
INTERNATIONAL COLLEGE FOR MODELS 

 
 
Etablissement privé basé à Paris, International College for Models accueille de jeunes mannequins 
professionnels de 14 ans à 19 ans de toutes nationalités, souhaitant poursuivre leurs études dans un 
cadre international enrichissant et parfaitement adapté à leur activité professionnelle et leurs 
aspirations.  
 
Proposant une scolarité anglophone, IC for Models prépare ses élèves aux prestigieux diplômes de 
Cambridge University (IGCSE) et de l’International Baccalaureate (IB Diploma) en partenariat avec l’EIB 
The Victor Hugo School. Notre institution propose également une palette de formations courtes et 
personnalisées correspondant aux besoins des « élèves models » installées à Paris (anglais, tutoring, 
college counselling)   
 
Notre vision : permettre aux jeunes mannequins professionnels de suivre une formation prestigieuse et 
enrichissante tout en s’épanouissant dans leur carrière dans la Mode.   
 
 
 

IC for Models c’est LA nouvelle offre pour les jeunes mannequins du monde entier :  
 
 Elle permet aux jeunes mannequins ayant une activité déjà intense de poursuivre une scolarité adaptée à 
leur carrière professionnelle, quel que soit leur nationalité et leur niveau d’activité à Paris ou ailleurs dans le 
Monde. Elle représente également une solution pour les jeunes gens qui aspirent à devenir mannequins et 
collabore pour cela avec des agences sans pour autant sacrifier leurs études (et leur avenir…).  
 
 Elle offre une solution très qualitative et souple aux agences qui désirent engager de jeunes mannequins 
avec une plus grande sérénité et les regrouper dans l’une de plus grande capitale de la Mode tout en 
respectant leur développement personnel.  
 
 Elle rassure les parents des jeunes mannequins souhaitant que leur enfant ait toutes ses chances de 
réaliser son rêve professionnel en suivent en même temps une scolarité prestigieuse dans un établissement 
reconnu. 

 
 

Avantages pour les agences :   
 
 Une solution éducative rassurante pour les familles et parfaitement adaptée à la carrière de 
mannequin :   
Quel que soit leur nationalité, les jeunes mannequins et leur famille, sont souvent à la recherche d’une solution 
leur permettant non seulement de s’investir pleinement dans leur carrière mais aussi de poursuivre une 
scolarité épanouissante. 
 
 Une formation haut de gamme qui va au-delà d’un cursus scolaire classique :  
Nous proposons une scolarité en anglais dans un environnement résolument tourné vers l’international ou 
l’ouverture culturelle est une priorité. Nous bénéficions des cursus prestigieux de Cambridge et de l’IB qui 
mènent vers des diplômes reconnus mondialement et permettent de poursuivre des études supérieures dans 
les plus grandes écoles et universités du monde entier. 
 
 Une démarche éthique et valorisante pour les employeurs :  
Nous apportons une réponse aux légitimes inquiétudes des familles et des employeurs des jeunes mannequins 
en garantissant parallèlement à la professionnalisation des jeunes filles et des jeunes garçons une scolarité 
internationale de grande qualité. Les agences de mannequin, les grandes marques pourront ainsi recruter de 
jeunes mannequins et leur garantir leur avenir avec la continuité de la scolarisation que nous proposons. 
 
Les agences comprennent la nécessité de proposer lors de leur recrutement une source de différenciation 
incontestable : garantir une poursuite d’études et présenter l’International Baccalaureate (IB) sur PARIS tout 
en maintenant aux jeunes mannequins une activité professionnelle.  



 
 

Une scolarité internationale (High School)   
 
 
IC for Models est la seule institution scolaire proposant un cursus scolaire international anglophone 
sur le modèle «  mannequinat / études » grâce à notre partenariat exclusif avec une des écoles parmi 
les plus réputées de Paris : EIB - The Victor Hugo School.  
 
