Internat

Filles et garçons de 11 à 18 ans

« À SISD, chaque étudiant intègre un programme
académique minutieusement structuré, fondé sur
le programme du Baccalauréat International (IB). »
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BIENVENUE À SISD
Swiss International Scientific School in Dubai (SISD) propose une école de jour et un internat.
L’établissement dispense un enseignement fondé sur le programme du Baccalauréat
International (PP, PEI, Diplôme). Les programmes SISD comprennent deux cursus bilingues,
français-anglais et allemand-anglais, ainsi que la filière English+ (anglais avec français ou
allemand en langue additionnelle). Nous encourageons nos étudiants à apprendre tout
au long de leur vie, avec confiance et passion, et les préparons à répondre aux défis de la
mondialisation.
SISD offre un environnement unique, dans lequel la parfaite maîtrise des langues,
l’accompagnement personnel de l’élève et l’apprentissage de la diversité culturelle sont
autant de clés de réussite. Idéalement situé sur les rives de la crique de Dubaï, notre
campus moderne et écologique propose une vaste gamme d’activités sportives dans un
environnement calme et sécurisé, propice à la réussite des études.
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« Un réseau international d’amis et les
diplômes les plus prestigieux afin de rejoindre
les meilleures universités au monde. »
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POURQUOI DEVENIR INTERNE À SISD ?
Notre personnel expérimenté vous assistera et vous guidera
Chaque maison dispose de son propre personnel sélectionné avec
soin, qui s’occupe de votre bien-être et de vos besoins pratiques dans
une ambiance familiale. Nos directeurs de maison, directeurs adjoints
et professeurs ne sont pas uniquement présents pour vous guider
dans vos études et vos intérêts, ils vous soutiennent également sur le
plan émotionnel.

Vous vous ferez des amis pour la vie
SISD est idéalement située en plein cœur d’une ville dynamique,
cosmopolite et culturellement diversifiée. La communauté
internationale de SISD permet à nos internes de nouer des amitiés
durables avec des jeunes de tous horizons. Ce vaste réseau de
contacts s’avèrera précieux tout au long de votre vie.

Vos capacités scolaires seront encouragées
Il est de plus en plus évident qu’une éducation IB constitue une
référence dans un monde où les enfants voient leur futur s’étendre
au-delà des frontières nationales. Pour les étudiants qui souhaitent
entretenir leur maîtrise du français ou de l’allemand en plus
de l’anglais, notre approche immersive de l’éducation bilingue
dote nos internes d’un avantage concurrentiel crucial, dans les
universités comme sur le marché du travail.
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UN DEUXIÈME CHEZ-SOI
Quitter sa maison peut s’avérer difficile pour un enfant. Sur le campus de SISD, il règne une atmosphère
chaleureuse, et une attention toute particulière est portée à la sécurité, au confort et au bien-être des étudiants.
Les internes sont bien intégrés au sein de notre communauté d’étudiants. Le niveau d’écoute et de soutien qui
leur est proposé est exceptionnel, et reflète nos efforts visant à leur offrir une deuxième maison. Par ailleurs, nous
nous assurons que nos internes adoptent un mode de vie sain, avec une alimentation équilibrée. À la cantine, les
étudiants et le personnel partagent des repas chauds et nourrissants. Une infirmerie est disponible sur le campus.
Le médecin scolaire sera rapidement sur place en cas d’urgence, et l’hôpital Mediclinic City Hospital se situe à
proximité.
L’un des nombreux avantages de l’internat est que les professeurs sont disponibles toute la semaine pour aider
les internes dans leurs études. Pendant les heures d’étude surveillée, un soutien académique peut être fourni au
besoin.
Baignés de lumière naturelle, nos maisons spacieuses ont été conçues pour inspirer et éveiller les jeunes esprits.
Les étudiants sont logés dans des chambres doubles, vastes et modernes, disposant chacune d’un accès Wi-Fi
sécurisé, de la climatisation, d’une salle de bains attenante et d’un espace d’étude privé. Une salle commune
sert d’espace social pour permettre aux internes de se détendre après une journée bien remplie. Les différentes
maisons sont situées sur un campus ultramoderne destiné à stimuler la curiosité et la créativité de nos étudiants.
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« Notre vaste campus au cœur de Dubaï offre
aux étudiants un espace sécurisé, dans lequel
ils peuvent apprendre, grandir et participer à de
nombreuses activités passionnantes.»
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« À SISD, nous encourageons nos internes à
devenir des personnes matures, responsables,
cultivées et épanouies. »
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PROGRAMME D’ÉTUDES
SISD propose le programme du Baccalauréat International (IB) et celui de la maturité suisse à
partir de la sixième.
Le Programme d’éducation intermédiaire (PEI) du Baccalauréat International est un
programme global qui demande aux étudiants de développer une connaissance approfondie
de nombreux domaines. Le PEI s’articule autour de trois grands principes : multilinguisme,
compréhension interculturelle et apprentissage global. Le programme s’organise autour de
la construction d’une compréhension conceptuelle dans un modèle fondé sur différentes
disciplines, avec des modules interdisciplinaires chaque année. L’ étudiant développe des
compétences académiques regroupées en dix blocs appelés Approches de l’apprentissage.
À la fin du PEI, un nouveau modèle d’évaluation (examens sur ordinateur et évaluation de
portfolios électroniques) est utilisé pour décerner aux étudiants le certificat du PEI IB.
Le Programme du diplôme du Baccalauréat International s’étend sur deux ans et permet aux
étudiants de développer des connaissances approfondies et variées. Il s’agit d’un programme
véritablement international, conçu en concertation et en collaboration avec des éducateurs
du monde entier. Les étudiants du Programme du diplôme sont formés pour jouer un rôle actif
au sein d’une société de plus en plus globalisée, qui évolue rapidement: ils développent leur
potentiel intellectuel, émotionnel, physique et éthique, tout en acquérant les compétences
qui les préparent aux études supérieures et à la vie en société.
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DEVENIR INTERNE
SISD encourage les jeunes de tous les pays à rejoindre notre communauté - toujours plus
nombreuse - d’étudiants internationaux. Si vous résidez actuellement hors des Émirats
Arabes Unis, vous aurez peut-être besoin d’un visa étudiant pour vous inscrire à SISD en
tant qu’interne. Nous nous chargeons de toutes les démarches nécessaires pour obtenir
votre visa.

