dans sa vie de tous les 
jours, ce qu’il apprend, mais aussi de faire de lui un véritable 
citoyen du monde.

En effet, nous considèrons l’école comme un échantillon 
d’une société dont les élèves apprennent lois civiles et valeurs 
morales, afin qu’ils puissent devenir des acteurs conscients et 
honnêtes, capables de contribuer efficacement à l’avancement 
de la civilisation mondiale.

Mot
des Directeurs

Jamileh & Firouz RAHIMI
Directeurs de l’école Internationale Arc-en-Ciel

L’école Internationale Arc-En-Ciel a pour but 
de former des leaders qui sont capables  

de servir et améliorer le monde.  
Pour atteindre ce but, nous développons  
leurs capacités morales et intellectuelles  

pour devenir des agents de développement  
dans leurs communautés.

«Que l’amour, le bonheur et la discipline 
constructive soient une fondation pour une 

bonne éducation des enfants.»

Mission de l’école
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À la Maternelle...
Nous accueillons environ 140 

élèves âgés de 1 à 5 ans, 
répartis dans 6 classes y compris 
une crèche pour les moins de  
deux ans.

Le programme est dispensé en 
français avec un accent particulier 
sur l’éveil et le respect des autres.

Les enfants apprennent dès le plus 
bas âge à se poser des questions, 
à penser par eux-mêmes, 

à communiquer, à faire des 
expériences et en général à 
manifester une ouverture d’esprit 
et faire preuve d’un bon équilibre.

Le programme pourvoit aux 
besoins du cœur autant qu’à 
ceux de l’esprit, et les enseignants 
prennent continuellement en 
compte les aspects sociaux, 
physiques, affectifs et culturels de 
la personnalité de chaque élève. n

Au Primaire...
Ouvert aux enfants de six à 

douze ans (CP au CM2), le 
Primaire poursuit le travail de la 
maternelle dans le cadre « d’une 
pédagogie globale ».

La méthode utilisée s’articule 
autour de trois axes principaux, 
sous forme de questions :

•	Que voulons nous apprendre ? 
•	Quelle est la meilleure façon 

d’apprendre ? 
•	Comment appliquer ce que nous 

avons appris ?

Le programme des après-midi initie 
les enfants à d’autres activités : 
danse, musique, sport, travaux 
manuels mais aussi anglais, sports 
de combat, natation, poterie, etc.

Le primaire dispose d’une salle 
informatique pour initier les élèves 
à cet outil devenu indispensable 
dans le monde moderne. n
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Au Collège-Lycée...
Le collège accueille les élèves 

de la classe de 6ème jusqu’à la 
3ème. Le programme est dispensé 
en français et les langues vivantes 
sont l’anglais et l’espagnol.

Le lycée est composé de la 
2nde, classe de transition, et de 
deux années (1ère et Terminale) 
de préparation au diplôme du 
Baccalauréat International

Conformément aux exigences 
rigoureuses du programme 
du Baccalauréat International, 
la section Secondaire dispose 
d’un équipement moderne et 
sophistiqué, parfaitement adapté 
aux besoins du niveau élevé 
proposé. n

•	Salle informatique équipée de matériel 

multimédia relié à Internet,

•	Laboratoire scientifique moderne 

climatisé,

•	Bibliothèque bilingue 

équipée de matériel 

audiovisuel. 

Le Programme

Le programme du Baccalauréat 
International (B.I.) est un cursus 

pré-universitaire rigoureux, 
sanctionné par des examens 
organisés sur le plan international 
par l’OBI, Organisation du 
Baccalauréat International, dont le 
siège est à Genève.

Conçu comme un plan d’études 
global de deux ans permettant 
de satisfaire aux exigences de 
nombreux systèmes éducatifs 
internationaux, il intègre les  
meilleurs éléments de nombre 

d’entre eux. Ce programme est 
dispensé par plus de 1000 écoles 
dans une centaine de pays de par 
le monde. 
Une liste de ces universités est disponible 

sur demande dans notre établissement ou 

sur le site Internet : www.ibo.org. 

