La British School of Lomé

‘‘

‘‘

Trisha, classe de Year 1
J’ai une gentille enseignante et je me sens
bien à l’école. J’aime particulièrement les
cours d’art.

Bienvenue à
La British School of Lomé
Nous sommes fiers de faire partie de la ville conviviale et accueillante de Lomé, avec notre particularité
d’offrir un programme scolaire britannique aux enfants togolais et expatriés du monde entier, intégrant
une saveur locale unique et une forte influence française pour nos apprenants et parents anglophones.
Notre personnel est qualifié et vient majoritairement de pays anglophones. De plus, il possède une
riche expérience internationale, des neiges de Moscou aux jungles d’Asie du Sud-Est, en passant par les
déserts du golfe Persique. À cela, s’ajoutent des formations et des expériences de leurs pays d’origine.

Cela aide à leur tour les élèves tout au long de leur cursus scolaire, depuis les premiers pas
d’apprentissage de la lecture, de la phonétique et de la motricité globale au préscolaire jusqu’aux jeunes
adultes à l’esprit ouvert sur le monde se préparant pour l’obtention du baccalauréat international et
s’apprêtant pour la vie universitaire et la vie future.

‘‘

Makeda, Délégué général.

Je suis actuellement élève en classe de Year 12
et l’un des délégués généraux de l’école. J’ai
rejoint BSL en classe de Year 10, il y a 3 ans. BSL
m’a aidé à atteindre le meilleur niveau de mes
capacités académiques à ce jour. C’est un
environnement accueillant avec des professeurs
et des élèves sympathiques. Je suis très
reconnaissante pour l’expérience que j’ai eue et
j’entends en avoir plus dans les années à venir.

‘‘

Nous accueillons des élèves de plus de 36 nationalités et nous aimons célébrer cette incroyable diversité
par des événements à la fois festifs et culturels, plus particulièrement notre « Semaine Internationale ».
Une petite école internationale comme la nôtre bénéficie d’un environnement très enrichissant et
permet aux apprenants de jouir d’une plus grande interaction avec les enseignants grâce aux petits
effectifs des classes. Ceci constitue un véritable atout dans le processus d’apprentissage car le personnel
académique découvre véritablement les personnalités des apprenants, identifie les forces et les
domaines de développement de toutes ses classes.

‘‘

Parent

J’ai deux enfants à BSL. Je suis tombé sous le
charme de l’école quand j’ai vu les jardins.
Les beaux arbres et la verdure constituent
un excellent environnement de vie et un
espace formidable pour l’apprentissage en
plein air. J’adore la diversité de l’école et le
caractère international du personnel ainsi
que de la communauté estudiantine.

Etudier…

‘‘

L’offre pédagogique à la British School of Lomé associe les meilleures composantes d’une
éducation internationale dans un cadre approprié. Tous nos enseignants à plein temps sont
des professionnels expérimentés, dévoués qui bénéficient en plus de notre programme de
développement professionnel continuent leur permettant de se mettre régulièrement à jour
par rapport aux progrès dans les domaines de l’éducation au Royaume-Uni et du reste du
monde.
Notre programme scolaire vaste et équilibré intègre les matières académiques et artistiques,
donnant ainsi aux apprenants l’opportunité d’acquérir non seulement des connaissances,
mais aussi des compétences de vie. Ce faisant, notre cursus favorise le développement de
leurs qualités personnelles nécessaires à leurs succès futurs.
Dans les classes du Primaire, l’accent est mis sur l’Anglais et les Mathématiques, et notre
approche thématique dans les autres matières constitue un cadre préférentiel à l’apprentissage
des élèves. L’Informatique, le Français, la Musique, les compétences en Bibliothèque et
l’Éducation Physique sont également inclus au programme des classes de la ‘Maternelle
(Réception) à la 6ème année (Year 6).
Nos classes du secondaire (de ‘Year 7’ à ‘Year 11’) offrent aux apprenants une gamme variée de
matières au choix, en plus des matières de base du programme - Langue et Littérature anglaise,
Mathématiques, Français et les Sciences. Ce qui présente pour eux un double avantage.

