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Présentation
Le présent kit a pour objectif de valoriser votre
statut Etablissement Partenaire d'Academica
International Studies sur vos supports de
communication.

Nous vous proposons des éléments permettant 
 d'agrémenter votre site internet et vos réseaux
sociaux afin de présenter le cursus Academica Dual
Diploma™ à vos élèves et leurs parents.

Lorsque vous devenez partenaire d'Academica Dual
Diploma™, nous créons une page dédiée sur notre
site internet avec un lien vers le vôtre. Depuis la
page https://dualdiploma.org/nos-etablissements-
partenaires/, nous générons un back link : 
https://dualdiploma.org/nos-etablissements-
partenaires/Nom-De-Votre-Etablissement.

Celui-ci favorise la clarté de l’information et aide à
améliorer votre référencement sur le moteur de
recherche Google.

Nous vous demandons d’en faire de même et de
créer sur votre site Internet un espace spécifique
pour Academica Dual Diploma™, comportant au
minimum le logo d'Academica International Studies
et un lien vers https://dualdiploma.org. 

Vous retrouverez dans ce kit les éléments
nécessaires au respect de la charte Academica :
logos png, codes couleurs et champ lexical à
favoriser lorsque l'on met en avant Academica Dual
Diploma™.

https://dualdiploma.org/nos-etablissements-partenaires/
https://dualdiploma.org/
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Charte graphique 
et logos

Couleurs

Logos

Horizontaux

Carrés

FaviconVisuel partenariat

Téléchargez les logos via la page dédiée
https://dualdiploma.org/kit-de-communication/

https://dualdiploma.org/kit-de-communication/
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Contenu pour votre site 
internet
Description courte Academica Dual Diploma™ :
Academica Dual Diploma™, c’est le Baccalauréat + le High School Diploma
américain en digital, sur une période de 3 ou 4 ans. L’élève étudie simultanément
dans 2 établissements, en présentiel à [nom de votre établissement] et en
digital en immersion dans une High School américaine du réseau
Academica, basé en Floride. 

Description longue Academica Dual Diploma™ :
[Nom de votre établissement] développe la dimension internationale de
son projet éducatif. 
Academica Dual Diploma™ permet aux élèves de [Nom de votre établissement]
de suivre un double cursus diplômant dès l’entrée en troisième ou en
seconde. Le but est d’obtenir le High School Diploma américain en parallèle
du Baccalauréat français.

Les élèves étudient en présentiel à [Nom de votre établissement] et en distanciel
dans une High School américaine du réseau d’écoles charter Academica basé en
Floride. A l’issue de leur Terminale, les élèves de [Nom de votre établissement]
obtiennent 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.

Grâce aux accords binationaux conclus par Academica, les bulletins de notes
officiels de la scolarité française permettent de valider 18 des 24 crédits du High
School Diploma.

Pour valider leur diplôme américain, les élèves de [Nom de votre établissement]
ont 6 crédits à passer avec Academica International Studies. Le programme (lien
vers page programme https://dualdiploma.org/syllabus-2/) est composé de 4
matières obligatoires et 2 matières optionnelles dites "Electives".

Au cours de leur double cursus, les élèves de [Nom de votre établissement]
acquièrent de nombreuses compétences : (liste des compétences observées chez
vos élèves). 

A la fin de ce cursus novateur, accompagnés par leurs professeurs américains, ils
reçoivent le même diplôme que les élèves à la fin de leur High School. (Un
mot concernant la graduation : expérience passée…)

Academica Dual Diploma™ est encadré par [Nom du Program Director], (le/la)
Program Director de l’établissement.

