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D ÉCO U VR I R
S A I N T- D E N I S

Venez étudier le français dans une École Privée Internationale 
renommée, établie il y a plus de 150 ans dans cette magnifique région 
de la Vallée de Loire classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Faites le choix d’une grande et belle école française, située dans le 
« Jardin de la France », où l’international fait partie intégrante de 
notre projet pédagogique.

La quête de l’excellence depuis 1858

认 识



22 000 m² 
DE LOCAUX : SALLES 

DE CLASSE, INTERNAT, 
TERRAINS DE SPORT…
占地 22 000 平米包括教室

寄宿公寓，运动设施...

PLUS DE  

800 
ÉLÈVES SCOLARISÉS

超过800名学生
(包括本土及外籍学生)

30 
NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

来自 30个国家的学生

走入圣丹尼

 圣丹尼国际学校始建于 1858 年,
是一所拥有150年以上悠久历史的法
国私立国际学校。

 学校坐落在一个极具人文色彩且
被联合国教科文列为非物质文化遗产
的卢瓦尔河谷中世纪小镇。



Saint-Denis 
International School

Internat des filles 
女生宿舍区

Chambre des garçons 
男生宿舍区



Saint-Denis 
International School

Internat des filles 
女生宿舍区

Étudier à Saint-
Denis, c’est faire le 

choix d’une école 
où règne une vraie 
synergie entre les 

élèves, l’équipe et les 
parents. Entre rigueur 

et bienveillance, 
nous avons le souci 
d’offrir à nos élèves 

la possibilité de 
s’épanouir sur les 

plans intellectuels, 
culturels, humains et 
spirituels, préparant 
ainsi leur avenir vers 

de futures études 
ou dans le monde 

professionnel. Cette 
expérience unique 

est renforcée par la 
diversité des projets 

pédagogiques, la 
richesse de la vie 

internationale 
sur notre campus, 

la possibilité de 
s’investir dans des 

projets passionnants 
pour les élèves et 

l’école...

	 圣丹尼学校位于法国的中心卢瓦尔河

谷地区,	这里孕育着悠久的历史和文化以

及法兰西民族对生活的热忱。

	 我们的理想，源自于我们朴素的价值

观:	就是要在这片土地上，为学生们创造

一个独特的教学环境，让他们拥有更好的

外语学习条件，与来自世界各地的同龄人

互动，参与文化交流，在老师的指导下

充分受益于这个国际平台。

	 我们所有努力都是为了帮助学

生们成功的步入未来世界舞台

成为一个合格的世界公民。

to
WELCOME

The World

 Europe

France

 The Loire Valley

 Loches

 



Programmes de cours à l’année

A PPR E N D R E
L E  F R A N Ç A I S

学习法语

PRÉSENCE D’ÉLÈVES  
DU MONDE ENTIER
来自世界各地的国际学生

PROFESSEURS 
NATIFS

母语教师授课

ASSISTANTS  
ÉTRANGERS

精通各国语言的助教

Notre école internationale propose l’un des programmes les plus 
prestigieux de France conduisant au Baccalauréat. Fort d’une très  
longue expérience dans l’enseignement des langues, nous offrons aux 
élèves un cadre idéal pour apprendre le français en totale immersion. 
Nous proposons 4 programmes de cours à l’année, classés par niveaux 
dont 1 programme bilingue Français / Anglais, incluant l’OIB. 



  

Une éducation internationale ! 
国际教育Programmes de cours à l’année

在卢瓦尔河谷学法语

 学校的跨国环境让学生同时
学习法语和其他多种外语, 与来
自世界各地的同龄人互动, 参与
文化交流, 并受益于国际员工。
 外国学生可以与法国学生一
起就读法国国家教委编制大纲课
程, 圣丹尼国际学校并且为外国
学生提供了参加法国国家高考
Baccalaureate 的这一个独特的
机会。在我们提供主要课程中也
包括OIB, 法/英双语部分。

ÉCHANGES ET SÉJOURS  
LINGUISTIQUES,  

RENCONTRES  
INTERNATIONALES...

