
Comment se passe le Dual Diploma ?  
 

Le jeune prépare son baccalauréat français au lycée Saint-Joseph et l’équivalent  
américain en digital en immersion dans une High School basée en Floride. Grâce aux 
accords binationaux conclus par  Academica, les bulletins de notes permettent de vali-
der 18 des 24 crédits du High School Diploma. 
L’élève passe donc les 6 crédits complémentaires, en digital. A l’issue de ce  
cursus, accompagné par les professeurs américains et un professeur du Lycée Saint-
Joseph, il reçoit le même diplôme qu’un étudiant américain à la fin de sa High School. 
 
 Les quatre Crédits Majeurs, comptent deux crédits d’Anglais, un crédit d’Histoire des 

États Unis, un crédit Gouvernement / Economie des EU. 
 
 Les deux Crédits Mineurs/Elective, sont laissés au choix de l’élève selon ses goûts 

et centres d’intérêt : 

  Digital Photography     Concepts of Engineering & Technology 

  Psychology     Criminology 

  Introduction to Social Media  Global Studies 

  Life Management Skills    College Entrance Exam Prep 
 
Ce double-diplôme est une opportunité pour la poursuite d’études dans de nombreux 
secteurs d’activités : commerce, droit international, tourisme, langues, enseignement…  

 

 

LE  
DUAL 
DIPLOMA 

Nous contacter : 

 

4, rue du Docteur Brillaud 

CS 60049 

79301 BRESSUIRE Cedex 

 

Tél : 05.49.65.21.33 

E-mail : 
lycee.stjoseph.bressuire 
@ac-poitiers.fr 

Site internet : 
www.saintjo.org 

Baccalauréat français et américain « High School Diploma » 

Le lycée Saint-Joseph développe la dimension internationale de son projet  
éducatif. Afin d’élargir notre proposition, nous avons signé un partenariat avec 
le groupe scolaire américain Academica. Le Dual Diploma Academica permet à 
nos élèves volontaires et admis au test de sélection d’anglais de suivre un 
double cursus diplômant dès leur entrée en seconde jusqu'à la terminale,  
permettant d'obtenir le High School Diploma Américain en parallèle du  
Baccalauréat Français. 



 

 
 

LE DUAL DIPLOMA 

En pratique :  
 

Au lycée :  
 
L’élève étudie à son rythme, sur son ordinateur, de deux à cinq heures par semaine, sur ses heures d’études ou de 
16 h à 18 h,  ou à la maison.  
Academica met à sa disposition tous les documents pédagogiques et outils nécessaires. Sur sa plateforme  
personnelle, Il consulte ses cours, travaille et envoie ses devoirs directement en ligne.  Le cursus est individualisé 
selon le niveau d’anglais. La Pédagogie Différenciée permet d’adapter l’enseignement au niveau et potentiel de 
chaque élève. Les cours sont exclusivement en anglais avec des locuteurs natifs.  
Un professeur d’anglais est chargé d’accompagner les jeunes dans leur progression, le travail, de les aider sur des 
notions clés, de les guider dans leur autonomie. 
 

Avec les professeurs américains, en digital :  
 
L’élève échange en ligne par mail ou Skype avec son Professeur américain qui le suit toute l’année.  En début de 
semestre, il reçoit l’agenda avec les dates importantes : cours présentiels en Live Sessions ou « One on One », devoirs 
à rendre en contrôle continu. 
 
L’élève de niveau Anglais 1 ou 2 effectue un travail supplémentaire basé sur l’oralité : compréhension, prononcia-
tion, accent. L’élève déjà bilingue (niveau 3) étudie la littérature, rédige articles et exposés. Les devoirs sont à rendre 
en moyenne tous les 10 jours. Ils varient pour chaque élève, selon son avancée dans le programme.  
 
Les Live Sessions ont lieu tous les 15 jours entre 18 h et 21 h pendant une heure en visioconférence et comptent 
pour le contrôle continu. Une vingtaine d’élèves de toutes nationalités se retrouvent avec le professeur autour d’un 
thème travaillé en amont (Pédagogie Inversée).  Sont débattus des sujets tels l’intelligence artificielle, les fake news, 
les élections, engageant l’élève à développer sa pensée critique et à confronter ses idées dans un cadre  
multiculturel. 
 
Les enseignants guident pas à pas les progrès de l’élève tout au long de ce parcours d’excellence. Ils sont  
disponibles tous les jours entre 16 h 30 et 21 h, par mail ou Skype, pour échanger avec eux sur le contenu d’un 
cours, un devoir à rendre ou autre.   

La Cérémonie de remise des Diplômes ou « Graduation » 

La cérémonie officielle de remise des 
diplômes, la graduation, a lieu début 
juillet à Paris en présence d’officiels de 
l’ambassade ou du consulat américain, 
de l’équipe dirigeante d’Academica 
France et USA. 

Quel coût ?  
 

Academica facture 50 € le test 
d’admission et 1175 € par an la 
scolarité et le suivi des élèves. 
Une aide de l’AECB peut être 
allouée.  
 

Prendre rendez-vous avec la 
Direction du Lycée pour en  

connaître les modalités.  