Le Diplôme du B.I. est officiellement 
reconnu dans plus de 95 pays 
où des accords formels existent 
entre les Ministères de l’éducation 
et l’OBI, y compris tous les pays 
occidentaux.

Baccalauréat  
International
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Baccalauréat  
International

Caractéristiques 
du programme

Le programme est conçu pour deux 
années d’enseignement (1ère et 
Terminale). Le choix de matière de 
l’élève est divisé en deux niveaux : 

Niveau supérieur : 6h hebdomadaires

Niveau moyen : 4h hebdomadaires

Cette division permet à l’élève de se 
spécialiser en Sciences ou en Lettres, 
tout en ayant une certaine polyvalence 
dans les deux branches. De plus, les 
langues et les mathématiques forment 
un tronc commun pour tous. 

Disciplines 
complémentaires

Le programme comporte trois autres 
éléments essentiels qui complètent la 
formation globale exigée de la part 
des élèves.

La théorie  
de la connaissance (TdC) 
Cette matière invite les élèves à 
développer une réflexion personnelle 
et critique sur le processus d’acquisition 
de la connaissance que propose leur vie 
scolaire mais aussi leurs expériences 
en dehors des murs de l’école.

Mémoire de Recherche 
Un élément phare du programme, très 
apprécié des universités, est l’initiation 
à la recherche qui aboutit à la rédaction 
d’un mémoire de 4000 mots. Le choix 
du sujet est déterminé par le projet 
scolaire de l’élève et lui permet de faire 
une recherche personnelle selon les 
normes scientifiques et universitaires.

Création-Action-Service (CAS) 
L’école ne doit pas être vécue comme un 
lieu coupé de la société. C’est pourquoi 
le programme CAS permet aux élèves 
de s’investir dans des projets de 
service humanitaire, caritatif ou sportif 
qui impliquent la créativité, l’action et  
le service.

Le Diplôme

L’évaluation du B.I. est basée sur 
des critères appliqués sur le plan 
international. Une équipe qualifiée 
d’examinateurs travaille sous la 
direction du Centre des Examens 
de CARDIFF en Grande Bretagne. De 
plus, environ 25% de la note finale 
de chaque matière est composé 
d’une évaluation interne du travail 
de l’élève sur ses deux années.

Le Diplôme est attribué sur la base 
d’une notation spécifique sur 45 
points. Selon les critères, une note 
générale sur 7 est retenue pour 
chacune des matières choisies dans 
les six groupes. 

Les matières complémentaires sont 
évaluées sur 3 points. Pour valider 
son diplôme, l’élève doit obtenir au 
moins 24 points sur 45, et valider 
les exigences des activités CAS. 

L’école Arc-en-Ciel est fière d’avoir 
obtenu l’agrément de l’OBI dont 
les critères d’admission sont très 
sévères car cette organisation est 
attachée à plusieurs conditions :

•	rigueur intellectuelle,
•	qualité de l’enseignement,
•	comportement moral exemplaire,
•	équipement moderne adéquat.

Le Diplôme est accepté dans toutes 
les grandes universités occidentales 
telles que la Sorbonne, Oxford et 
Harvard ou encore Yale.

Une liste de ces universités est disponible 

sur demande dans notre établissement ou 

sur le site Internet : www.ibo.org. 
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The ......
Green

 School

Un cursus  

à la carte…

En fonction de son projet scolaire, l’élève a la possibilité de composer lui-
même son cursus dans le cadre de 6 groupes de matières et de 3 options 
de base. Ce système a plusieurs avantages : 

•	programme mieux ciblé par rapport aux besoins universitaires 
•	apprentissage et maîtrise de plusieurs langues,
•	polyvalence dans les domaines des Sciences et des Lettres,
•	une orientation sur le développement personnel et  

le service aux autres. 

