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OBJECTIFS ÉDUCATIFS

Développer la singularité de chaque étudiant, les former pour qu’ils soient des apprenants
autonomes, affiner et approfondir leur sensibilité, leurs intérêts et compétences dans des
disciplines artistiques, scientifiques etc. de manière à les entrainer à vivre et à coopérer dans
un monde global afin d’en être des citoyens actifs.

DESCRIPTION DE L’ÉTABLISSEMENT

Fondé en 1995, le lycée Kanagawa Sohgoh (KanaSoh) est un établissement public de 800
étudiants répartis en 10-12 niveaux. Le calendrier scolaire consiste en 240 d’enseignement
divisés en 2 semestres. Chaque unité d’enseignement permet à chaque élève de suivre des
cours de 90 minutes.

CURRICULUM

Notre curriculum comprend des cours allant du niveau débutant au niveau avancé en anglais,
mathématiques et japonais. Des enseignements en musique, beaux-arts, sciences de
l’éducation et informatique sont également dispensés. Un minimum de 74 crédits est
nécessaire pour la validation de la scolarité.
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PERSONNEL ENSEIGNANT ET ADMINSTRATIF
Notre personnel enseignant et administratif est composé de plus de 100 personnes.

ACTIVITÉS OPTIONNELLES
Athlétisme, Natation, Volleyball, Basketball, Badminton, Football féminin, Fotball masculin,
Ping-Pong, Kendo, Randonnée, Tir à l’arc japonais, Tennis, Groupe de l’établissement, Chorale,
Orchestre à cordes, Rock , Beaux Arts, Dessin, Photographie, Littérature, Radio, Astronomie,
Comédies Musicales, Couture, Danse Contemporaine, Go & Shogi, Aikido, Calligraphie,
Informatique, Conversation en anglais, Jeux de cartes, Activités manuelles.

COMMUNAUTÉ URBAINE
La ville et l’agglomération de Yokohama comptent 3,719,000 habitants. Située à 40kms du
centre de Tôkyô,

elle offre un environnement qui attire de nombreux événements internationaux

et séduit des touristes du monde entier.
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Voyages au Japon
De nombreux voyages sont organisés grâce auxquels les élèves peuvent découvrir la richesse et la beauté des
différentes régions de leur pays, visiter des sites touristiques et faire l’expérience de modes de vie

Des cours multi-compétences
Dans ces cours, les étudiants peuvent mobiliser leurs connaissances en choisissant des thèmes qui les
intéressent. En permettant aux étudiants de choisir eux-mêmes leurs cours, nous les rendons capables de
choisir leur propre parcours et nous leur permettons d’acquérir des connaissances qui les aideront pour la suite

Domaines d’études
Notre curriculum propose aux étudiants un nombre important de sujets académiques parmi lesquels ils peuvent
choisir. Cela inclut des cours de niveau avancé, de difficulté variée qui s’ajoutent aux thématiques de base.

Un emploi du temps personnalisé
Chaque étudiant est autorisé à construire son propre emploi du temps en fonction de ses centres d’intérêt. En
donnant aux étudiants la possibilité de choisir leur cursus, nous les encourageons à explorer leurs centres

Un établissement fondé sur le principe des unités de valeurs
Notre école fonctionne sur le principe des crédits d’enseignement. Dans un tel système, chaque étudiant doit
obtenir un certain nombre de crédits pour valider sa scolarité. Les étudiants doivent choisir un nombre

Opportunités d’apprentissage supplémentaires
Ils peuvent choisir d’étudier à l’extérieur de l’école en participant à des programmes dans des centres de
recherche ou bien en observant des cours en université. De cette manière, nous espérons qu’ils pourront faire

Un programme d’études internationales ou interculturelles
Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont exprimé un intérêt pour les questions internationales et les
problématiques interculturelles parallèlement à l’apprentissage d’une langue étrangère. Ce cours entend
permettre à nos élèves de développer des compétences nécessaires dans un environnement global.

Des programmes d’échanges scolaires
Depuis la création de notre établissement apprendre dans un pays étranger constitue l’une de nos priorités ceci
afin d’accroître l’intérêt pour et la connaissance d’autres cultures et d’autres langues. Les étudiants peuvent
choisir d’étudier aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Chine ou en Corée selon la langue
qu’ils étudient.

Programmes d échanges interscolaires
USA

France

Whitney Young Magnet High School

Lycée Sainte-Agnès


13 Mars

8 Avril

– 25 Mars 2016 (USA)

– 15 Avril 2016 (Japon)

Lycée Jules Guesde

25 Juin – 2 Juillet 2016 (Japan)

18 Mars

Chine

– 29 Mars 2017 (France)

Espagne
IES Fernando de Rojas
IES Cañada Real
IES Infanta Elena

Tianjin Foreign Language School


20 Mars – 27 Mars 2013 (Chine)


12 Mars – 25 Mars 2016 (Espagne)
15 Octobre – 20 Octobre 2016
(Japon)

Royaume-Uni

Corée

Presdales School

Dongducheon Foreign Language

Lady Manners School

High School


25 Octobre – 30 Octobre 2014

26 Juillet – 28 Juillet 2013 (Japon)

(Japon)

Août 11 – 17 Août 2016 (Corée)

17 Mars – 27 Mars 2017 (R.U)

Allemagne
Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch in
Ludwigshafen Oggersheim


17 Mai – 24 Mai 2016 (Japon)
21 Mars – 31 Mars 2017 (Allemagne)

Projet
Tous les élèves du lycée Kanasoh doivent élaborer un projet qui synthétise
l’ensemble de ce que l’élève a appris pendant sa scolarité au lycée. Pour cela,
les étudiants choisissent un thème qui correspond à leurs centres d’intérêt. Ils
auront la possibilité de faire une présentation sur ce sujet et pourront ainsi
exprimer leur talent individuel.

Alice au Pays des Merveilles ( ballet
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Une bande dessinée réalisée à partir du
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Dispositif expérimental pour étudier les planaires

Livre illustré contant
l’histoire de Momotarô
(Garçon Pêche) pour
apprendre le chinois.

Calendrier de l’année Académique 2016

・Session d’orientation pour
les étudiants de 1ère année
・Cérémonie d’ouverture du

・Excursions scolaires

・ Examen intermédiaire du
1er semestre

premier Semestre
・ Fête de bienvenue pour

・ Camping
・Stages intensifs

・Présentations et spectacle

・Rencontre
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fin
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les

étudiants arrivés en cours
d’

é

・ Cérémonie d’ouverture du

・Examens intermédiaires du

second semestre

second semestre

・ Examens d’admission pour
les collégiens

・ Présentations et spectacles de
Groupe
・Remise des diplômes du second
semestre
・Symposium sur l’environnement
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Sciences Sociales
Salles de conférence
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Classes
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Salle Multi-Media
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Salle d’art
Salle de Calligraphie
Bibliothèque
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Salle de Cuisine
Pièce à thé japonaise
Terrasse

Caféteria

Casiers des étudiants
Salle de Conférence
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Gymnase
Courts de Tennis
Salle d’entraînement
Tir à l’arc japonais
Hall

Administration
Bureau du directeur
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