语言与文化交流
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Et si vous veniez étudier le français au sein d’une grande école privée 
internationale, établie il y a plus de 150 ans en France ? Située au coeur de 
la Vallée des Châteaux de la Loire, région classée Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, Saint-Denis International School est une école renommée pour 

l’excellence de ses enseignements.

Année scolaire

LES 
DE LA SECTION FLE

Vous avez la possibilité 
de suivre votre 
scolarité entre 1 mois 
et 1 an en immersion 
totale. Pour cela nous 
avons développé 4 
programmes classés par 
niveaux + 1 programme 
optionnel bilingue 
(OIB). Chacun de ces 
programmes comprend : 

• La présence d’un tuteur 
par élève qui aide à 
l’intégration progressive 
dans les classes.

• L’internat la semaine, et la 
famille d’accueil le week-
end et pendant les vacances 
scolaires.

• Les livres et les diverses 
excursions de l’année 
scolaire

	 在一所拥有150多
年历史的著名私立国际
学校学习法语会是一种
怎么样的新体验？

	 圣丹尼国际学校位
于联合国教科文组织世
界遗产卢瓦尔河谷，以
其卓越的教学水平而
著称。您可以在圣丹尼
选择为期一个月至一年
的学习课程，沉浸式法
语外国语教学给学生带
来原生态的体验。



每套课程都包括：

• 导师的一对一辅导, 以 
确保取得进展。

• 在校住宿(每周一至周 
五), 寄宿家庭(每周五 
晚至周一及短假期间)全 
膳住宿。

• 全年的书籍和各种短 
途旅行, 如工作坊和俱 
乐部实地考察、电影、 
剧院、卢瓦尔城堡、巴 
黎等。

TÉMOIGNAGES““
Je suis très reconnaissante d’avoir eu 
l’opportunité de faire mes études à  
St Denis International School. Je peux dire 
que mon Français a beaucoup progressé 
depuis mon arrivée. J’ai rencontré 
beaucoup d’amis de différentes parties 
du monde. J’ai été reçue dans une famille 
d’accueil formidable qui s’est toujours 
bien occupée de moi et a fait que cette 
expérience reste inoubliable ! Merci !

Fatima, Mexique

St Denis International School  
est un tremplin ! Il ne sert pas  
seulement à réussir dans sa  
vie scolaire, mais également  
à mûrir !

Seong-Jin,  
Corée du Sud



A
Programme A 

(niveau débutant en Français) :
Incluant cours de F.L.E. (cours intensif  

25 h par semaine) + intégration  
partielle et progressive en classe  

avec les élèves français 
Certification de langues :  

DELF A1 et A2

B
Programme B 

(niveau intermédiaire en Français) : 
Incluant cours de F.L.E. (cours  

semi-intensif 7h30 par semaine) 
+ intégration rapide en classe 

avec les élèves français 
Certification de langues :  

DELF A2 et B1-B2

C
Programme C

(pour les élèves avancés  
en français et préparant  

le Baccalauréat) :
Incluant cours de F.L.E (3 h par semaine) 
pour la littérature Française + intégration 
totale en classe avec les élèves français. 

Certification de langues :  
DELF B2 et DALF C1+.

D
Programme D  

Bilingue anglais OIB :
Cette option complète  

les programmes A, B et C.  
Un excellent niveau d’anglais  

est requis pour suivre  
ce programme.

• Français et anglais intensifs  
(niveau intermédiaire requis  

dans les 2 langues).
    • Cours en ANGLAIS, enseignés  

par des professeurs qualifiés,  
dans notre section européenne  

ou internationale (Histoire,  
Géographie, Anglais intensif ,  

Littérature Américaine,
 • TOEIC et IGCSE

E
Programme E

Pour les élèves Européens  
n’ayant pas besoin de cours de FLE :  

intégration directe dans la classe  
de leur âge pour suivre le  

programme français.