GROUPE DE MATIÈRE MATIÈRES PROPOSÉES NIVEAU  
SUPÉRIEUR OU MOYEN

GROUPE 1
Langue A1

FRANÇAIS
Langue de communication de l’école 

ou langue maternelle
NS ou NM

GROUPE 2
Deuxième langue

ANGLAIS, ESPAGNOL
2e ou 3e langue :

 niveau avancé ou débutant
NS ou NM

GROUPE 3
Sciences Sociales

HISTOIRE,
GEOGRAPHIE,

ECONOMIE
NS ou NM

GROUPE 4  
Sciences Expérimentales

PHYSIQUE,
CHIMIE,

BIOLOGIE
NS ou NM

GROUPE 5  
Mathématiques (3 niveaux)

Mathématiques avancées
Méthodes Mathématiques

études Mathématiques

NS
NM
NM

GROUPE 6  Art et Options
Choix d’une matière du groupe préféré 

de l’élève  
(orientation Sciences ou Lettres)

NS ou NM

Maternelle & Primaire

Anglophone

Une maternelle et un primaire 
anglophone ont été créés à  
l’École Internationale Arc-en-Ciel 
depuis 2006.

L’objectif du programme est de 
fournir aux enfants une attitude 
et des compétences afin de vivre 
et servir dans un monde global.

Pour atteindre ce but,  
des enseignants recrutés aux  
états-Unis éduquent vos enfants. 

La section anglophone de la 
maternelle et du primaire à l’école 
Internationale Arc-en-Ciel importe 

son curriculum et son matériel 
pédagogique des états-Unis ; 
toutefois son programme est 
une habile association entre 
programmes d’études française 
et américaine afin de leur donner 
une dimension internationale.

Nous sommes donc fiers  
d’offrir ce programme équilibré 
et créatif qui incarne notre vision 
et notre contribution à la société 
mondiale grâce à la promotion 
d’élèves qui développeront la 
capacité et l’attitude nécessaires 
à l’amélioration de notre  
société mondiale.

The Green School

10 | Guide des Parents d’élèves 11Guide des Parents d’élèves |



Chaque enfant « est une mine riche en gemmes 
d’une valeur inestimable. Seule l’Éducation peut 
révéler les trésors de cette mine et permettre à 
l’humanité d’en profiter ».
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École International Arc-en-Ciel © 2011 - Tous droits réservés. 

Pour toute information complémentaire 

Appelez-nous : 
221 41 86 (Maternelle) 
221 13 44 (Primaire) 
222 03 29 (Lycée)

écrivez-nous : 
BP : 2985 Lomé - TOGO 
E-mail : secretariat@arc-en-ciel.org

ou consultez notre site web : www.arc-en-ciel.org

Internat, transport, cantine...

Afin de préparer vos enfants à une  

réussite scolaire sérieuse, l’école Arc-en-Ciel 

vous propose un internat équipé de chambres  

bien aérées, salon, salles de bains, où les 

élèves y seront bien encadrés et soutenus 

dans leur travail.

Un service de transport et une cantine  

vous sont également proposés par  

notre établissement. 

RENSEIGNEZ VOUS !

Arc-en-Ciel Service 
                             (Lueurs d’Espoir)

Pour atteindre ce but, Arc-en-
Ciel Service s’engage à former des 
entrepreneurs locaux et à leur fournir 
un crédit pour lancer leur propre 
école de qualité. Après avoir été 
sélectionné par le comité de direction, 
l’entrepreneur social est formé sur 
les capacités et sur l’attitude à avoir 
pour réussir à développer son école de 
qualité dans sa communauté. 

à travers des cycles de formations et 
de suivi sur le terrain, l’entrepreneur 
est formé dans la gestion d’école, le 
développement d’un environnement 
positif en éducation, l’attitude de 
l’enseignant envers l’enfant et un 
programme détaillé du cursus annuel 
à suivre. Arc-en-ciel Service se garde 
le droit de l’évaluation de la qualité de 
l’instruction à travers un suivi et des 
visites sur un cycle trimestriel.

Arc-en-ciel Service est une association à but non-lucratif qui a pour mission 
de participer au développement durable du pays par la promotion d’une 

éducation tant morale qu’intellectuelle qui est basée sur une approche par 
compétence et par la méthode participative. 
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