
Tout pensionnaire de Lomond School en ressort 
transformé, quelle que soit la durée de son séjour. 
Lomond School est un internat situé au Royaume-
Uni, dans un endroit sûr et spectaculaire à l'ouest de 
l'Écosse. Il offre aux élèves étrangers la possibilité de 
s'immerger dans la culture britannique, d'améliorer leurs 
compétences en anglais et de se faire des amis pour la vie 
dans un environnement stimulant et accueillant centré 
sur le succès scolaire. 

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une école de jour avec internat, par 
opposition à un internat au sens strict du terme. Notre 
offre et notre site sont nos principaux traits distinctifs. 
Si vous souhaitez que votre enfant fasse tout son cursus 
scolaire en internat, qu'il intègre l'internat à partir 
de la seconde ou qu'il l’intègre pour une formation 
pré-universitaire, ou simplement lui faire vivre une 
immersion dans un autre style de vie et une autre 
culture, nous saurons vous aider ainsi que votre enfant 
à atteindre tous les objectifs fixés, quels qu'ils soient. 

En tant qu'école non sélective, nous sommes très fiers 
de la réussite scolaire des jeunes que nous soutenons et 
que nous encourageons à exceller dans leurs domaines 
de prédilection. Nous leur donnons les moyens de réussir, 
de se sentir en confiance et de respecter le monde 
qui les entoure, tout en les préparant à apporter leur 
contribution particulière à notre société mondiale. 

À Lomond School, nous suivons le programme d'études 
de la Scottish Qualifications Authority (SQA), qui n'est 
pas différent de celui du Baccalauréat international 
dans la mesure où il offre aux élèves un large éventail 
de choix pendant leur cursus scolaire ainsi que 
suffisamment de temps pour prendre une décision 
éclairée sur leur avenir. Ce cursus offre un niveau 
équivalent à celui du Baccalauréat ou du Baccalauréat 
international et est bien reconnu et accepté par les 
universités du Royaume-Uni et de l'étranger. 

 

Un cadre 
d'apprentissage 
où il fait bon vivre
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Tout pensionnaire de Lomond School 
en ressort transformé, quelle que soit 
la durée de son séjour. 



Notre cadre
L'Écosse est une destination sûre et conviviale qui vous 
offre des paysages époustouflants, un patrimoine riche 
et des villes modernes et dynamiques. Lomond School 
est idéalement située pour pouvoir profiter au maximum 
des avantages de la ville côtière d'Helensburgh sur la 
côte ouest de l'Écosse. Nous sommes entourés d'une 
campagne magnifique et ne sommes qu'à quelques 
kilomètres des villes de Glasgow et de la capitale de 
l'Écosse, Édimbourg. On peut trouver un cinéma, une 
piscine, un terrain de golf, un club de tennis, un port 
de plaisance, des restaurants et bien plus encore à 
Helensburgh. En tant qu'école de jour, nos internes 
peuvent avoir une vie normale, visiter fréquemment 
des amis chez eux ou se retrouver à Helensburgh 
ou à Glasgow pendant les fins de semaine. 

L'Écosse est une destination sûre et 
conviviale qui vous offre des paysages 
époustouflants, un patrimoine riche  
et des villes modernes et dynamiques.

Être pensionnaire à Lomond
Être pensionnaire à Lomond School est une expérience 
enrichissante et nous nous efforçons de faire en sorte 
que chaque jeune puisse y passer un séjour inoubliable. 
Notre internat, Burnbrae, est indépendant du campus 
principal de l'école, ce qui permet de faire une distinction 
nette entre la 'maison' et l'école. Burnbrae est un 
établissement moderne, aménagé spécialement pour 
les garçons et les filles, ce qui permet aux frères et 
sœurs de vivre ensemble et de se sentir en famille. Vous 
pouvez vous attendre à un accueil chaleureux de la 
part de nos parents, de nos maîtres d'internat et de nos 
autres pensionnaires qui apporteront leur soutien  aux 
jeunes et à leurs parents tout au long de leur séjour.

Les fins de semaine seront riches de divertissements 
et de nouvelles aventures : participer à des 
matchs sportifs le samedi matin, avoir un rôle clé 
dans les événements scolaires traditionnels et 
profiter de séjours culturels et d'activités en plein 
air pendant toute la durée de leur séjour.



Témoignages de nos pensionnaires

« J'ai eu la possibilité de choisir mes matières 
et j'apprécie le style d'apprentissage ici. Mes 
enseignants me soutiennent beaucoup. » - 
Clara, Allemagne.

« Nous pratiquons toutes sortes d'activités à 
l'internat, et les responsables nous occupent. 
En général, nous faisons des excursions 
et nous jouons au football sur le terrain 
AstroTurf et au basketball au gymnase. C'est 
passionnant et amusant. » - Safwan, Dubaï.

« Les professeurs vous poussent constamment 
à faire de votre mieux. Ils ne peuvent se 
résigner à ce que nous ayons un niveau 
médiocre. » - Orla, R-U.

« À l'internat, nous avons beaucoup 
d'occasions de faire des excursions, et nous 
participons à des visites guidées. En tant 
qu'étudiant international, 
c'est une excellente façon de découvrir 
l'Écosse. » - Djordje, Serbie.

« Tout le monde a été gentil avec moi et m'a 
réservé un accueil chaleureux. Je me sentais 
comme chez moi. » - Holly, Thaïlande.



Notre promesse 

•  Un enseignement britannique de haute 

qualité 

•  Internat bien équipé avec un excellent 

rapport personnel/élèves 

•  Dortoir, chambres simples ou doubles avec 

salle de bain privative 

• Trois salons communs

•  Salle commune séparée avec cuisine pour 

les élèves de Première et Terminale

• Aire de jeux

• Jardins paysagers

•  Gymnase bien équipé dans l'internat

• Terrains extérieurs

•  Utilisation optimale du centre sportif et du 

gymnase de l'école 

• Salle de musique

•  Vaste gamme d'activités parascolaires

•  Dispensaire interne géré par l'infirmière de 

l'école 

• Soutien à la santé et au bien-être

• Conseils en orientation professionnelle

•  Accès à un programme médical et dentaire 

gratuit

• iPad personnel pour chaque élève 

•  Soutien scolaire interne chaque soir pour 

les leçons et les devoirs

• Wi-fi à tous les étages

•  Aire de petit-déjeuner/salle à manger 

interne

• Fruits frais et collations

• Service de blanchisserie

•  Transport gratuit depuis l'aéroport 

international de Glasgow (40 minutes en 

voiture) 

•  Cours d'anglais (payant)

•  Cours particuliers de musique avec un 

grand choix d'instruments (payants)

Contactez notre secrétaire pour en savoir  

plus ou visitez notre site Web. 

www.lomondschool.com 

E-mail : admissions@lomondschool.com 

Tél : 01436 672 476


