
 
 



 

 

MISSION, 
VALEURS 

ET PROJET  
 

• Un esprit sain dans un corps sain 

• respect et intégrité 

• amitié, inclusion et individualité  

• discipline & sens de l’effort 

• créativité et curiosité 

• Analyser et progresser  

 

The Hive Academy (anciennement ICS School) offre une éducation de qualité qui prépare les 

élèves pour la vie au-delà du lycée. Nous sommes persuadés qu’en réduisant la taille des 

classes, nous créons les conditions d’un véritable apprentissage, adapté aux besoins de 

chacun. Nous sommes en effet une petite école à l’atmosphère chaleureuse où nous veillons à 

entretenir un climat de respect. 

La matinée est réservée à des cours intensifs, en petits groupes, qui couvrent les matières 

principales et obligatoires du programme scolaire, tandis que les après-midis sont consacrés 

à des activités individuelles, linguistiques, sportives, ou artistiques choisies par les élèves eux-

mêmes. En effet, l’enseignement permet non seulement aux élèves d’être préparés pour les 

études supérieures mais aussi d’explorer d’autres centres d’intérêt, pour une vie équilibrée. 

Du fait que la plupart des cours sont concentrés sur la matinée, les élèves apprennent à gérer 

leur temps au mieux, et nous les accompagnons à adopter la bonne méthodologie et la 

discipline nécessaires à un travail efficace. Afin de les préparer à un monde en perpétuelle 

évolution, nous mettons l’accent sur la créativité et l’esprit critique pour qu’ils développent 

de nouvelles compétences et les appliquent de façon concrète à des projets personnalisés. Nos 

élèves sont constamment dans une démarche active, en effectuant des recherches et des 

présentations orales, en apprenant à maîtriser les nouvelles technologies, à communiquer 

dans diverses situations et à s’exprimer en publique afin de mener à bien leurs propres 

projets. Nous avons observé à maintes reprises la fierté qu’ils éprouvent lorsqu’ils travaillent 

dur et nous voyons tous les jours, les élèves gagner en estime de soi après lorsqu’ils 

apprennent à se montrer courageux et intègres.  

Avec des classes de un à douze élèves maximum, l’environnement d’apprentissage 

personnalisé de The Hive Academy permet d’offrir les meilleures conditions, non seulement 

pour découvrir et exprimer son plein potentiel, mais aussi pour le dépasser. Notre approche 

met l’accent sur le travail, l’effort, la détermination, le respect, l’intégrité. La lecture, 

l’expression écrite et orale en anglais comme en français sont prépondérantes. 

 

 



 

CRITÈRES 
D’ADMISSION 

 
  

 

Nous accueillons les candidatures de tous les élèves pour qui le système scolaire 

traditionnel ou l’école à la maison n’est tout simplement pas la bonne solution. 

Nos élèves ont des talents, des aspirations, des forces et des besoins très variés. 

Ils ont choisi The Hive Academy pour son approche pédagogique, qui leur permet 

de pratiquer d’autres activités. Pour nous rejoindre, veuillez noter les 

informations suivantes : 

➢ Les élèves doivent fournir une attestation de passage dans le niveau dans 

lequel ils veulent s’inscrire. 

➢ Tous les cours (sauf le français) sont donnés en anglais et nous évaluerons 

le niveau d’anglais et de français des élèves au moment de l’inscription. (Si 

le niveau d’anglais actuel ne permet pas de suivre les cours, nous 

proposerons des cours de soutien supplémentaires en anglais.) 

➢ Les élèves souhaitant s’inscrire devront passer un test d’aptitude en anglais 

en rédaction, lecture et compréhension, et mathématiques. 

➢ Nous demandons aux élèves de suivre un vrai programme d’activités 

l’après-midi ; soit celles organisées par l’école (fitness, yoga, arts plastiques, 

photographie, théâtre, piano, langues…) soit celles organisées 

indépendamment par les familles. 