BSL est notre choix d’école au Togo,
parce qu’elle est la seule qui offre un
programme britannique. La communauté
scolaire est un environnement familial et
nos enfants reçoivent beaucoup de soins.
Parent

‘‘

‘‘

Parent

Les cours du «Certificat Général International de l’Enseignement Secondaire » (IGCSE) que nous proposons en deux ans
(‘Year 10’ & ‘Year 11’) sont une excellente préparation pour les apprenants souhaitant entrer dans notre programme
pré-universitaire de Baccalauréat International (IB) de deux ans, également. Ce programme très apprécié, soumet les
apprenants à un large éventail d’expériences éducatives qui enrichit leurs vies et contribuent à leur développement
moral et éthique.
L’éducation de première classe que nous proposons, facilite la transition des élèves vers l’Université, les écoles
supérieures, ou les carrières de leur choix.

‘‘

Parent

BSL a été une bénédiction déguisée ! La
qualité de l’éducation est du plus haut niveau
et le soutien, l’attention et le dévouement que
mes enfants ont reçus des enseignants et des
élèves ont été extraordinaires. La communauté
scolaire nous a accueillis comme une famille,
ce qui a aidé mes enfants à s’intégrer très
rapidement

‘‘

L’orientation scolaire ...
Le programme d’accompagnement «Pastoral » est I ‘ensemble des dispositions prises par
I ‘école pour assurer le bien-être physique et émotionnel de votre enfant. Un programme
physico-social adéquat signifie que votre enfant est en sécurité, heureux, impliqué et
capable de réaliser son plein potentiel. A la British School of Lomé, nous pensons qu’il
est vital de répondre aux besoins psycho-sociaux de nos apprenants, particulièrement en
ce qui concerne leur santé émotionnelle et mentale. En répondant aux besoins de nos
apprenants, ils pourront pleinement prendre conscience des opportunités à I‘intérieur et
à l‘extérieur de la classe.

Pour ce faire, nous leur permettons d’acquérir des connaissances sur le monde extérieur,
de faire des choix surs et éclairés, de s’informer sur les questions de santé, de développer
la résilience et I ‘ingéniosité, et de réfléchir aux valeurs, à la morale et à la tolérance.
L’espace de travail du 21e siècle évolue très rapidement. Certaines carrières traditionnelles
sont devenues obsolètes, tandis que de nouvelles apparaissent à un rythme rapide. Au
fur et à mesure que les carrières se diversifient, les choix de carrière et, par conséquent
I ‘orientation professionnelle deviennent à la fois plus importants et plus exigeants pour
garantir que les apprenants disposent des compétences nécessaires pour naviguer dans cet
environnement économique complexe.

‘‘

Olga Year 9

C’est ma deuxième année à BSL et je suis plus qu’heureuse
de fréquenter cette école. BSL est une école bien organisée
et fait un bon travail en donnant aux élèves l’éducation dont
ils ont besoin. Les professeurs sont vraiment encourageants
quand il s’agit de nous pousser à faire de notre mieux.
J’apprécie vraiment l’opportunité qui m’est donné de recevoir
autant de formation que je reçois à BSL et je suis sûre que tout
autre élève qui viendra, l’apprécierait aussi.

‘‘

Aussi, nous dispensons chaque semaine une éducation personnelle, sociale, sanitaire et
économique (PSHE). L’objectif de la PSHE est de permettre à nos apprenants d’améliorer
leur bien-être tout au long de leur vie.

‘‘

Gracia ,Year 9

Le programme ESL m’a aidé à améliorer ma
compréhension et ma lecture. J’apprécie le
fait que les professeurs avancent pas à pas
pour s’assurer que vous comprenez tout. Il y
a aussi des livres adaptés à tous les niveaux.
Je découvre également de nouvelles choses
sur le monde à chaque cours.

‘‘

Vivre ...