LES PROGRAMMES DE LA SECTION FLE
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Merci beaucoup pour notre merveilleux séjour à St Denis 
International School. Ces années nous ont permis de devenir 
bilingues. Avec nos amies étrangères, nous avons appris 
beaucoup de choses des différentes cultures. Grâce aux 
familles d’accueil, nous nous sommes senties bien accueillies. 

Les familles font preuve de compréhension et de soutien, 
tout comme l’équipe en charge des élèves étrangers  

à St Denis International School. Merci beaucoup !

Mariya, Bulgarie & Annapaola, Mexique



法语外国语教学课程分组

A

课程	A 
法语初级课程

包括 F.L.E
强化法语 - 每周 25 小时
逐步融合法语专业课程

认证文凭
DELF A1 和 A2

B

课程	B
法语中级课程

包括 F.L.E
半强化法语 - 每周

7个半小时
快速融合法语专业课程

认证文凭
DELF A2 和 B1-B2

C

课程	C
法语高级课程

为希望获得法国高中毕业文凭
Baccalaureate的学生设计
包括法国文学-每周3小时
学生自入学日起即开始

融合法语专业课程
认证文凭

DELF B2和DALF C1+

D

课程D
OIB部分：英语授课课程

要求英语高级水平
国际 OIB课程中包括

历史,地理,强化英语,美国文学
及TOEIC 和 IGCSE 英语课程

由认证资质教师授课
E

课程E
此课程为法语水平较高的

欧洲学生设置
学生可从我校常规课程

6年级到12年级之间选择
任意一年作为开始

日常住校, 周末在寄宿家庭
法语可作为外语课程

列入选修课目



Vous êtes professeur et souhaitez venir avec vos élèves à Saint-Denis ? 
Découvrez notre programme d’intégration scolaire ! Ce programme permet 
à un professeur de venir avec ses élèves pour intégrer notre cursus scolaire 
et découvrir le fonctionnement du système éducatif français, toute l’année 

(hors vacances scolaires). Il s’adresse à des groupes constitués.

Programme  
d’intégration scolaire

一体化方案

ORGANISATION :
Chaque élève étranger est accueilli par un élève français. Il assiste aux mêmes cours 

que son correspondant, et participe à des activités pédagogiques. Un programme 
hebdomadaire de 15 heures de Français Langue Etrangère complète ce programme 

riche en rencontres internationales. L’hébergement est en famille d’accueil.

EXCURSIONS :
Le programme propose deux excursions d’après-midi avec visite de Châteaux de la 

Loire et une excursion d’une journée au parc du Futuroscope de Poitiers.
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此计划有助于教师和学生快速
融入并加深了解法国的教育体系

• 学生在接受法语外国语教学课程同时还会 
 参加短途旅行及活动, 寓教于乐;

• 除学校假期外, 此课程全年开放, 专为团 
 组设计;

• 每个国际学生都受到与其组对的法国学生 
 及其家庭的热情款待;

• 每个外生都会和他的法国伙伴一起上课, 
 一起参加教育活动;

• 每周15小时的法语外国语课程, 同时也增 
 加了丰富的国际课程;

• 学生留宿在寄宿家庭;

• 该计划包括两个下午的城堡游览和一整天 
 到普瓦捷市未来科技城的参观;

• 住宿寄宿家庭的年龄范围：12-17岁



TÉMOIGNAGES

“
Encore un séjour inoubliable pour ce dixième anniversaire ! 
Nous avons passé tant de moments forts avec vos élèves ! Nous 
avons hâte de retourner à Loches l’année prochaine !
Jackie, Professeur de Français au Lycée Caringbah de Sydney

Un grand merci aux professeurs qui ont accueilli mes élèves 
dans leurs cours, avec leurs élèves français. Ce fut un grand 
moment de partage et mise en commun. Une grande 
opportunité d’intégration en milieu scolaire ! Merci pour les 
magnifiques excursions dans les châteaux !
Julissa, Professeur de Français au Pérou

Nous vous remercions de tout ce que vous avez organisé  
pour nous depuis ces onze années ! 
Susan, Professeur de Français à Ogilvie (Tasmanie)

