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Le Lycée OZANAM développe la dimension internationale de son projet éducatif.   

A partir de la rentrée scolaire 2021-2022, le Lycée OZANAM propose à ses élèves, dès la classe de seconde, 
de préparer un double diplôme américain en numérique en complément de leur baccalauréat français. Ce 
cursus novateur permet à l’élève d’obtenir simultanément le High School Diploma américain (équivalent du 
baccalauréat aux Etats-Unis) et le baccalauréat français à l’issue d’un parcours de 3 ans.   

Le Dual Diploma se compose du Baccalauréat Français et du High School Diploma Américain soit 2 diplômes 
distincts, homologués par leurs instances respectives, le Ministère de l’Éducation Française et le 
Département d’Éducation de l’État de Tutelle aux États-Unis.  

L’élève étudie simultanément dans 2 établissements, en présentiel au Lycée OZANAM et en digital en 
immersion dans une High School Américaine basée en Floride. Grâce aux accords binationaux conclus par 
Academica, premier groupe US d’écoles charter, les bulletins de notes officiels de la scolarité Française 
permettent de valider 18 des 24 crédits du High School Diploma.  
L’élève passe avec Academica International Studies les 6 crédits complémentaires, en digital. À l’issue de 
ce cursus novateur, accompagné par ses professeurs américains, il reçoit le même diplôme qu’un élève 
américain à la fin de sa High School.  

Les élèves sont encadrés par un professeur américain aux Etats Unis et par Sophie Durville, enseignante 
référente et coordinatrice du programme au Lycée OZANAM.  
 

• Le coût annuel de cette formation est de 1475 €, il comprend l’ensemble des cours en ligne sur 
l’année ainsi que le suivi individualisé par le professeur référent du lycée.  

 

• L’inscription au test se fait en ligne pour un coût de 50 euros : le lien se trouve à la fin de la 
présentation PDF ci-joint. La date limite sera le 20 juin.  

 

• Une réunion d’informations aura lieu au lycée Ozanam, le mardi 7 Juin à 19H Salle Ecuador.  

 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. 

 Sophie Durville : dual.diploma.referent@ndozanam.org 

                               Sophie.durville@ndozanam.org  

 
    Cordialement.  
 
 
     L’équipe du Dual Diploma au Lycée Ozanam.  
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