La vie des élèves et des pensionnaires à la British School de Lomé est riche en activités
ludiques. Il existe une grande variété de clubs parascolaires thématiques dirigés par le
personnel de l’école et/ou des professionnels du domaine en question mais dont les élèves
s’approprient parfaitement.
Des entrainements additionnels aux chants et instruments de musique ont également lieu
durant les plages horaires consacrées à ces activités. Les élèves sont initiés à un large éventail
d’activités pratiques et/ou ludiques, ce qui leur donne la possibilité de s’adonner à leurs
loisirs, que ce soit l’équitation, le jeu d’échecs, l’escalade ou le rugby. Les enfants peuvent
également s’essayer au golf, à la natation, au karaté, à la technologie, à l’art culinaire, au
chant…

‘‘

Nous avons un département d’Éducation Physique et Sportive stimulant et des structures
adéquates pour la pratique du football, du volleyball et du basketball. Par ailleurs, des
rencontres sportives entre nos élèves et ceux des autres écoles de Lomé sont régulièrement
organisés. L’école participe également à des tournois sportifs internationaux, en compétition
avec les meilleures écoles du continent.
Au titre des activités distractives de l’école, on peut ajouter les voyages scolaires locaux
Rokhaya, classe de »Year 2 ‘‘

L’école nous aide à apprendre et
à être intelligents. Les enseignants
nous aident toujours. J’adore
apprendre de nouvelles choses.

et internationaux, les célébrations de Pâques, les journées sportives et les galas de natation, le spectacle de Noël, la
Semaine du Livre et particulièrement le Weekend International qui nous permet de célébrer la diversité culturelle de
l’école et des pays d’origine de tous les enfants.
De plus, à partir de la ‘Year 10’, les apprenants peuvent participer au Programme de récompenses ‘Duke of Edinburgh’,
qui les encourage à développer des compétences de vie et à travailler pour optimiser leurs potentiels. Toutes ces
activités sportives, thématiques et ludiques sont inclusives et jouent un rôle majeur dans la cohésion sociale de notre
communauté, parce qu’ils rassemblent des apprenants d’horizons et d’aptitudes différents. Conformément à la devise
de l’école, ‘Endeavour is All’, nous attendons de chaque enfant qu’il s’efforce d’être le meilleur qu’il ou elle peut être et
nos apprenants relèvent ce défi.

‘‘

Le tremplin vers l’Université…
Au cœur du programme pré-universitaire de deux ans (Year 12 et Year 13) se trouvent
le diplôme du Baccalauréat International (IB) et le programme de récompense du Duc
d’Edimbourg (D of E). Notre approche holistique encourage les esprits curieux et la
créativité, ainsi que la réussite scolaire, et pousse I ‘apprentissage bien au-delà de la salle
de classe - une excellente préparation à la prochaine étape, d’une importance vitale, de I
‘éducation d’un apprenant.

Le programme pré-universitaire est un excellent tremplin vers I‘enseignement supérieur
et vers des carrières réussies. Nous préparons les jeunes à la vie adulte dans un monde
hautement compétitif : nous les aidons à donner le meilleur d’eux-mêmes. Dans le cadre
de ce programme, nos élèves ont la possibilité, à partir de Year 10, de gagner Un Prix ‘Duc
d’Edimbourg’, également connu sous le nom de Prix international. L’expérience prouve
que le fait d’encourager le développement de compétences créatives, physiques et
sociales de cette manière renforce I‘éthique de travail des apprenants et donne à chacun
la confiance nécessaire pour réaliser son potentiel.

‘‘

Christina, Délégué général

Je fréquente la British School of Lomé depuis 9 ans et j’en suis actuellement
à ma dixième année.
Au fil des ans, j’ai appris à accepter, à tolérer et à faire preuve d’ouverture
d’esprit en accueillant et en célébrant d’autres cultures et des personnes
aux perspectives différentes. Cela m’a aidé à devenir un meilleur citoyen du
monde, ce que BSL souhaite que tous ses élèves deviennent. J’ai également
été poussé par la communauté de BSL à toujours utiliser tout mon potentiel
et mes capacités afin d’atteindre l’excellence dans tous les aspects de la
vie. Cela s’est produit même dans les sports et les activités extrascolaires
que l’école propose. Je sais que BSL continuera d’aider les élèves à
atteindre leur plein potentiel et l’excellence tout en aidant les générations
futures à devenir des leaders du monde moderne.

