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BIENHEUREUX PIER GIORGIO

FRASSATI

La figure du Bienheureux Pier Giorgio Frassati est
intimement liée à l’identité et au projet éducatif
de notre école.
 
Pier Giorgio Frassati était un étudiant et alpiniste
italien. Il a été béatifié par le Pape Jean-Paul II
pour ses valeurs humaines et spirituelles
remarquables.
 
La bonne humeur, la générosité, le sens de
l’effort, et le sport sont autant d’éléments qui
constituent notre identité et guident notre projet
éducatif.

"La tristesse doit être bannie des

coeurs catholiques."

Bienheureux Pier Giorgio Frassati



INTRODUCTION
UN PROGRAMME COMPLET
EN IMMERSION.

FRASSATI INTERNATIONAL permet à des élèves
étrangers d'intégrer un établissement scolaire
en France. 
 
Notre établissement est une école catholique
pour garçons située dans les Vosges. Elle se
situe dans un cadre naturel verdoyant et calme,
à quelques kilomètres de la ville de Vittel et à
1h30 en train de Paris. 
 
Fondés en 2007, le Collège et le Lycée
FRASSATI accueillent chaque année plus de 150
élèves venant de toute la France. Nos élèves
obtiennent tous les ans d’excellents résultats
aux examens nationaux (99% de réussite).
 
Notre programme d'immersion est complet et
comprend des cours de Français Langue
Étrangère, des cours en immersion avec des
élèves français, des activités culturelles et
sportives, des weekends en famille et des
voyages pour visiter la France et les pays
limitrophes!
 
Découvrez-le en détail dans cette brochure!
 
N'hésitez pas à contacter notre coordinateur pour toute
demande d’information :
info@frassati-international.com

FRASSATI
INTERNATIONAL



«  NOUS 
APPRÉCIONS 
LA FRATERNITÉ 
QUI RÈGNE AU SEIN 
DE L’ÉTABLISSEMENT, 
SES VALEURS HUMAINES
ET LA QUALITÉ DE
L’ENSEIGNEMENT. »

 

Les parents d'un
lycéen

Découvrez 

davantage  de

témoignages et bien

plus encore sur notre

site internet:

www.frassati-international.com
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1.1 LES COURS
Durant le programme, les cours ont lieu les matins du Lundi au Vendredi et se
décomposent en deux catégories:
 
3 heures de cours de Français Langue Étrangère.
2 heures de cours en immersion dans une classe d’élèves français.
 
Pour en savoir davantage sur le fonctionnement des cours, veuillez consulter notre
site internet (www.frassati-international.com).

 1. NOTRE PROGRAMME

1.2 FOURNITURES ET UNIFORME
Nous fournissons l'intégralité des manuels nécessaires à la scolarité (sous la forme
d'un prêt). Nous fournissons également les cahiers et/ou les feuilles pour prendre les
cours.
 
Les élèves doivent apporter leur propre matériel pour écrire ainsi qu'un bon
dictionnaire bilingue. 
 
Une tenue correcte est exigée pendant les cours et les activités à l’école. Nous
fournissons à chaque élève un sweatshirt d'uniforme qu'il est nécessaire de porter
pendant les heures de cours.

1.3 DISCIPLINE ET RÈGLEMENT
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Notre programme d'immersion est une opportunité unique de découvrir la France,
sa langue, sa culture et les pays voisins. Le respect mutuel est un élément essentiel
pour assurer le succès d'un tel échange.
Nos élèves internationaux doivent donc se conformer aux us et coutumes locales,
 respecter le règlement intérieur de notre établissement et les lois françaises.
Ces règles essentielles sont simples: respecter les enseignants et les autres élèves,
ne pas consommer de drogues, ne pas voler, etc.
 
Tout manquement donnera lieu à un rappel et peut, selon la gravité, entraîner une
exclusion. Contactez notre coordinateur si vous avez des questions sur ce sujet.
 



