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L’ÉCOLE QUI  
PRÉPARE  
LES ACTEURS  
DU MONDE 
DE DEMAIN

« Depuis 20 ans chez Acadomia, nous 
avons prouvé que la réussite scolaire 
passe autant par les notes que par le 
développement de toutes les formes 
de compétences et de talents. Nous 
avons donc créé l’École A : une école 
qui se focalise autant sur le potentiel 
individuel que sur les résultats scolaires 
et les compétences, pour préparer nos 
élèves au monde de demain. » 

Philippe Coléon
Président d’Acadomia 

Le monde de l’entreprise 
change, le monde du supérieur 
change, l’École A vous y 
prépare.”



L’ÉCOLE A

LES TROIS
PILIERS DE
L’ÉCOLE A

Un collège-lycée fondé sur 
l’expérience du groupe éducatif 
leader en Europe, Acadomia. 

Notre école, qui a pour vocation 
de préparer nos élèves de la 6e à la 
terminale, est issue de l’expertise 
pédagogique du groupe Acadomia: 

• Avec nos écoles de Paris 16e et Nice.
 
• Avec la prise en charge individuelle 

de la scolarité de centaines  
de jeunes élèves dans leur  
parcours d’excellence (académique, 
sportive et artistique).

• Avec nos 22 années d’expérience 
éducative auprès d’un million 
d’élèves suivis en cours particuliers, 
en cours collectifs et en cours en ligne. 

1
Une pédagogie active
En effectif réduit, notre 
pédagogie active permet 
d’accélérer l’apprentissage des 
fondamentaux, d’augmenter 
les compétences et les talents 
de nos élèves.

2
Un accompagnement 
individuel
L’équipe éducative est aux 
côtés des parents et des 
élèves à tout moment pour un 
accompagnement ultra- 
personnalisé.

3
Des compétences 
augmentées 
En plus du savoir 
académique, l’École A 
intègre l’apprentissage 
des compétences de 
demain (expression orale, 
leadership,...).



NOTRE VISION 
PÉDAGOGIQUE : 
UNE ÉCOLE ACTIVE

Nos élèves ont autant besoin 
d’acquérir les savoirs académiques 
fondamentaux que de développer 
les compétences qui leur seront 
nécessaires dans le supérieur.

Pour cela : 

• Chaque cours est organisé en 
petit groupe, autour d’enseignants 
formés pour maintenir chaque élève 
activement engagé en permanence. 

• Nous nous appuyons sur une 
pédagogie par l’action et par les 
pairs : c’est en participant à des 
projets et à des débats que les 
élèves intègrent dans la durée 
leurs savoirs et développent 
leur capacité à comprendre et à 
mémoriser. 

• L’apprentissage de l’anglais et 
l’ouverture à la culture anglo-
saxonne occupent une place 
fondamentale, aussi bien par des 
cours dédiés que par de la pratique 
au quotidien.
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Chacun de nos élèves apprend 
le programme scolaire tout en 
allant beaucoup plus loin : ils 
développent leur personnalité 
et leur confiance en eux, 
au sein d’une communauté 
éducative vivante et engagée.”



LES PETITS GROUPES
Des apprentissages accélérés pour aller plus loin

Tous nos enseignements sont menés en petits effectifs : en classe 
(15 à 20 élèves) ou en atelier (6 à 10 élèves). Ces formats  
permettent d’accélérer l’apprentissage des savoirs et l’acquisition 
des programmes de l’Éducation nationale mais aussi d’augmenter 
la capacité des élèves à acquérir de nouvelles compétences tout au 
long de leur parcours.



L’École A renforce les compétences de 
nos élèves pour les préparer au monde 
du supérieur, en plus de leur enseigner 
les savoirs propres aux programmes de 
l’Éducation nationale :

• Les compétences pratiques et 
transversales des acteurs  
de demain (le leadership, 
l’engagement, l’esprit critique, 
la créativité et l’innovation, la 
coopération, l’expression orale).

• La culture générale et l’ouverture au 
monde (actualité, débats).

• L’ouverture à la culture économique 
et entrepreneuriale (culture 
juridique, design thinking, économie, 
management, mathématiques, 
culture numérique).

DES
COMPÉTENCES   
AUGMENTÉES : 
UNE ÉCOLE
TOURNÉE VERS
LE SUPÉRIEUR
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Nous voulons préparer nos 
élèves à réussir dans un 
monde qui nécessite de 
développer autant le savoir 
que la personnalité.”



RENDRE NOS 
ÉLÈVES PAR-
FAITEMENT À 
L’AISE EN  
ANGLAIS

Dès le collège, notre école 
permet à nos élèves de 
maîtriser plusieurs langues, 
avec une deuxième langue 
vivante (LV2) enseignée dès 
la 6e et la moitié des cours 
dispensés en anglais. Au lycée, 
l’ambition est de permettre 
une pratique intensive de 
l’anglais et de préparer 
nos élèves au baccalauréat 
international (pour les élèves 
entrant en seconde en 
2021-2022). Grâce à notre 
partenariat avec Cambridge 
English et sa méthode à 
l’efficacité éprouvée, notre 
équipe pédagogique bénéficie 
d’avantages multiples : 

• Une progression certifiée, 
motivante et valorisante. 
Du niveau A1 au niveau 
C1, le parcours de nos 
élèves est validé par des 
certifications reconnues 
par plus de 25 000 
universités, entreprises 
et organisations 

gouvernementales, partout 
dans le monde. 