‘‘

Mondialement reconnu comme un examen d’entrée à I‘université, le diplôme de I’IB
ouvre la porte des universités les plus prestigieux du monde, notamment Cambridge,
Harvard, Heidelberg, MIT, Oxford, Rotterdam Erasmus, Sorbonne et Yale. Des accords
officiels ont été conclus entre I‘Organisation du Baccalauréat International (IBO) et de
nombreux ministères de I‘éducation et établissements privés. Les apprenants titulaires
d’un bon diplôme de I’IB se voient proposer un placement avancé ou des crédits de
cours par certaines universités. L’lBO publie et met régulièrement à jour des guides sur la
reconnaissance des universités dans chacune de ses régions géographiques.

oarding

occasions are celebrated with special meals.
The pupils in each House have the help and support of their own ‘Houseparent’,
whom are also trained teachers, supported by a team of house workers, chosen
for their integrity and good sense. The emphasis is on creating and maintaining a
family atmosphere where every child can discover and build on their talents and
can grow steadily in confidence and maturity.
Boarders’ parents are welcome to visit at any time, and we encourage them to
communicate with the school about all issues concerning their children.

L’Internat ...
La vie à l’internat à la British School of Lomé est unique - une expérience de famille loin de chez soi.
L’école et les internats sont aménagés dans un cadre confortable à la Résidence du Bénin - CAISSE. C’est le
quartier résidentiel le plus sélect et le plus attrayant de Lomé. Si vous choisissez notre option internat, vous
trouverez une communauté unie où les liens d’amitié sont tissés pour toute une vie. Les anciens élèves, les
parents et les amis de l’école en témoignent, et il s’agit là de l’empreinte de l’école.

‘‘

Les internes vivent dans des maisons de la résidence à proximité du campus principal de l’école. Si vous
voulez apprendre et développer vos talents dans un environnement jovial, positif et productif, nous
sommes la bonne école pour vous. Si vous avez besoin de soutien et de conseils pour découvrir et atteindre
votre plein potentiel, c’est le meilleur choix à faire.

Yash ,Year 8

Mon expérience dans plusieurs écoles a été bonne,
mais venir à BSL m’a énormément changé. J’aime venir
à l’école et le plus important, c’est que les enseignants
de cette école me soutiennent et me poussent toujours
à faire de mon mieux. Tous les nouveaux membres du
personnel qui arrivent sont superbes. L’atmosphère est
incroyable et j’espère que tout autre étudiant comme
moi appréciera de fréquenter cette école !

Le site de l’école est sécurisé bien qu’accueillant, offrant aux apprenants une liberté de mouvement de
manière rassurante dans un environnement sûr inégalé à d’autres grandes villes d’Afrique de l’Ouest.
Nous sommes à seulement 10 minutes au nord du centre-ville et à 5 minutes de l’aéroport de Lomé. Dans
le voisinage de l’école avec des rues verdoyantes, calmes et soigneusement entretenues, se trouvent de
nombreuses résidences du personnel diplomatique et des institutions internationales ainsi que le nouveau
palais présidentiel du Togo.
Nous comprenons que nos pensionnaires viennent ici à la recherche du meilleur accompagnement possible,
et donc nous nous attelons à leur transmettre une éducation adaptée à leurs besoins individuels sous le
programme britannique, dans un environnement à caractère international, en mettant un accent particulier
sur les valeurs traditionnelles africaines de discipline, de respect et de compassion.
Notre Ecole est affiliée à

‘‘

The British School of Lomé
02 BP 20050, Lomé 02, TOGO
Tél: 00228 22 26 46 06 - Fax: 00 228 22 26 49 89
Email: admission@bsl.tg

www.bsl.tg

