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J'ai été diplômée de l'EFIP en 2017 et suis maintenant en classe de
1ère à Germantown Friends School. .
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QU'EST-CE QUI VOUS A LE PLUS PLU À L'EFIP ET POURQUOI ?

Honnêtement, j'ai adoré chaque année de mon expérience à l'EFIP. C’était mon quotidien de la petite section
de maternelle jusqu'à la 4ème, et je ne changerais ça pour rien au monde. Je serai éternellement
reconnaissante d'avoir pu bénéficier d'une éducation bilingue. J'ai aussi beaucoup aimé (et j'aime toujours)
toutes les personnes que j'ai rencontrées à l'EFIP. Avec des classes de si petite taille, j'avais vraiment une
famille là-bas. Ma meilleure amie de l'EFIP est toujours ma meilleure amie aujourd'hui, même si nous nous
voyons peu.
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MERCI DE DÉCRIRE BRIÈVEMENT VOTRE PARCOURS SCOLAIRE ET/OU
PROFESSIONNEL

Je suis en classe de 1ère à German Friends School et j'aime beaucoup ce lycée. Je suis les quatre
matières principales : science, maths, anglais, histoire. Toutefois, en plus de cela, je me suis conçu un
programme annuel pour étudier l'existentialisme français avec Mr Paradis !
Je suis également très impliquée dans le département théâtre du lycée. Nous répétons actuellement
notre pièce !
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EN QUOI L'EFIP VOUS A PRÉPARÉE À L'ENTRÉE AU LYCÉE ET AUX ÉTUDES
SUPÉRIEURES ?

L’éducation bilingue de l’EFIP m’a appris à penser sur plusieurs niveaux, au sens propre comme au figuré.
Apprendre la géométrie en français, l'algèbre en anglais, les études sociales en français, etc. m'a permis de
dépasser le simple cadre d'une classe et d'être plus prête à apprendre.
L'EFIP enseigne à ses élèves comment écrire, poser des questions et développer leurs propres points de vue
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QUEL EST VOTRE MEILLEUR SOUVENIR EN TANT QU'ÉLÈVE À L'EFIP ?

Mon meilleur souvenir en tant qu'élève à l'EFIP (hormis le quotidien) est le voyage au Canada quand j'étais
en 4ème. Le dernier soir du voyage, toute ma ma classe s’est assise dehors autour du feu au camping. Nous
avons passé des heures à profiter les uns des autres, émus à l’idée de ne pas être dans la même classe
l’année suivante. Nous avons pleuré et nous nous sommes soutenus mutuellement, et c’est un souvenir qui
m’est toujours aussi cher.
6

SOUHAITEZ-VOUS AJOUTER QUELQUE CHOSE ?
Je serai toujours une élève de l'EFIP !