 



  

LE 
PROGRAMME 

SCOLAIRE 
  

• Programme 

• Évaluations 

• Diplôme  

The Hive Academy (enregistrée auprès du College Board américain sous le numéro 

731002) propose un cursus américain avec trois ans de collège (Grade 6, 7 et 8) et 

quatre ans de lycée (Grade 9 à Grade 12). 

La langue d’instruction est l’anglais, cependant nous donnons beaucoup d’importance 

au français. Ainsi, les cours de français sont adaptés au niveau de chaque élève, afin que 

tout le monde soit stimulé au maximum. 

Dans leurs différents projets et devoirs, les élèves travaillent sur leurs compétences 

d’organisation, de gestion du temps, de communication interpersonnelle et 

interculturelle, qui contribuent à leur développement personnel et social. 

Le diplôme américain de fin d’études (American High School Diploma) ne se résume pas 

à un examen final : c’est le résultat d’un contrôle continue basé sur une participation 

régulière, de présentations et de projets, et d’examens de fin de semestre. Ces différents 

critères constituent une GPA (Grade Point Average), une moyenne qui est accumulée 

tout au long des quatre années de lycée. Lorsqu’ils ont tout complété avec succès, les 

élèves reçoivent leur diplôme (High School Diploma) de The Hive Academy. Ce diplôme 

est reconnu à l’international. Les élèves qui n’ont pas la nationalité française passent 

également les examens de langue française (DELF ou DALF) pour obtenir ces diplômes 

décernés par le Ministère de l’Education Nationale et permettant l’accès à l’université 

en France. 

Les élèves de Grade 11 et 12 préparent et passent le SAT (Scholastic Aptitude Test) en 

anglais et en mathématiques. C’est un test demandé par les universités américaines et 

d’autres universités en Europe et dans le monde. 



 
 

SYSTÈME 
DE 

NOTATION 

 

 

 

The Hive Academy utilise l’échelle de notation 
américaine sur 5.0. Les notes sont données en 
pourcentages.  Le pourcentage nécessaire pour réussir 
une matière est 60 %. La GPA d’un élève est calculée en 
fonction des notes obtenues dans les matières étudiées 
au lycée. Les notes sont attribuées selon les 
équivalences du tableau ci-contre. 

 

Note obtenue Minimum Maximum Valeur retenue 
pour le calcul de la 
moyenne finale 
(GPA) 

A+ 97.0 100 4.3 

A 93.0 96.99 4.0 

A- 90.0 92.99 3.7 

B+ 87.0 89.99 3.3 

B 83.0 86.99 3.0 

B- 80.0 82.99 2.7 

C+ 77.0 79.99 2.3 

C 73.0 76.99 2.0 

C- 70.0 72.99 1.7 

D+ 67.0 69.99 1.3 

D 63.0 66.9 1.0 

D- 60.0 62.99 0.7 

F 0 59.99 0.0 

 

 

Dans notre système de notation, les lettres de A à D indiquent que l’élève a réussi 

(à différents niveaux).   

Les cours Approfondis (Honours) et Avancés (AP – Advanced Placement) 

rapportent plus de points dans le calcul de la GPA. 

 



 

PROFIL 
D’ÉLÈVE 

 

 James, Grade 8, 13 ans 

 

 

 

 

 

James est passionné de golf et son ambition est d’en faire son métier. Il est en 

Grade 8. 

Il suit des cours les lundi, mardi, jeudi et vendredi matins de 8 h à midi puis il 

s’entraîne avec son coach de golf. Étant au collège (middle school), il a le mercredi 

matin de libre. 

Lorsqu’il part en tournoi, son emploi du temps est adapté. Selon la durée du 

tournoi, soit il rattrape le travail scolaire à son retour, soit il reste en contact avec 

ses professeurs et continue à travailler pendant son absence. 

James (Janvier 2019) 

 

 



 

MATIÈRES 
OBLIGATOIRES

   
 

Langue et 
littérature  

Les cours de langue et littérature anglaises couvrent la production d’écrite, la 
lecture, l’écoute et la prise de parole et préparent les élèves aux défis du 21ème  
siècle. 

