PRÉSENTATION
"AIMER L’ÉCOLE AUJOURD’HUI, C’EST AIMER LA VIE DEMAIN" (Rodolphe Töpffer)
https://youtu.be/oAghEMcFl8c
Le lycée Rodolphe Töpffer, lycée français à Genève fondé en 1954, est un établissement
cosmopolite qui accueille les élèves dès 9 ans en externat ou en internat. Avec nos 220 élèves,
nos professeurs expérimentés et disponibles, nous formons une équipe dynamique et motivée.
L'encadrement familial et personnalisé nous permet d'accompagner l'élève de manière
individualisée en fonction de ses besoins actuels et de ses projets futurs.

Les objectifs académiques de notre lycée
Nous préparons nos élèves :
à l'entrée au cycle d'orientation genevois.
à l'entrée au collège de Genève, à l'école d'ingénieur, aux écoles d'arts, à l'école de
commerce...
à l'entrée au collège et au lycée français.
au baccalauréat français : séries "Scientifique", "Economique et Sociale" et "Littéraire",
diplômes permettant l'accès à toutes les universités suisses et étrangères.
aux diplômes de langues : Cambridge, TOEFL, IELTS, Goethe-Institut, DELE ...
Dynamique et exigeant, le lycée Rodolphe Töpffer a la volonté d’offrir à ses élèves un
encadrement de qualité, un programme d'étude complet et de bonnes méthodes de travail.
L’épanouissement de l’élève comme la réussite scolaire s’inscrivent dans notre enseignement
et dans notre pédagogie.

Sur les traces de Rodolphe Töpffer
Le pédagogue humaniste Joseph Gabioud père fonda son école en 1954 en lui donnant le nom
de l’illustre Rodolphe Töpffer (1799 - 1846). Cet écrivain et artiste genevois fut aussi maître
d’école dont l’approche pédagogique correspond à nos convictions :
enseignement traditionnel et structuré.
cadre convivial et familial qui permet d'accompagner chaque élève de façon
personnalisée en fonction de ses besoins actuels et de son avenir.
importance accordée autant aux progrès scolaires de chaque élève qu’à son
épanouissement à travers le goût de l’observation, la curiosité intellectuelle, l’esprit
d’analyse, la pratique des arts et du sport.
nombreuses actvités artistiques, culturelles et sportives.
Depuis 1992, Monsieur Joseph Gabioud fils dirige le lycée en alliant tradition et modernité tout
en l’inscrivant dans une démarche d’améliorations continues tant pédagogiques que
technologiques.
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"RIEN DE SI COMMUN QUE LES METHODES, RIEN DE PLUS RARE QUE LA
CONSCIENCE." (R. Töpffer)
L’ouverture d’esprit est essentielle : ne pas être cantonné par une méthode rigide, mais au
contraire suivre continuellement le rythme des progrès de chaque élève de façon
personnalisée. Le Lycée Töpffer accueille également chaque année quelques enfants à Haut
Potentiel (HP) : nos professeurs expérimentés et formés aux pédagogies différenciées donnent
en toute circonstance la priorité à l'intérêt de l'enfant. Le cadre agréable, les classes à "taille
humaine", la grande diversité des cours proposés et les nombreuses activités organisées
favorisent l'épanouissement personnel pour donner tout son sens au savoir.
"AIMER L’ÉCOLE AUJOURD’HUI, C’EST AIMER LA VIE DEMAIN" (R. Töpffer)
Le lycée met tout en œuvre pour donner l’envie d’apprendre dans un contexte motivant en
éveillant la curiosité. Au delà des résultats, le travail scolaire doit permettre la constitution d’une
culture générale approfondie et solide.

La direction du Lycée Rodolphe Töpffer
Joseph GABIOUD
Directeur général
Doyen des classes du secondaire II
Président du Groupement Suisse des Internats
privés

.
Directrice Adjointe

Principal Adjoint
Doyen des classes du
secondaire I

Doyenne des classes
du primaire

Anne GABIOUD

David DUMOULIN

Delphine PLANES
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Conseillère principale
d'éducation

Responsable de
l'internat

Directrice administrative
et financière

Sandra BOUILLE

Aurélie DONNE

Maya GABIOUD

Nos objectifs pédagogiques
Nos priorités pédagogiques sont :
instaurer un climat de confiance entre l’élève et les professeurs.
valoriser son travail et ses efforts.
responsabiliser l’élève dans son travail et dans sa participation à la vie du lycée.
développer les qualités morales et le sens de la solidarité.
susciter la curiosité à travers des activités et des méthodes pédagogiques variées.
Afin d'atteindre ces objectifs, indissociables de la réussite scolaire, le lycée Töpffer assure :
un enseignement personnalisé de qualité et dispensé par des professeurs compétents,
expérimentés et motivés, choisis pour leur sens pédagogique et leur psychologie.
une grande disponibilité des professeurs, des évaluations régulières ainsi qu’un suivi
en ligne des devoirs et des résultats scolaires.
une collaboration étroite et efficace entre parents, professeurs et élèves.
des études quotidiennes pour toutes les classes surveillées par les professeurs du lycée
visant à aider les élèves en les déchargeant des devoirs à domicile. Ces heures d'étude
sont intégrées dans un horaire continu.
des appuis de mise à niveau ou de perfectionnement à la carte. Ces appuis sont
intégrés dans l’horaire et varient chaque semaine selon les besoins ou demandes de
chacun.
des exigences élevées qui mettent en œuvre à la fois :
mémoire et faculté d'invention,
raisonnement et imagination,
concentration et apprentissage de l'autonomie,
respect des règles et esprit d'initiative.
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Nos classes et programmes scolaires
Le lycée Töpffer suit les programmes officiels genevois jusqu'à la fin de l'école obligatoire, puis
les programmes officiels français jusqu'au baccalauréat.
En primaire :
Nous accueillons les enfants dès les deux dernières années scolaires de l'école primaire, c'està-dire en classes de 7P et 8P Harmos, classes également nommées CM1 et CM2 française
dans notre établissement.
Au secondaire I :
Nous suivons les programmes de 9ème R3, 10ème et 11ème LS, correspondant aux trois
années du Cycle d'Orientation genevois, classes également nommées 6ème, 5ème, et 4ème
française dans notre établissement.
Au secondaire II :
Nous préparons nos élèves au baccalauréat français en 4 ans, classes appelées 3ème, 2de,
1ère et terminale.