Nous préparons nos élèves âgés entre 14 et 19 ans à plusieurs diplômes prestigieux qui seront  de véritables 
sésames pour ceux qui souhaiteront poursuivre des études supérieures :  

- IGCSE (Cambridge University)  
- IB Diploma (International Baccalaureate) 

 
 
 

 
4 ENGAGEMENTS ENVERS NOS ELEVES ET LEURS FAMILLES :  
 

 Une formation d’excellence et un suivi personnalisé  
IC for Models offre à nos élèves des conditions d’enseignement privilégiées, adaptées aux besoins de chacun. 
Notre programme de classe d’immersion, l’enseignement des mathématiques par groupe de niveau, la 
préparation active de l’orientation universitaire en France comme à l’international (Counselling), ainsi que 
l’accompagnement personnel de chaque élève dans son travail quotidien, sont autant d’illustrations de notre 
attachement à la réussite de chacun de nos élèves.  
 

 Un cadre international : la priorité donnée à la parfaite maîtrise des langues  
La diversité culturelle et linguistique de nos équipes et des élèves de 70 nationalités seront un atout pour 
chaque élève. Notre pédagogie active repose sur des enseignements de langue par groupes de niveau. Par 
ailleurs, tous nos professeurs seront des « native speakers » et diplômés en enseignement. Après un cursus 
complet, l’expérience démontre que nos élèves maîtrisent parfaitement l’anglais.  
 

 Un environnement épanouissant et une ouverture culturelle  
Plus qu’une école, IBC for Models est une communauté au sein de laquelle nous souhaitons que chaque élève 
et chaque famille trouve sa place tout en vivant son rêve.  
 

 Une scolarité internationale qui ouvre la voie vers l’enseignement supérieur 
Nous accueillons des élèves de toutes nationalités, quels que soient leur langue maternelle et leur cursus 
scolaire d’origine, pour les mener vers un enseignement bilingue en anglais et des diplômes internationaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ORGANISATION DE LA SCOLARITE 
 
Suivi personnalisé  
 
Chaque élève Model bénéficiera d’un suivi personnalisé tout au long de sa scolarité afin de lui proposer le 
meilleur accompagnement possible. L’équipe d’IC For Models assurera le lien entre l’élève, l’équipe 
pédagogique, la famille et son agence de mannequins.  
 
Construction d’un parcours adapté au profil et aux engagements professionnels (Fashion Weeks, castings, 
shootings),  
 
Naturellement, des aménagements de scolarité ou des aménagements horaires pourront être proposés en 
concertation entre la direction, les enseignants et l’agence. Quels que soient les aménagements proposés, les 
élèves devront s’engager à  suivre des :  

- Cours de soutien extrascolaire réalisé à l’école ; 
- Cours et exercices en ligne via la plateforme numérique de Victor Hugo School. 

 
Tout au long du 1er trimestre, les élèves sont progressivement immergés dans le cursus de l’EIB The Victor 
Hugo School. Ils suivent un programme personnalisé, spécialement conçu pour leur permettre d’assurer leurs 
obligations professionnelles (exemple : les Fashion Weeks de septembre) et de préparer au mieux leur 
intégration dans les cursus Cambridge ou IB.  
 
Cette immersion progressive et personnalisée dans le cursus de l’EIB The Victor Hugo School permet ainsi aux 
élèves d’IC For Models de préparer au mieux leur intégration dans les classes du High School (Grade 9 au 
Grade 12) dès le mois de janvier (voire avant selon le niveau d’anglais et le profil de l’élève Model). 
 
 
 
Du lundi 29 août au jeudi 1er septembre : Semaine de rentrée    
 

 Présentation des équipes pédagogiques  
 Tests d’évaluation : anglais, français, mathématiques et sciences  

 
Septembre / Décembre : Trimestre d’intégration  
 

 Cours intensifs d’anglais (12 à 15 h / semaine)  
Les élèves sont placées par groupe de niveau et suivent des cours intensifs, complétés par des exercices 
transmis via la plateforme numérique de VH  

  
 Tutoring (6 à 9 h / semaine) 

Cours de soutien et de mise à niveau dans trois disciplines fondamentales (Mathématiques, Sciences et 
Histoire, réalisé en anglais.)  

 
 Programme culturel et artistique (3 h / semaine) 

Programme de cours, conférences et visites destinés à renforcer la culture générale des élèves et organisé 
autour de  trois axes :  

o Le savoir vivre en société et protocole 
o La culture générale de la mode et de la création  
o La culture générale historique et artistique  

 
 
Au cours des deux trimestres suivants, les élèves suivent le programme normal des classes de Grade 9 au 
Grade 12 tout en bénéficiant d’un suivi exclusif et personnalisé. 
 
 



 