香港玛丽蒙特中学 法语教师邦妮女士的留言
“ 我们非常真诚地感谢圣丹尼国际学校所做的一切: 完美的
活动计划, 精彩的访问行程, 令人难忘的法国美食和兢兢业
业的老师们！”
Bonnie, Professeur de Français à Marymount 
Secondary School, Hong Kong



Camp d’été
夏令营

Ce programme est conçu 
spécifiquement pour les jeunes 

étrangers de 12 à 17 ans, encadrés 
tous les jours de la semaine 

par une équipe expérimentée 
d’enseignants et d’animateurs. 
Les élèves bénéficient de cours 

en petits effectifs le matin (max 
15 élèves, 15 h par semaine), 

en groupe multinational. Nous 
utilisons des moyens modernes 

tels le laboratoire de langues, 
la salle multimédia, le tableau 

interactif. L’après-midi est 
consacrée à des activités ludiques 

et sportives ainsi qu’à des 
excursions.

LES  DE NOTRE CAMP D’ÉTÉ

• Un test d’entrée et de sortie pour valider la 
progression (niveau A1 à C1).
•  Remise d’un certificat de participation.
• Vivre au cœur de la Vallée de la Loire et 
bénéficier d’un environnement unique !

Des activités originales sont proposées :
• Visite d’atelier : confiserie et chocolat
• Rencontres sportives (canoé, golf, sport 
collectif, piscine...).
• Des activités artistiques et manuelles : 
dessin, chant...
• Des visites de châteaux et autres monuments 
dans la région classée au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco.
• Cours de Cuisine
Nous proposons deux après-midi d’excursions 
chaque semaine. L’excursion du samedi est 
prévue sur une journée complète : Paris, 
Disneyland Paris, le Futuroscope à Poitiers...

Hébergement :
Nous offrons la possibilité de vivre les cours 
d’été soit en famille, soit en résidence :
• Les familles d’accueil prennent en charge le 
jeune à partir de 18h. L’élève prend le dîner, le 
petit déjeuner et passe la soirée en famille.
• Nos résidences permettent d’accueillir 
garçons et filles sur des bâtiments séparés. 
Les élèves bénéficient d’installations 
modernes et très bien équipées : encadrement 
24/7, pension complète, chambres de 2 à 4 lits, 
douche et toilettes dans la chambre, wifi...
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Les américains de Phoenix 
laissent toujours une partie 

de leur coeur à Loches 
chaque été. Merci à tous 

pour l’accueil que vous nous 
offrez depuis si longtemps ! 
Merci aux professeurs pour 

votre enthousiasme !

Ann-Marie, Professeur 
de Français Xavier College 

Preparatory, Phoenix AZ, USA

“



夏令营

	 此项目专为12至17岁的年轻学生设计,	他们
每天由专门的教师和辅导员团队监督辅导。
学生早上参加小型多元文化课程(每组共15
名学生，每周15小时)。
	 使用诸多现代化授课设备,	如语言实验室、
多媒体教室和智能板。
	 下午一般是一些趣味活动或短途旅行。

我们的夏令营亮点

• 入学考试和结业考试, 以评估夏季课程的进展
 (A1-C1级别, 使用欧洲通用语言参考框架)
•  颁发结业证书
• 有机会在卢瓦尔河谷这个美丽的地方做沉浸式体验
并参加各种趣味活动:
 • 参观糖果/巧克力工厂
 • 体育活动(划独木舟, 高尔夫, 团体运动, 游泳
           等)
 • 艺术活动(绘画, 学生歌舞表演等)
 • 参观城堡和其他被联合国教科文组织列为世
    界文化遗产的历史古迹
 • 烹饪班
 • 每周组织两个下午游览。
 • 周六外出游览一整天: 巴黎, 巴黎迪斯尼乐园,
   普瓦提市未来科技城等。

