Dual diploma – témoignages élèves

Bonjour,
Je m’appelle Clément L. je suis en 1ère à Saint-Thomas D’Aquin Oullins et je participe au
programme Dual Diploma depuis la seconde. Aussi je vais vous donner mon avis sur ce
programme qui, si vous souhaitez le faire, est très intéressant pour plusieurs raisons. D’une
part, cela vous permet de vous améliorer bien sûr en anglais tout en sortant des méthodes
d’apprentissage française avec des cours et une méthode pédagogique un peu moins
scolaires. Il permet vraiment de découvrir un système d’apprentissage que nous ne
connaissons pas et qui est beaucoup plus encourageant que le système scolaire français avec
par exemple la possibilité de refaire un devoir que vous avez raté. En revanche cela vous
prendra 2 à 4h par semaine ce qui est assez conséquent et nécessite donc d’être investi et
motivé dans le programme tout en ayant une capacité de travail assez importante en plus de
vos cours. Je conseille vraiment de le faire en partant d’une motivation personnelle et non
pour satisfaire les parents ou l’école. Pour ma part j’apprécie vraiment ce programme d’autant
plus qu’il procure un avantage conséquent dans le dossier afin de se démarquer des autres !

Je pense que le Dual Diploma m'apporte plusieurs compétences importantes dans le domaine
de la langue anglaise. Premièrement, l'oral est travaillé lors des visio-conférences, on nous
apprend à prendre la parole devant d'autres étudiants, de différentes nationalités. Ces visioconférences sont ludiques, les sujets abordés sont d'actualité et intéressants. Je pense que
cette partie de Dual Diploma que je préfère. De plus, l'écrit est également particulièrement
sollicité : des devoirs, écrits, sont à rendre chaque semaine dans les deux matières choisies,
on acquiert donc une plus grande facilité de rédaction. Le temps de travail peut parfois être
assez important, mais si la répartition est bonne, aucun problème n'est à craindre. En
conclusion, je conseillerais vivement le Dual Diploma pour le niveau d'anglais et l'ouverture
au monde qu'il m'apporte.
Arthur R, Saint-Thomas d'Aquin-Veritas, Site d’Oullins

J'ai intégré le programme Dual Diploma cette année, et malgré la charge de travail en plus, je
ne regrette absolument pas mon choix ! Les devoirs sont vraiment intéressants et
enrichissants, mais les cours en visioconférence restent tout de même ce que je préfère. Ils
nous permettent d'échanger avec d'autres élèves de nationalités différentes sur des sujets de
l'actualité notamment. En ne suivant qu'un seul cours d'anglais pour le moment, je passe
environ 3 heures par semaine sur mes devoirs du Dual Diploma, mais cela n'est jamais une
corvée ! Il faut cependant être très organisé et persévérant, pour ne pas rendre de devoirs en
retard, ou bâclés. Nos professeurs américains sont vraiment très encourageants et
enthousiastes, en plus d'être accessibles par e-mail ou par Skype la plupart du temps si besoin.
Le programme reste donc très vivant malgré la distance !"
Tess B., élève de 3ème, site d' Oullins

Lorsqu’on nous a présenté Dual Diploma j’ai tout de suite était intéressée.

J’ai saisi cette opportunité afin d’approfondir mon niveau d’anglais.
Depuis que j’ai commencé je trouve cela très intéressant avec des cours variés et d’actualité
qui me permettent d’enrichir mon vocabulaire sans voir le temps passer (en moyenne 3
heures de travail par semaine).
Les cours en live avec le professeur sont de vrais moments d’adrénaline !
Pour se lancer dans cette aventure il faut être motivé et non le faire parce que nos parents
ont envie. Il ne faut pas avoir peur de travailler tout seul car effectivement on est seul face à
un ordinateur même si le professeur est toujours là pour nous aider.
Ce programme nous permet vraiment de gagner en autonomie et en maturité.
Emmie L., élève de 3ème, programme en 4 ans, site d'oullins

Dual diploma – témoignages parents

Je suis maman de deux enfants qui préparent le Dual Diploma, l’un a débuté en seconde,
l’autre en troisième, ce que je conseille vivement, car cela permet d’étaler le programme sur
quatre ans. Consciente de l’importance de l’anglais pour leur études supérieures, quel que
soit leur futur parcours, j’ai encouragé mes enfants à faire ce double diplôme. J’espère
également qu’il sera valorisé dans Parcours Sup.
Cela implique en moyenne 3 heures de travail personnel supplémentaire par semaine,
cependant, il s’agit d’un enseignement très différent du travail scolaire habituel, plus ludique,
avec un système de notation (en pourcentage de réussite) très valorisant, et la possibilité de
refaire un travail pour lequel la note obtenue serait insuffisante. Les professeurs américains
proposent une live session environ une fois par mois, il est tout à fait possible de changer
d’horaires ou de jour selon ses disponibilités. Globalement, mes enfants ne se sont jamais
plaints de la surcharge de travail que représente la préparation du Dual Diploma, ils ne
regrettent absolument ce choix.
Madame D. , maman de Victoire et d’Edgar – Site d’Oullins

Dual diploma – témoignages Chef d’Etablissement

Dans les Établissements de notre Centre scolaire, l’apprentissage et la pratique de l’anglais
ont toujours été un point d’attention particulièrement important pour nous : section
européenne, DNL, échanges linguistiques, certifications… La proposition du Dual Diploma a
alors été accueillie comme une fabuleuse opportunité d’aller encore plus loin, répondant aux
attentes d’un bon nombre de collégiens et lycéens d’un parcours conjuguant exigence
académique, plaisir d’étudier autrement, partage avec des enseignants américains et
découverte d’un nouveau système d’apprentissage. Avec, au final, une reconnaissance qui
sera utile à nos élèves dans leur parcours scolaire ! Merci au programme Academica.
Xavier GOUËT, Chef d’Établissement
Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas

Dual diploma – témoignages Coordinateur du programme
En tant que professeur et coordinatrice du Dual Diploma dans notre centre scolaire, je vois
cette formation comme un véritable atout pour les élèves qui la suivent. Ce programme leur
permet développer de très nombreuses compétences en anglais à l’oral comme à l’écrit en
travaillant avec une autre approche culturelle et une pédagogie différente mais toujours
bienveillante. Ce programme digital rend également les élèves très autonomes dans la mesure
où ils doivent apprendre à organiser leur travail lié au Dual Diploma et celui lié à leur cursus
français. Ils apprennent à contacter leur professeur américain pour faire le point sur leur
travail ou les difficultés éventuellement rencontrées. Ils ont aussi l’opportunité d’échanger
avec d’autres élèves du monde entier suivant le même programme lors des live sessions en
Zoom.
Mon rôle est de les suivre en regardant leur progression et leurs notes et de faire le lien entre
les élèves, leurs familles et les professeurs américains. Je veille ainsi à ce que les scolarités
françaises et américaines de mes élèves soient équilibrées et épanouissantes pour eux.
Nathalie CHAZOT-FERRARY, Centre Scolaire Saint-Thomas d’Aquin-Veritas