Procédure de candidature :
•
•
•

Étape 1 : Compléter le formulaire de candidature en ligne
Étape 2 : Entretien et évaluation
Étape 3 : Offre et acceptation

OPTIONS D’INTERNAT
•
•
•

Internat complet
Internat à la semaine (du dimanche au jeudi)
Internat flexible

« Internat complet, à la semaine ou
flexible. »
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FRAIS POUR L’INTERNAT COMPLET
Les étudiants en internat complet passent tout le semestre sur le campus et retournent à la maison
pendant les vacances. Payables en début de semestre, les frais comprennent: les frais de scolarité, le
logement, les repas et les collations, les transfert de et à l’aéroport, le visa étudiant, des cours d’anglais comme deuxième langue (ESL) ou langue additionnelle (EAL), les livres, les frais d’examen, un uniforme et une
sélection d’activités extra-scolaires. Les frais n’incluent pas : l’assurance maladie, les voyages scolaires,
les frais de voyage, les affaires personnelles et certaines activités organisées pendant les week-ends et
activités extra-scolaires externes. Des frais d’inscription non remboursables de 14 000 USD (50 000
AED) sont perçus. Ce montant sera déduit des frais totaux. Une remise immédiate de 5% s’applique si
le montant total est versé dans les 14 jours suivant l’offre.
Classe

Frais d’internat – AED

Frais totaux toutes taxes comprises
– AED

Grade 6

225 000

231 500

Grade 7

225 000

231 500

Grade 8

225 000

231 500

Grade 9

240 000

246 500

Grade 10

240 000

246 500

Grade 11

254 000

260 700

Grade 12

254 000

260 700

* Depuis janvier 2018, le gouvernement des Emirats Arabes Unis a imposé une TVA de 5% sur les
frais d’internat (frais de scolarité exclus). Le total des frais d’internat pour 2018/19 inclut la nouvelle

FRAIS POUR L’INTERNAT À LA SEMAINE
Les internes à la semaine passent cinq nuits par semaine sur le campus et retournent à la maison le weekend. Payables en début de semestre, les frais comprennent: les frais de scolarité, le logement, les repas
et les collations, les cours d’anglais comme deuxième langue (ESL) ou langue additionnelle (EAL), les
livres, les frais d’examen, un uniforme et une sélection d’activités extra-scolaires. Les frais n’incluent pas :
l’assurance maladie, les voyages scolaires, les frais de voyage, les affaires personnelles et les activités extrascolaires externes. Des frais d’inscription non remboursables de 14 000 USD (50 000 AED) sont perçus.
Ce montant sera déduit des frais totaux. Une remise immédiate de 5% s’applique si le montant total est
versé dans les 14 jours suivant l’offre.
Classe

Frais d’internat – AED

Frais totaux
Frais de scolarité et internat – AED

Grade 6

188 000

192 650

Grade 7

188 000

192 650

Grade 8

188 000

192 650

Grade 9

205 000

209 750

Grade 10

205 000

209 750

Grade 11

217 000

221 850

* Depuis janvier 2018, le gouvernement des Emirats Arabes Unis a imposé une TVA de 5% sur les
frais d’internat (frais de scolarité exclus). Le total des frais d’internat pour 2018/19 inclut la nouvelle
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Moscou

Astana
Kiev
Almaty

Istanbul

Tachkent

Bakou

Téhéran

Islamabad

Le Caire

Canton/Shanghai/Pékin
Riyad
Dammam

Delhi

Dubaï
Bombay

Lagos

Dubai Healthcare City – Phase 2 Al Jaddaf Dubai
admissions@sisd.ae

Ville
Dammam

1 heure 30 minutes

Riyad

2 heures

Téhéran

2 heures

Islamabad

3 heures

Delhi

3 heures

Bombay

3 heures

Tachkent

3 heures

Bakou

3 heures

Almaty

4 heures

Le Caire

4 heures

Astana

4 heures 30 minutes

Istanbul

5 heures

Moscou

5 heures 30 minutes

Kiev

6 heures

Canton/Shanghai/Pékin

7 heures

Lagos

8 heures

www.sisd.ae

+ 971 (0)4 375 0600

SUIVEZ-NOUS!

Durée de vol depuis l’aéroport
international de Dubaï

