Charte de l’Ecole Suisse Internationale

Créée en 1933, l’École Suisse Libre Internationale de Français Appliqué est l’activité principale du Cercle
Commercial Suisse – association à but non lucratif, fondée en 1881.
Si le Cercle Commercial Suisse s’est initialement engagé à consolider les liens entre la France et la
Confédération Helvétique (afin de faciliter l’intégration de la communauté suisse germanophone sur le
territoire français et d’encourager les échanges entre les deux pays), l’école opère plus spécifiquement
dans le domaine de la didactique des langues, et du Français Langue Étrangère en particulier.
Établissement privé d’enseignement supérieur enregistré au Rectorat de Paris, l’École Suisse Libre
Internationale de Français Appliqué – plus communément appelée « École Suisse Internationale » – répartit
ses activités entre le siège principal de Paris (10, rue des Messageries) et l’antenne de Dijon (1, rue Davout).
Inaugurée en 1995, cette dernière s’est spécialisée dans l’accueil de groupes scolaires, issus pour la plupart
de lycées professionnels suisses.
Munie de certifications officielles attestant sa démarche de qualité (entre autres, le label eduQua), l’École
Suisse Internationale propose aujourd’hui :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des cours adressés à un public d’adultes et jeunes adultes, suisses et de diverses nationalités, orientés
vers une pratique quotidienne et des objectifs spécifiques à chacun ;
des formations sur mesure, adaptables à la demande ;
une atmosphère familiale, une équipe d’enseignants diplômés et expérimentés, passionnés par leur
travail et toujours à l’écoute ;
de petites classes favorisant l’interactivité et la prise de parole ;
des supports pédagogiques originaux, régulièrement actualisés et pensés en vue de l’acquisition des
compétences définies par le Cadre Européen Commun de Référence (CECR) ;
des méthodes d’enseignement innovantes, centrées sur l’apprenant et orientées vers une approche
pragmatique de la langue visant l’autonomie ;
la mise en place d’activités didactiques ouvertes sur le monde extérieur et en prise directe avec la
réalité socioculturelle environnante ;
des préparations intensives aux certifications TCF/DELF/DALF et aux diplômes décernés par la Chambre
de Commerce et d’Industrie (DFP) ;
un lieu de création et d’expérimentation artistique, apte à aborder la notion de « dialogue » dans une
perspective multiculturelle et transdisciplinaire ;
des solutions d’hébergement en famille d’accueil ou en studio meublé (selon les souhaits de chacun et
dans le respect de la norme européenne EN 14804) ;
une exigence de qualité sans cesse renouvelée par des évaluations et des bilans susceptibles de
recueillir l’opinion et les sentiments des étudiants afin d’adapter au mieux les prestations.

Membre fondateur du Groupement FLE, l’École Suisse Internationale est impliquée dans le développement
de synergies avec différents acteurs du Français Langue Étrangère, dans l’effort notamment
d’internationaliser l’enseignement des langues et d’encourager le partage de ressources et de savoir-faire.