1. NOTRE PROGRAMME

1.4 PENSION COMPLÈTE ET TRANSPORT
Nos étudiants étrangers sont logés et nourris pendant toute la durée du séjour.
 
Selon nos capacités d’accueil, ils sont logés à Vittel, à quelques kilomètres de notre
établissement. Nous prenons en charge l'organisation et le coût des transports entre
l'école et leur logement. 
 
Tous nos élèves pensionnaires mangent à la cantine de notre établissement. Nous
avons un cuisinier qui prépare les repas tous les jours. Nous prenons en charge tous
les repas du petit-déjeuner au dîner.

1.5 VACANCES SCOLAIRES
Notre programme fonctionne toute l’année, y compris pendant les périodes de
vacances scolaires. Les cours de français sont assurés et d'autres activités sont
proposées pour remplacer les cours en immersion (à l'exception d'une semaine
pendant les fêtes de fin d’année). 
 
Les élèves ont la possibilité de s'absenter pour passer les vacances scolaires dans
leur famille s'ils le souhaitent. Ces absences sont des décisions individuelles et ne
donnent lieu à aucune remise sur le tarif. 

1.6 ACTIVITÉS SPORTIVES
Le sport est une composante essentielle de notre projet éducatif. Nous proposons
de nombreuses activités sportives au sein de notre établissement: RUGBY,
FOOTBALL, BOXE FRANÇAISE, COURSE DE FOND, PISCINE, KAYAK, etc.
 
Ces activités sportives font partie intégrante du programme et sont comprises dans
son coût. 
 
Nous offrons aussi la possibilité à nos élèves de s'inscrire dans des clubs sportifs à
Vittel et ainsi de pouvoir profiter des infrastructures du CPO, créé pour la
préparation des Jeux Olympiques de Munich. 
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1.7 VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES

1. NOTRE PROGRAMME

En supplément aux cours et aux différentes activités organisées dans l'établissement
nous proposons également des sorties culturelles et des voyages. Le coût est compris
dans le prix du programme. 
 
Une fois par mois un voyage est organisé pour explorer Paris ou d'autres villes
françaises et découvrir les pays frontaliers (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse,
etc.).

1.8 VIE EN FAMILLE
1 à 2 week-ends par mois nos élèves sont accueillis dans une famille française. Il
s'agit d'occasions uniques de découvrir la " vie à la française" tout en pratiquant le
français en immersion. Frassati International organise ces séjours et s'occupe de
toute la logistique. 

1.9 EXAMENS ET CERTIFICATIONS
 Frassati International évalue le niveau de chaque participant au début du
programme pour construire une scolarité adaptée. 
 
Nous délivrons à la fin du programme une attestation de participation.  L'élève peut
également, s'il le souhaite, se soumettre à une évaluation finale. En cas de succès,
nous lui délivrons un certificat mentionnant le niveau atteint du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues. 
 
Les élèves peuvent également s'inscrire à un examen de certification nationale
délivrée par l'Éducation Nationale (DILF, DELF, DALF). Ces certifications sont gérées
par des institutions extérieures à Frassati International, mais nous pouvons aider les
étudiants pour leurs démarches d’inscription.
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2.1 CONDITIONS D'INSCRIPTION
Notre établissement accueille des garçons uniquement (établissement non mixte)
âgés de 12 à 20 ans.
 
Les participants doivent être volontaires, motivés et adhérer au projet éducatif de
notre établissement. Ce type de programme est exigeant et nécessite une autonomie
et une maturité d’esprit. 
 
Il sera demandé au candidat de joindre une lettre de motivation à son dossier
d’inscription. La décision d'inscription ou de refus relève de la discrétion du directeur
de l'établissement et du coordinateur de Frassati International.

 2. INSCRIPTION  

2.2 ASSURANCES
Tous les participants au programme doivent être munis de la Carte Européenne
d'Assurance Maladie et/ou d'une assurance privée pendant toute la durée de leur
participation. Cette assurance doit couvrir tous les problèmes de santé urgents et les
accidents qui pourraient survenir pendant leur séjour. 
 