住宿

夏令营提供两类住宿: 当地寄宿家庭或学校宿舍。
• 寄宿家庭从下午6点开始负责照管学生。学生们与寄宿 
 家庭一起吃晚餐和早餐, 一起度过夜晚。
• 学校的男女生宿舍是完全分开的独立建筑。
• 学生宿舍设备齐全: 成人舍管24小时监督管理, 全膳住 
 宿, 房间有2-4张床, 每个房间有独自的浴室(淋浴和卫 
 生间), wifi等。



HÉBERGEMENTS
À  S A I N T- D E N I S

L’hébergement des élèves tient une place essentielle au sein de 
notre établissement. Plus de 300 collégiens et lycéens résident 
dans notre internat du lundi au vendredi. 
Les élèves internationaux passent le week-end en familles 
d’accueil sélectionnées par nos soins.

Internat et familles d’accueil 
Un hébergement  de  qual i té ,  b ien encadré

住宿



学校宿舍和
寄宿家庭

学校宿舍在周一到周五
可留宿300多名学生。
在周末，国际学生会回
到学校为大家精心挑选
的寄宿家庭。

• Accueil d’élèves français  
 et du monde entier 

• Filles et garçons séjournent  
 sur des sites séparés 

• Des installations modernes,   
 confortables et très bien équipées  
 (wifi, douches, lavabos et WC  
 dans les chambres…) 

• Un environnement sûr et bien  
 encadré : suivi pédagogique,  
 temps d’étude encadré, présence  
 d’une équipe 24h/24



1. Téléchargez votre dossier sur 
www.saint-denis.net ou en contactant  
internationalchine@saint-denis.net

2. Pré-inscription : adressez-nous 
le règlement et votre fiche remplie.

3. Étude de votre dossier : nous étudions 
 votre dossier et vous communiquons une 
réponse rapidement.

4. Inscription : après acceptation,  
nous organisons un RDV via Skype™.  
Votre inscription est validée après réception 
de votre dossier final d’inscription.

Nos conditions d’inscription sont consultables 
sur notre fiche de pré-inscription.

1.	您可以到我校网站链接下载申请表格	
www.saint-denis.net,	或发邮件与我们联系	
internationalchine@saint-denis.net

2.	投递申请时,	请将预申请表连同您的预付	
款一并发出。

3.	申请审查:	我们的团队将评估您的申请,	
并及时予以回复。

4.	注册流程:	在初步了解您的信息并审核后,	
学校将安排一次	skype	™面试。面试通过后,	
在我们收到所有申请材料的基础上,	校方将确	
认您的注册。具体注册流程及详情见预申请	
表格。

5.	中国地区咨询电话:	18922874000

Comment
s ’ i n s c r i r e  ?

如何申请入学



SPORT

Nombreux sports individuels  
et collectifs (basketball, football,  

volleyball, tennis, piscine, 
rugby, triathlon, arts martiaux, 

équitation…) 

体育
学校提供各种个人和集体运动(篮

球、足球、排球、网球、游泳、橄榄
球、铁人三项、武术、骑马等！)

ARTS & CULTURE

Programme d’activités 
artistiques et culturelles 

originales (musique, 
cinéma, littérature…) 

艺术与文化
美术、表演艺术和各类

俱乐部（如文学...）

FESTIVAL  
DES ARTS & SCIENCES

Chaque année, notre école 
accueille une dizaine de 

délégations internationales 
autour d’un événement culturel 

et artistique unique

科学艺术节
每年我们学校欢迎来自世界各地的代
表团参加一个独特的，以艺术和科学

为基础的文化活动

LE B.O.S.S.

Le B.O.S.S. (Board Of Saint-Denis 
Students) permet aux élèves 
motivés de s’impliquer dans 

les projets de l’école (tutorat, 
animation, humanitaire...)

学生会
THE B.O.S.S. 圣丹尼学生委员会

是一个学生组织, 由队长及高年纪学
生组成, 为制定良好的校内秩序出谋

划策, 并积极组织各种公益活动



Saint-Denis International School
19, Avenue du Général de Gaulle 

BP 146 - 37601 Loches Cedex 
+33 (0)2 47 59 17 33 

internationalchine@saint-denis.net

www.saint-denis.net
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