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A propos de Globeducate

Le réseau d’enseignement d’excellence Globeducate
comprend plus de 50 établissements scolaires
internationaux et d’écoles à distance, implantés dans 9
pays et trois continents qui accueillent plus de 25 000 élèves. Notre
mission a pour objectif de préparer chaque élève à devenir
un citoyen du monde qui construira le monde de demain.
Chez Globeducate, nous pensons qu’il est essentiel de préparer nos élèves à relever les défis
du quotidien. Au-delà de l'excellence de l'enseignement, nous mettons tout en œuvre pour
que nos élèves s’épanouissent, développent des compétences et des qualités qui ne se
limitent pas uniquement à la dimension académique. Nous encourageons nos élèves à s’exprimer, et
nous leurs offrons le pouvoir d’agir et de participer à la construction d’un monde plus
équitable, plus juste et plus en phase avec les principes du développement durable. Nous
préparons chacun de nos élèves à devenir des citoyens du monde qui seront capables de
construire le monde de demain.
Notre programme Globeducate d’enseignement personnalisé d’excellence contribue avant
tout à la réussite de nos 25 000 élèves âgées de 2 à 18 ans.
Globeducate constitue la suite logique des écoles NACE, qui furent fondée en 1972, en
Espagne. Le réseau et les valeurs de notre Groupe se développent considérablement
depuis ces dix dernières années. Notre renommée internationale nous permet de
recruter et de former des professeurs passionnés et engagés. Nos élèves et nos
collaborateurs ont également la possibilité de participer à des événements d’exception
à l’échelle nationale ou internationale.
Globeducate constitue l’un des réseaux éducatifs les plus réputés et les plus ambitieux du monde,
tout particulièrement grâce à ses méthodes d’enseignement innovantes, son vif intérêt pour
l’apprentissage d’une grande variété de langues étrangères, et son approche pédagogique visant
à stimuler les talents de chaque enfant.

En bref

Globeducate a été fondé
en 1972, sous le nom de
NACE Schools
Globeducate fait partie des 5
plus grands groupes
d’enseignement d’excellence et
possède 50 écoles dans 10 pays
Plus de 25 000 élèves en
France, Inde, Italie, Espagne,
Malaysie, Andorre, au
Royaume-Uni, Canada
Portugal et Qatar.

Partenariat officiel avec WWF

Obtention du label Eco-école
garanti dans tous les
établissements
Programme d’enseignement
d’excellence
Les écoles du Groupe proposent
une grande variété de diplômes
académiques internationaux : IB,
IGCSE, A Levels et les diplômes
issus du cursus national de
chaque école

Plus de 70 nationalités
différentes
Evénements réservés aux écoles
Globeducate : Olympiades
académiques, MUN, jeux
olympiques, festival d’arts et de
musique.

Shaping the world

Président de Globeducate/
Globeducate Italie

Luca Uva a été nommé Président de Globeducate en avril 2020,
après avoir été responsable de l’ensemble de la gestion opérationnelle
régionale, en tant que Directeur commercial et général de
Globeducate Italie. La nouvelle mission de Luca consistera à
mettre en pratique les nouveaux objectifs du Groupe. Sous sa
direction, les établissements Globeducate incarneront nos
valeurs fondamentales tout en les consolidant –
enseignement d’excellence, savoir-faire et compétences,
développement des qualités individuelles de chaque enfant et
ouverture sur le monde. Luca possède une expérience de plus de 25 ans dans le secteur de la
grande distribution, et a occupé des postes de direction dans de grandes multinationales telles
que Barilla et Unilever en Italie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Directeur pédagogique de
Globeducate
Daniel Jones est Directeur pédagogique de Globeducate
depuis 2016 et a conçu le programme Globeducate
d’enseignement personnalisé d’excellence. Il consacre la
majeure partie de son temps à la formation et à l’évaluation
des enseignants et des chefs d’établissement. Avant de
rejoindre Globeducate, il a été Directeur du Cambridge House
Community College à Valence, en Espagne, puis Inspecteur
académique en 2010 et Inspecteur général des établissements
NABSS (National Association of British Schools in Spain).
Après avoir étudié les langues étrangères (français et
espagnol) à l’Université de Nottingham, Daniel a débuté sa
carrière d’enseignant en tant que professeur de langues
vivantes dans des établissements du secondaire en Angleterre.

FAQs

Nos établissements
proposent-ils tous les
mêmes cursus ?

Nos établissements proposent une
grande variété de cursus, tels que les
programmes nationaux propres au pays
de chaque établissement, ainsi que l’IB,
l’IGCSE et les A Levels.
Nous dispensons également des cursus
de scolarisation en ligne et à domicile.
Tous nos professeurs sont qualifiés et
spécialisés dans les cursus concernés.
Organisez-vous des échanges et des
séjours internationaux ?

Oui, certaines de nos écoles organisent
des voyages ou des échanges dans
d’autres pays. Nous proposons également
des stages d'été dans nos écoles situées
au Canada, en France, en Espagne, au
Portugal et au Royaume-Uni.
Avez-vous des partenariats avec des
organisations éducatives
internationales officielles de
renom ?
Globeducate est le premier groupe
d'écoles ayant établi un partenariat
avec le WWF, qui collabore étroitement
avec les équipes éducatives de chaque
pays dans lesquels nous sommes
implantés. Chacune de nos écoles

s'est également engagée à devenir
une Eco-Ecole et nous sommes
partenaires du réseau Eco-Ecole dans
chaque pays.
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