Nos enseignements et options
Les matières principales :
Français, allemand, anglais, espagnol, italien, latin, mathématiques, physique, chimie, biologie,
histoire, géographie, philosophie, économie, sciences politiques, informatique, éducation
physique et sportive.
Des cours d'arts en option sont proposés également, en plus des cours habituels : arts
plastiques et travaux manuels, dessin académique, histoire de l'art, théâtre et éducation
musicale. Genève étant une ville largement ouverte à la culture internationale, nous
profitons pleinement de toutes les possibilités offertes : conférences, visites,
expositions, théâtres, concerts, cinéma…
Des cours d'anglais renforcé ou pour anglophones permettant un perfectionnement de
la langue anglaise.
Des cours de français pour non francophones permettant l'intégration des élèves
étrangers à nos classes.
Des cours de chinois : cours facultatifs d'initiation, de perfectionnement ou de
préparation à l'option chinois du baccalauréat.
D'autres langues étrangères sont en option sur demande : arabe, hébreu, russe,
portugais...

4/6
Phoca PDF

Des activités sportives variées : l'étude allant de pair avec un bon équilibre physique,
une large place est accordée à la pratique du sport (sports traditionnels, ski, randonnée
en montagne, escalade, natation, patinoire, athlétisme, cross...).
De nombreuses activités extrascolaires : atelier de robotique, voyages d'étude, fêtes de
la poésie et de la francophonie, préparation au concours kangourou des
mathématiques, fête de la science, semaine des talents, atelier de création d'une startup, sortie de fin d'année…
Des équipements modernes : le lycée dispose de laboratoires de sciences. Toutes nos
salles sont équipées de vidéoprojecteurs, tablettes numériques ou tableaux interactifs.
La salle informatique est régulièrement rééquipée par du matériel moderne et fonctionne
également comme laboratoire de langue. Une bibliothèque est également au service
des élèves.
Des études quotidiennes d'aide aux devoirs surveillées par nos professeurs.
Des appuis et cours de perfectionnement tous les vendredis après-midis.

Cours d'été en juillet
Pour francophones et non-francophones : rattrapage (français, mathématiques), langues
intensives (français, allemand et anglais) avec des activités de vacances tous les après-midis et
les soirs pour les internes.

Admission
Un des éléments indispensables à l’émulation et à la réussite scolaire d’un enfant est de se
trouver dans une classe dont les élèves possèdent un niveau de connaissances homogène.
Afin d’assurer cette bonne adéquation de niveau au moment de l’inscription, nous étudions le
dernier carnet scolaire ou nous faisons passer un examen préalable à l’admission si cela
semble nécessaire.
En effet, le lycée Rodolphe Töpffer n’a pas pour vocation d’assurer le rattrapage d’élèves en
difficultés scolaires. Loin d’être considérées comme une sélection, ces conditions d’admission
sont le gage d’une assimilation heureuse à la classe et d’un accès facilité au succès scolaire.
Pour une demande d'information ou d'inscription, nous vous invitions à
prendre rendez-vous avec la direction :
Monsieur Joseph Gabioud, Directeur
Lycée Rodolphe Töpffer
21, avenue Eugène Pittard
1206 Genève - Suisse
Tél. : + 41 (0) 22 703 51 20 - Fax : + 41 (0) 22 703 51 29
e-mail : info@lycee-topffer.ch - secretariat@lycee-topffer.ch
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Nos certifications et partenaires
Le lycée Rodolphe Töpffer est un établissement reconnu d'excellente renommée :
certifié ISO 9001.
labellisé QSC (Certificat suisse de qualité pour les écoles d'enseignement général).
membre de l'Association Genevoise des Ecoles Privées (AGEP).
reconnu par le Département de l'Instruction publique de Genève (DIP).
membre de la Fédération Suisse des Ecoles Privées (FSEP).
membre du Groupement Suisse des Internats Privés (Swissboardingschools).
membre du Groupement des Ecoles Suisses préparant au Baccalauréat Français
(GESBF).
inscrit au registre des écoles privées suisses de qualité reconnues par la Confédération
suisse.
sous contrat avec l'Académie de Grenoble (France).
partenaire de la "die Deutsche Schule" pour le passage de l'examen du GoetheZertifikat.
centre agréé des examens de Cambridge.
labellisé Eco-Schools.
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