Les élèves étudient des textes variés, aussi bien de fiction que de non-fiction, 
classiques que contemporains, et travaillent leurs compétences d’éloquence, de 
persuasion, d’analyse et de synthèse dans des projets, présentations, portfolios, 
discussions et dissertations. 

Modules proposés: 

1. Langue et littérature I, II, and III (collège) 

2. Anglais I 

3. Littérature du monde (Standard/Approfondie) 

4. Littérature américaine (Approfondie) 

5. Littérature britannique (Approfondie) 

6. Discours et Rhétorique (Niv 2 – 8) 

7. Théatre 

8. Écriture créative  

9. Journalisme 

 

 



 

MATIÈRES 
OBLIGATOIRES 
 

Mathématiques 

 

En mathématiques, les élèves suivent les cours en fonction de leur niveau 

et de ce qu’ils ont acquis précédemment, plutôt que d’être groupés par âge 

ou par classe. 

Modules proposés: 

1. Maths – Niveau Grade 6 

2. Maths – Niveau Grade 7 

3. Pré – Algèbre 

4. Algèbre I (Standard/Approfondi) 

5. Géométrie (Standard/Approfondie) 

6. Algèbre II (Standard/Approfondi) 

7. Pré-calcul différentiel et intégral (Approfondi) 

8. Calcul différentiel et intégral (Approfondi) 

9. Statistiques et probabilités appliquées (Approfondies) 

Les cours de remise à niveau sont proposés à tous les niveaux. 



 

MATIÈRES 
OBLIGATOIRES 
 

Sciences 

 

En Sciences, chaque module se fait sur un an. De manière générale, les 

élèves ne peuvent pas faire deux modules de sciences la même année. 

Modules proposés : 

1. Sciences de la Terre  

2. Sciences de Vie  

3. Sciences Physiques (niveau college) 

4. Biologie (I/Approfondie/Avancées) 

5. Chimie 

6. Anatomie et physiologie humaines (Approfondies) 

7. Sciences Physiques (I/Approfindies/Avancées) (Niveau Lycée) 

 

 

 



 

MATIÈRES 
OBLIGATOIRES 
 

Sciences 
Sociales 

 

 

1. Histoire Mondiale: Civilisations Anciennes 

2. Histoire Mondiale: Moyenne Âge 

3. Histoire Américaine  

4. Histoire Européenne (Standard/Approfindie/Avancée) 

5. Histoire Mondiale (Standard/Approfindie/Avancée) 

6. Histoire des États-Unis (Approfondie/Avancée) 

7. Gouvernement et politique des États-Unis (Approfondi/Avancé) 

8. Économie (Approfondie) 

9. Micro-Économie (Avancée) et Macro-Économie (Avancée) 
 



 

MATIÈRES 
OBLIGATOIRES 
 

Français  
 

Les cours de français sont divisés en 2 catégories :  Le français en tant que langue 

étrangère (FLE), centré sur l’apprentissage de la langue et de la culture pour les 

non-francophones, et le français pour les natifs, qui couvrent les programmes 

suivis par les collèges et lycées français mais en les adaptant à notre pédagogie. 

En littérature, les élèves prennent une part active à l’enseignement et sont incités 

à développer leurs capacités d’analyse, de créativité et d’esprit critique.  

