COLLEGE
VINCENT VAN GOGH

Amsterdam

Etats des lieux







Des élèves en augmentation.
Un éloignement en transport de La Haye pour des
collégiens.
Un développement économique constant, et une
attractivité forte notamment dans le sillage de
l’EMA : Sanofi, Novartis, FDA, KitePharma et bien
d’autres.
Une communauté française et francophone en
augmentation.

Historique













L’école française d’Amsterdam est rattachée en 1989 au Lycée
Vincent van Gogh de La Haye.
En 2009, elle déménage sur le site actuel de Rustenburgerstraat,
dans le quartier du Pijp.
En 2017 : création de la fondation « Collège français
d’Amsterdam ».
Venue de Christophe Bouchard en mars 2018, validant un
accompagnement du projet.
Avril 2018 : Présentation du projet avec l’Ambassadeur de France.
Septembre 2018 : mission de la cellule Audit et Conseil de l’AEFE,
validation du projet.
Novembre 2018 : Conseil d’administration de l’AEFE, officialisant la
volonté et le planning.

Quel projet ?




Ouverture en septembre 2019 du collège classe de
6° sur le site actuel.
Septembre 2020 : classe de 5° site actuel.

Ouverture dans le cadre du lycée Vincent van Gogh
La Haye Amsterdam, Etablissement en Gestion Directe
comme 73 des 500 établissements du réseau de
l’enseignement du français à l’étranger.

Pourquoi ?








C’est une garantie de continuité de scolarité à
l’identique de La Haye, par une direction commune,
une administration commune et un projet
d’établissement commun.
Il permet de faciliter l’homologation du Ministère de
l’Education Nationale.
Il permet de pouvoir faire bénéficier des dispositifs
mis en place à La Haye.
On construit la complémentarité entre les deux sites.

Où ?


De Septembre 2019 à Aout 2021: site actuel et
complément pour la maternelle à Lutmastraat 81,
1073 GP Amsterdam

Où ?




Lutmastraat 81 est occupé par le Kinderopvang
Smallsteps Iduna dont des familles utilisent le
service après la classe. Les élèves de maternelle
seront déjà en partis dans les locaux ce qui
facilitera la continuité pour les familles. Les espaces
sont appropriés pour les plus jeunes.
Rustenburgerstraat sera aménagé au dernier étage
pour accueillir les collégiens.

Le projet pédagogique


Des langues et des cultures pour former les femmes et les hommes de demain.

Nos élèves sont issus de 50 nationalités, sont quelquefois bi culturels, multilingues, et vivent dans un
milieu international. Il est essentiel de prendre en compte ce contexte pour leur permettre de
construire une culture individuelle choisie, pour que nos élèves, vos enfants aient la liberté de
choisir ce qu’ils seront demain.










Nos objectifs :
Valoriser le plurilinguisme, promouvoir et accompagner les parcours linguistiques au sein d’un
espace international.
Valoriser les différentes formes d’arts et de cultures, stimuler l’expression artistique.
Favoriser l’épanouissement à l’école, dans le pays d’accueil en valorisant les voyages et les
projets aux Pays-Bas.
Accompagner tous les élèves dans la maitrise de la langue française et l’accès à la culture
française et francophone.
Intégrer la diversité linguistique et culturelle au sein de l’établissement.

Le projet pédagogique


Un épanouissement et un bien être personnel, un collectif partagé

Chaque élève est unique et doit pouvoir se construire une personnalité propre. Nous voulons
former des citoyens responsables, modernes, porteurs des valeurs humanistes universelles et
respectueux d’un collectif, soucieux de l’intérêt du plus grand nombre dans un environnement
pluriel.












Nos objectifs :
Valoriser le projet personnel de l’élève : se connaitre et être soi-même pour mieux écrire son avenir.
Accompagner la progression de chaque élève avec bienveillance vers l’autonomie, en développant le plaisir
d’apprendre, l’estime de soi et le respect des autres.
Développer la pédagogie de projet.
Encourager le travail collaboratif.
Valoriser l’identité du Lycée Vincent van Gogh et développer le sentiment d’appartenance à un collectif.
Valoriser la participation aux instances, aux associations, l’individu au service du collectif.
Participer à des actions citoyennes et favoriser les comportements éco responsables.
Favoriser le développement professionnel des personnels.
« Fluidifier » la communication au sein de la communauté éducative

Le projet pédagogique


Valoriser la culture scientifique et technique – Le numérique au service des
apprentissages

Les élèves évoluent dans un monde connecté, numérique, en perpétuelle évolution. Nous devons
accompagner les élèves dans la maitrise des outils qui nous entourent, nous devons leur apprendre
que l’univers numérique n’est pas seulement consacré aux loisirs et à la communication mais qu’il
permet un accès facilité à la connaissance. Nous devons ouvrir leur esprit afin que toute leur vie ils
soient en capacité de s’adapter aux changements qui marqueront leur développement et leur
futur.








Nos objectifs :
Valoriser la culture scientifique par une pédagogie de projet, des échanges transdisciplinaires
et en inter degrés
Varier et adapter les supports pédagogiques. Le numérique au service des apprentissages et
de la différenciation pédagogique.
Valoriser les ressources locales pour développer la connaissance, l’esprit critique et former les
membres de la société civile de Développer l’esprit critique et former les citoyens de demain,
acteurs de leur temps.

Politique Linguistique




L’enseignement des langues est déjà très présent à l’école
primaire, nous allons poursuivre cette dynamique par de
l’enseignement en Littérature et Histoire en langue anglaise.
Le néerlandais sera enseigné au collège, nous avons lancé
une initiation à l’italien au primaire grâce au soutien de son
excellence l’Ambassadeur d’Italie que nous souhaitons
poursuivre au collège afin de densifier l’offre linguistique.
En 5°, une langue supplémentaire sera proposée.

Les services délivrés






Nous souhaitons que les familles trouvent dans l’écolecollège d’Amsterdam une offre de service de qualité, sur le
modèle de ce qui a été réalisé ces deux dernières années
sur La Haye, cela inclut un service de garderie, des activités
péri scolaire et nous travaillons à un service de restauration.
C’est également la mise en place d’une collaboration avec
l’Alliance Française, pour accompagner les élèves non
francophones.
Des activités sportives et des rencontres avec La Haye mais
également les autres établissements d’Amsterdam, la
conseillère pédagogique de La Haye assurera une partie
de ses cours à Amsterdam pour créer les relations.

En 2021 ?







Dés maintenant, nous allons préparer le déménagement
de l’école et du collège pour septembre 2021.
A 15 mn du site actuel : Amsterdam Zuid et Amstelveen
1h de La Haye maximum pour organiser le transport
pour les futurs lycéens.
Nous sommes ouvert à partager un site avec d’autres
système d’enseignement notamment avec l’école
européenne afin proposer une offre complémentaire.

Couts
Sur une base de 17 élèves par niveau, avec un coût
de scolarité fixé à 9500 euros pour le collège.
Pour les deux années à venir, nous voulons répondre à
la demande avec une classe par niveau au collège.

Après plus d’une décennie d’attente, le collège
d’Amsterdam Collège est maintenant une réalité, ne
laissez pas passer la chance d’y participer.

