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L’AMERICAN SCHOOL OF GRENOBLE (ASG) 

GAGNE SON ACCREDITATION INTERNATIONALE 

L’American School of Grenoble, crée en 1993, est hébergée dans les locaux de la Cité 

Scolaire Internationale, à Europole. Elle dispense à ses élèves, depuis la classe de sixième 

jusqu’à la classe de terminale, un enseignement calqué sur le cursus des établissements 

scolaires américains. Cet enseignement, en langue anglaise, permet aux élèves des familles 

expatriées de poursuivre un enseignement scolaire nord américain, et de réintégrer, sans 

problème, ce système lors de leur retour aux USA ou dans leur pays d’origine. Les élèves, sont 

de toutes nationalités, y compris américaine. L’ASG est le seul établissement de ce type en 

région grenobloise. 

Lors d’un audit réalisé en octobre 2010 par une équipe du « Council of International 

Schools »(CIS), l’ASG a été reconnue conforme aux exigences de l’Education Internationale, 

tant en matière de pédagogie que d’organisation, et a reçu l’accréditation du CIS. 

Cette accréditation est une grande réussite pour l’ASG. Elle est le résultat du travail acharné 

réalisé par son équipe dirigeante et enseignante depuis plus de 5 années, avec le soutien de 

la direction de la « Cité Scolaire Internationale ». Elle est aussi une grande satisfaction pour 

les élèves et leurs parents, qui voient ainsi leur cursus validé officiellement. Elle est enfin une 

grande satisfaction pour la communauté grenobloise qui voit ainsi l’ASG figurer au nombre 

de plus de 300 écoles internationales accréditées par CIS dans le monde. 
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THE AMERICAN SCHOOL OF GRENOBLE (ASG) 

GRANTED ITS INTERNATIONAL ACCREDITATION 

The American School of Grenoble (ASG), created in 1993, is housed within the premises of 

Cité Scolaire Internationale, located at Europole. The school offers its students, in grades 6th 

through 12th, a curriculum based on an American educational model. This curriculum, 

taught entirely in English, allows students from expatriate families to continue their 

education, aligned with North American academic standards, strengthening a smoother 

reintegration into their school system upon their return to the US or their home country. 

ASG students represent all nationalities, including American. The ASG is the only secondary 

school establishment of its kind in the Grenoble region. 

Following an audit, performed in October 2010 by an accreditation team from the « Council 

of International Schools (CIS)”, the ASG has been acknowledged as conforming to the quality 

and rigor of the international educational standards required by CIS for accreditation. 

This award of accreditation is an enormous achievement for ASG since it is the result of 

persistent work accomplished by its direction and faculty for more than five years with the 

supportive partnership of the “Cité Scolaire Internationale”. It is greatly fulfilling for students 

and parents to thus see their scholarship and academic record officially validated. At last, it 

is quite satisfying for the Grenoble community to recognize ASG as one among the more 

than 300 international schools in the world accredited with CIS. 