1. FLE débutant (niveau A0 à A1 du CECRL, Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues) 

2. FLE élémentaire (niveau A1 à A2 du CECRL) 

3. FLE intermédiaire Approfondi (niveau A2 à B1 du CECRL) 

4. FLE IV avancé Approfondi (niveau B1 à B2 du CECRL) 

5.       FLE V – Approfondi avec examen Advanced Placement (AP) 

5. Français :  programmes collège  

6. Français :  programmes lycée 

 



 

MATIÈRES 
PROPOSÉES 

 

Santé et Bien-Être 
et Éducation 

Physique 

 

Modules proposés: 

 

1. Santé I (Health Studies) : santé, hygiène et bien-être 

2. Santé II (Health Studies) : santé, hygiène et bien-être 

3. Fitness I 

4. Fitness II 

5. Fitness III 

6. Fitness IV 

 

 



 

MATIÈRES 
PROPOSÉES 

 

Cours Avancés 
(Advanced 
Placement)  

 

Les cours AP (de l’anglais Advanced Placement, placement avancé) sont des cours 

de niveau universitaire, qui sont proposés dès le niveau lycée aux élèves qui le 

souhaitent. Certaines universités demandent à leurs futurs étudiants d’avoir suivi 

et réussi ces cours de niveau avancé. Une note de 4/5 donne des crédits 

universitaires à l’étudiant et peut aussi constituer un critère de sélection lorsqu’il 

postulera à l’université. 

 

The Hive Academy propose des cours AP en Français, Économie (Micro et Macro), 

Langue Anglaise, Littérature Anglaise, Calcul différentiel et intégral, Biologie I et 

II, Sciences Physiques I et II, Histoire du monde et Histoire des États-Unis. 

 

 



 

L’OBTENTION 
DU DIPLÔME DE 

FIN D’ÉTUDES  
 

 

 

Le diplôme de fin d’études de The Hive Academy est le High School Diploma 

américain, reconnu à l’international, qui se prépare sur quatre ans. La moyenne 

obtenue (Grade Point Average – GPA) est la moyenne des quatre années de High 

School. Pour recevoir le diplôme, l’élève doit obtenir les minima suivants : 

Anglais : 4 crédits (ou unités de valeur) dont 1 de littérature américaine 

Mathématiques : 4 crédits dont Algèbre I et Géométrie 

Sciences : 3 crédits : Biologie, Chimie, Sciences Physiques 

Sciences humaines : 4 crédits dont Histoire mondiale, Histoire des Etats-Unis, 
Gouvernement et politique, économie 

Langues étrangères : 4 crédits dont 2 minimum en français 

Santé et éducation physique : 2 crédits 

Sport : 1 crédit 

Art : 1 crédit 

Un crédit est obtenu lorsque l’élève a reçu une note comprise entre A et D 

(supérieure à 60 %) dans la matière, sur une année. Les notes sont 

comptabilisées selon différents coefficients, la participation, les tests, les projets, 

les examens semestriels. Les crédits obtenus dans un système scolaire différent 

sont transférés sur le bulletin final (transcript) et sont pris en compte dans le 

calcul de la moyenne (GPA). 



 

 

LA VIE 
APRÈS LE 

LYCÉE 
 

 

Le High School Diploma est un diplôme de fin de lycée reconnu à l’international. 

Nous avons placé des élèves dans des universités aux USA, au Royaume-Uni, en 

France et en dans d’autres pays européens. 

Selon le programme, l’université ou le pays, les critères d’admission sont 

différents, mais en général, les élèves ont besoin d’avoir le High School Diploma, 

une bonne GPA (Grade Point Average, moyenne évaluée en contrôle continu de 

Grade 9 à Grade 12) et un score de SAT entre 1000 et 1400.  

L’école soutient les élèves tout au long du processus de candidature pour 

l’université. 

 

 

 



 

PROFIL 
D’ÉLÈVE 

 

 Luca, Grade 12, 17 ans 

 

Temoignage : 

« Je suis entré à ICS en septembre après une année d’enseignement à distance. Je 

joue au tennis et je veux intégrer un programme de sport et études à l’université, 

donc les horaires scolaires traditionnels ne me convenaient pas. L’enseignement 

à distance m’offrait de la flexibilité mais certains cours étaient difficiles sans 

l’aide d’un professeur. 

 

Ce que j’aime à ICS c’est que je peux couvrir tout le programme dont j’ai besoin 

avec des professeurs qui m’aident beaucoup, tout en poursuivant un 

entraînement intensif, donc c’est une solution idéale pour moi. 