Une attestation d'assurance sera exigée avant le début du séjour. 

2.3 TARIFS ET PAIEMENT
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Après étude et acceptation du dossier de candidature, nous vous enverrons une
facture. 25 % du montant total du séjour doit être réglé pour valider l’inscription.
 
MODALITÉS DE RÈGLEMENT:
 
Le réglement du programme doit être effectué par virement bancaire en euros sur le
compte de notre établissement dont les coordonnées vous seront transmises à la
réception du dossier de candidature. Les éventuels frais bancaires et de change sont à
votre charge.
 
Il est possible de régler la différence en une fois ou par mensualités selon les
modalités suivantes:
 
- 25 % du montant du programme, non remboursables, pour valider l’inscription. 
- Puis par mensualités échelonnées sur la durée du programme. Les mensualités sont
dûes à l’avance, le 20 du mois. 
 

2. INSCRIPTION
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CONDITIONS DU PROGRAMME
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1. Le programme d'immersion proposé par Frassati International relève de la

législation française et, de ce fait, tout éventuel grief entre les parties serait

tranché par la juridiction locale compétente la plus proche de notre établissement,

situé à Mandres-sur-Vair.

2.  Les participants s'engagent à ne pas enfreindre les lois françaises  et à

respecter les us et coutumes locales.

3. Chaque participant et ses parents et/ou ses représentants légaux doivent

prendre connaissance des présentes conditions et les accepter.

4. Les participants s'engagent à respecter les règles et indications du programme

définies par Frassati International, notamment le réglement intérieur de notre

établissement.

5. Les informations figurant dans nos documents sont correctes au moment de leur

publication. Tout changement peut intervenir sans préavis. Les versions à jour sont

consultables sur notre site internet www.frassati-international.com

6. Les parents et/ou les représentants légaux du participant sont responsables de la

véracité des informations fournies pour l’inscription. Toute fausse déclaration peut

entrainer l'annulation de l'inscription et ne donnerait lieu à aucun remboursement.

7. Les parents et/ou les représentants légaux du participant doivent signaler tout

handicap physique et/ou psychologique, problème de santé ou traitement médical

qui pourrait avoir un impact sur le déroulement du programme. Nous nous réservons

le droit de refuser une inscription si nous considérons que nous ne pouvons accueillir

le participant dans de bonnes conditions.

8. Le participant est sous la responsabilité de Frassati International uniquement

pendant la durée de son progamme. En dehors des dates figurant sur le dossier

d’inscription, notamment s'il souhaite prolonger son séjour en France, Frassati

International ne pourrait être tenu responsable.

9. En cas de grave manquement au réglement intérieur, de problèmes disciplinaires,

d'usage de stupéfiants, d'alcool ou d'infraction à la législation française le

participant sera immédiatement renvoyé du programme.

10. En cas de renvoi ou si l'étudiant décide d'écourter son séjour pour une autre

raison que médicale, il ne sera procédé à aucun remboursement des frais déjà

acquittés.

11. Le programme est un tout, et la non participation à une des activités comprises

dans son coût ne saurait ouvrir un droit à un quelconque remboursement.

12. Notre projet éducatif est basé sur une utilisation réduite des ordinateurs, de

l'Internet et des téléphones portables afin de ne pas freiner l'immersion des

étudiants. Nous nous réservons le droit de limiter leur utilisation.

 

 



«  NOUS 
APPRÉCIONS LA 
SIMPLICITÉ, LA FLEXIBILITÉ
ET L’ESPRIT DE
L’ÉTABLISSEMENT. LES
NOMBREUSES ACTIVITÉS
PROPOSÉES SONT UN GRAND
PLUS. »

Les parents d'un
lycéen

Découvrez 

davantage  de

témoignages et bien

plus encore sur notre

site internet:

www.frassati-international.com


