
 

 

ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES D'ENSEIGNEMENT, PRIVES, SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L'ETAT 
TUTELLE DU DIOCESE DE LYON ET CONVENTION AVEC LA PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE 

ETABLISSEMENTS HABILITES A PERCEVOIR LA TAXE D'APPRENTISSAGE (HORS QUOTA) 

 
 
 
 

DOUBLE DIPLÔME DE BACCALAURÉAT FRANCO-AMÉRICAIN 
Ce double diplôme donne la possibilité de préparer en trois ou quatre ans  

un Bac américain en parallèle du Bac français. 
 

Le Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas a conscience de l’importance de la dimension internationale 
dans le monde d’aujourd’hui et propose un cursus tout à fait novateur à ses élèves en leur offrant la 
possibilité de préparer un double diplôme du Baccalauréat Franco-Américain. 
 

Le Dual Diploma Academica permet aux élèves de suivre un double cursus diplômant permettant d'obtenir le 
High School Diploma Américain en parallèle du Baccalauréat Français. C’est-à-dire le Baccalauréat + le High 
School Diploma Américain. L’élève terminera donc sa scolarité de lycéen avec 2 diplômes distincts. Ces 
diplômes sont homologués par le Ministère de l’Éducation Française pour le Baccalauréat et le Département 
d’Éducation de l’État de Tutelle aux États-Unis pour le High School Diploma. 
 

L’élève étudie simultanément dans 2 Etablissements, en présentiel au Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-
Veritas et en digital de chez lui dans une High School Américaine basée en Floride. Grâce aux accords 
binationaux conclus par Dual Diploma Academica, les bulletins de notes officiels de la scolarité Française 
permettent de valider 18 des 24 crédits du High School Diploma. L’élève passe les 6 crédits complémentaires 
en digital.  
 

Ce cursus est proposé aux élèves à partir de la 3ème ayant un niveau correct en anglais et capables de 
fournir un travail supplémentaire de 3 à 4 heures par semaine en plus de leur travail personnel exigé par sa 
scolarité française. Le nombre d’heures de travail est lié au cursus choisi (en 3 ou 4 ans) et aux capacités de 
l’élève. 
Les cours se déroulent en ligne avec des échanges avec les enseignants américains et les élèves de leur 
classe virtuelle (les élèves inscrits viennent du monde entier). Les élèves ont des recherches à effectuer, des 
cours à assimiler et des productions écrites à rendre très régulièrement. 
 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CE PROGRAMME ? 
� Une excellente maîtrise de l’anglais (oral et écrit)  
� Une ouverture culturelle sur l’histoire et la civilisation américaine 
� La possibilité d’intégrer une université de langue anglaise après le Bac 
� La mise en avant du diplôme sur un CV et sur Parcoursup 
� L’apprentissage du travail en autonomie et de la gestion de temps du travail 
� L’utilisation de supports académiques en ligne 
� L’acquisition d’une certaine maturité et une capacité à s’adapter à un environnement multiculturel 

 

Les élèves seront suivis par un professeur américain aux Etats-Unis et Madame Nathalie CHAZOT-FERRARRY, 
professeur coordinateur du Dual Diploma Academica au Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas. 
 

Une réunion d’information via ZOOM aura lieu le jeudi 8 avril à 18H30. Pour participer à cette réunion, 
voici le lien : https://zoom.us/j/96375235620?pwd=MGVWeXZhNjlOY0JEMS9JeTIvQjEvdz09 
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