(Nombre d’élèves) suivent ce cursus novateur à [Nom de votre établissement].
(Témoignage de 2 ou 3 élèves de votre établissement.)

https://dualdiploma.org/syllabus-2/


Contenu pour votre site 
internet

Visuels site internet

Téléchargez les visuels via la page dédiée
https://dualdiploma.org/kit-de-communication/

https://dualdiploma.org/kit-de-communication/
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Liens utiles

Dual Diploma : www.dualdiploma.org

Documents à télécharger :
https://dualdiploma.org/documentation-fr/

Logos et visuels à télécharger : https://dualdiploma.org/kit-
de-communication/

FAQ : https://dualdiploma.org/foire-aux-questions/

Instagram : https://www.instagram.com/ledualdiploma/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/school/dualdiploma/

Facebook : https://www.facebook.com/ledualdiploma/

Twitter : https://twitter.com/ledualdiploma 

Page Alumni : https://dualdiploma.org/etudes-post-bac/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCrknnp-
Z1ON3a736mPD2z_A 

Academica : https://ais.academica.org/ 

YouTube Academica :
https://www.youtube.com/channel/UC6vKrGxJSFGe9EH5kd9a9
8w  

Groupe LinkedIn Alumni : 
https://www.linkedin.com/groups/9096949/ 

https://www.dualdiploma.org/
https://dualdiploma.org/documentation-fr/
https://dualdiploma.org/kit-de-communication/
https://dualdiploma.org/foire-aux-questions/
https://www.instagram.com/ledualdiploma/
https://www.linkedin.com/school/dualdiploma/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/ledualdiploma/
https://twitter.com/ledualdiploma
https://dualdiploma.org/etudes-post-bac/
https://www.youtube.com/channel/UCrknnp-Z1ON3a736mPD2z_A
https://ais.academica.org/
https://www.youtube.com/channel/UC6vKrGxJSFGe9EH5kd9a98w
https://www.linkedin.com/groups/9096949/
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PARTENARIAT DUAL DIPLOMA

Nouveauté 
[Nom de votre établissement] est désormais
partenaire Academica Dual Diploma™. 
A la rentrée, nous proposons à nos élèves d’entamer
un cursus bilingue à distance en parallèle de leurs
études au sein de notre établissement. 
Le @DualDiploma permet à nos élèves d’obtenir en 3
ou 4 ans leur High School Diploma en plus du
Baccalauréat !
Plus d’informations sur notre site internet (lien page
Dual Diploma de votre site)
#DualDiploma #Academica #HighSchoolDiploma

Téléchargez les visuels via la page dédiée
https://dualdiploma.org/kit-de-communication/

Pour plus d'exemples de publications, contactez-
nous.

Publication sur les 
réseaux sociaux

https://dualdiploma.org/kit-de-communication/


PRESENTATION ACADEMICA DUAL DIPLOMA™

Academica Dual Diploma™ c’est quoi ? 
En partenariat avec @ledualdiploma depuis X années,
nous proposons à vos enfants de passer le High
School Diploma en même temps que le Baccalauréat. 
A partir de la 3ème ou de la 2nde, vos enfants ont la
possibilité d’entamer ce cursus d’excellence à
distance. En 3 ou 4 ans, ils devront valider 6 crédits
pour obtenir le High School Diploma. 
Ce double diplôme représente une réelle valeur
ajoutée pour le dossier académique de vos enfants !
En savoir + (lien vers votre site page Dual Diploma)
#DualDiploma #Academica #HighSchoolDiploma

Téléchargez les visuels via la page dédiée
https://dualdiploma.org/kit-de-communication/

Pour plus d'exemples de publications, contactez-
nous.

https://dualdiploma.org/kit-de-communication/
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Liste de mots clés à ajouter à vos posts sur les réseaux
sociaux lorsque vous parlez du Dual Diploma :

mots clés
#academica
#academicadualdiploma
#academicainternationalstudies
#americanbac
#americanschoolinfrance
#teaching
#bacaméricain
#baccalauréat
#bilinguisme
#elearning
#digiacademy
#digital
#internationalschool
#doublebac
#dualdiploma
#dualdiplomaacademica
#education
#pedagogy 
#frenchschoolparis
#highbac
#highschooldiploma
#international 
#mindset
#online
#school
#usa
#lycée
#english
#anglais

Liste de Hashtags