 

J’ai déjà été accepté à l’université au Royaume-Uni où je vais faire des études de 

commerce et management du sport (« Business and Sports Management »), tout 

en continuant à jouer au tennis » 

Luca, Juillet 2019 

 

 



 

ACTIVITÉS 
D’APRÈS-MIDI 
 

 
 
 

Les élèves peuvent choisir leurs activités d’après-
midi parmi celles que nous proposons ou suivre 
leurs propres activités extérieures.  

Nous proposons les activités 

suivantes: 

1. Arts Plastiques  

2. Espagnol 

3. Italien 

4. Chinois 

5. Anglais 

6. Français 

7. Russe 

8. Théâtre 

9. Discours et Rhétorique 

10. Photographie 

11. Écriture Créative 

 

 

 

12. Programmation 

13. Robotique 

14. Yoga 

15. Projet Personnel 

16. Piano 

17. Guitare 

18. Batterie  

19. Échecs 

20. Étude guidée et Soutien Scolaire 

21. Préparation aux éxamens (SAT, TOEFL, AP) 

 

 



 

PROFIL 
D’ÉLÈVE 

 

 Finn, Grade 8, 13ans 

 

Temoignage après un mois à The Hive Academy (anciennement ICS)  : 

« Je suis britannique mais je vis en France depuis que j’ai deux ans. Je suis arrivé 

à ICS en janvier. J’allais dans une école française mais même si j’obtenais de 

bonnes notes, je m’ennuyais en classe et j’étais toujours épuisé à la fin de la 

journée. Dans mon ancienne école, j’avais cours de 8 h à 17h et ensuite plein de 

devoirs à faire. J’avais beaucoup de leçons à apprendre par cœur et ce n’était pas 

très intéressant. 

Depuis que je suis à ICS, j’ai appris à travailler de manière différente : je dois 

comprendre les choses et les exprimer avec mes propres mots. J’ai appris 

davantage en un mois à ICS qu’en un trimestre dans mon ancienne école. 

Maintenant je travaille sur un projet personnel en sciences le lundi après-midi, je 

fais du théâtre le mardi après-midi et italien le jeudi après-midi. Je fais aussi de 

l’athlétisme trois fois par semaine. J’ai l’impression d’apprendre plus et d’avoir 

plus de temps pour les autres choses que j’aime faire ».  

Finn, Février 2019 



 

MA SEMAINE 
 

 Shannon, Grade 8, 13 ans 

 

 

Lundi matin : Sciences physiques, Histoire américaine, Maths, Anglais 

Lundi après-midi : Chinois, Arts plastiques, Yoga 

 

 Mardi matin :  Histoire américaine, Étude/Soutien/Stretch, Anglais, Maths 

Mardi après-midi : Théâtre, Fitness 

 

Mercredi matin : Français, Étude, Atelier lecture/Soutien-Sciences 

L’après-midi je vais à la dance 

 

Jeudi matin :  Atelier lecture, Maths, Sciences Physiques 

Jeudi après-midi : Discours et Rhétorique, Étude 

 

Vendredi matin :  Français, Histoire américaine, Maths, Anglais  

Vendredi après-midi : Français, Fitness, Yoga 

 



 

 

  

 FRAIS DE 
SCOLARITÉ 

 

  

 

Collège (Middle School) 

11 000 Euros par an 

 

Lycée (High School) 

12 000 Euros par an 

 

Les frais de scolarité incluent les cours du matin, les manuels scolaires, le théâtre, et 

les heures d’étude de l’après-midi, le soutien en cas de besoin. 

Les autres activités d’après-midi sont en supplément : 500 – 800 Euros/semestre 

 



 

 

 

L’ÉQUIPE DE 
DIRECTION  

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous au : 

 

Caroline Hainault – Directrice  +33 (0)6 09 93 72 76     

Suzanne Stannard  +33 (0)6 37 62 67 21 

 

 