• Les certifications 
Cambridge English sont 
une des clés de la réussite 
de nos élèves : elles sont un 
atout pour la constitution 
de leur dossier Parcoursup, 
pour l’admission dans 
toutes les filières sélectives 
et les filières en tension 
et elles sont acceptées 
comme preuve de niveau 
d’anglais par les universités 
internationales. 

• Une approche fondée sur 
l’expression orale et la 
mise en situation réelle. En 
cours, nos enseignants font 
tout pour inciter les élèves 
à s’exprimer et susciter 
leur intérêt, à partir de 
sujets qui les concernent et 
de supports attractifs. La 
grammaire et l’expression 
écrite sont, elles aussi, 
abordées sous une forme 
vivante.



LES + DE L’ÉCOLE A

Le campus digital A.LIVE

Le groupe Acadomia a développé 
une solution numérique, A.LIVE 
plateforme pédagogique  
qui permet de suivre les cours  
en ligne de façon individuelle  
ou collective afin d’assurer  
une continuité pédagogique 
absolue et de venir en soutien  
des élèves, à domicile ou pendant 
les vacances. 
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Un accompagnement individualisé : 

Chaque élève est suivi individuellement 
par un membre de la communauté 
pédagogique, conseiller ou tuteur, et 
dispose d’un référent personnel pour 
l’ensemble de son parcours. 

L’orientation et la préparation de 
l’avenir :

Dès la fin du collège, l’École A mobilise 
sa communauté de parents et de 
conférenciers pour ouvrir nos élèves 
au monde qui les entoure, éveiller leur 
curiosité, présenter les filières d’études 
et de métiers. Elle bénéficie du réseau 
des conseillers d’orientation  
et des coachs expérimentés 
d’Acadomia. 

L’École A accueille également un 
institut qui accompagne lycéens  
et étudiants dans la réussite de leur 
parcours dans le supérieur.

:



Notre savoir-faire

• 1 million d’élèves suivis en  
20 ans par le groupe Acadomia. 

• Une méthode pédagogique active, 
éprouvée à travers les expériences 
innovantes d’Acadomia : nos Centres 
de Co-Learning, nos cours collectifs, 
nos scolarités de sport-études, nos 
écoles de Paris et de Nice, notre 
partenariat avec Minerva, notre 
pédagogie en ligne A.LIVE.

• Notre partenaire spécialiste des 
mécanismes d’apprentissage, 
Cogito’Z. 

Notre réseau

• Nos Campus Acadomia à Paris, Nice, 
Lyon, Auxerre, et notre campus en 
ligne. 

• Nos Centres Acadomia internationaux 
à Miami, Rabat, Bruxelles.

• Nos partenariats avec Cambridge 
English et l’Alliance française.

Le profil de nos enseignants

• Toutes les candidatures des 
enseignants sont validées chaque 
année par le recteur de Paris. 

• Tous sont diplômés de l’enseignement 
supérieur dans la matière qu’ils 
enseignent.

• Bienveillants, enthousiastes et 
maîtrisant tous les aspects des 
référentiels de l’Éducation nationale, 
ils ont fait le choix d’un enseignement 
qui place l’élève au centre de ses 
apprentissages.



L’École A en quelques mots, c’est : 

• Un établissement hors contrat.

• Accessible aux élèves de la 6e à la 
terminale et aux étudiants en prépa. 

• Des classes de 2de générale et 
technologique : 

• Option anglais renforcé en 2de pour les 
élèves qui préparent un baccalauréat 
international (7h hebdomadaires). 

• Des classes de 1re générale qui 
préparent aux enseignements de 
spécialité suivants :

• Histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques.

• Humanités, littérature et philosophie.

• Langues, littératures et culture 
étrangères (anglais).

• Langues, littératures et culture 
étrangères (espagnol).

• Sciences économiques et sociales.

• Numérique et sciences informatiques.

• Mathématiques.

• Physique-chimie.

• Sciences et vie de la terre.

• Arts plastiques. 
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INFORMATIONS  
 PRATIQUES



Process d’inscription 

Cf. dossier d’inscription joint.
  

Contactez-nous

Ellen Morel 
06 46 23 00 68
ecolea@acadomia.fr

• Des classes de terminale générale :

• Possibilité de préparer un 
baccalauréat international à partir de 
la 1e à la rentrée 2022.

• Un accompagnement en orientation 
(stage d’observation en 3e et 2de, un 
parcours orientation en 2de, ou encore 
un accompagnement à Parcoursup).

• Un accueil personnalisé fondé sur 
l’échange et la cohésion de groupe 
avec :

• Un rendez-vous personnalisé avec le 
chef d’établissement. 

• Une réunion collective d’accueil des 
parents d’élèves.

• Une journée d’intégration dédiée aux 
élèves.



DOSSIER
D’INSCRIPTION

L’inscription et l’admission se déroulent en plusieurs étapes :  

• Vous retournez le dossier complété et accompagné de toutes les pièces demandées par courrier à 
l’adresse suivante :
Collège/Lycée  MCC AXES 
ACADOMIA - 83 boulevard Exelmans - 75016 Paris

 
• Votre demande est examinée par la direction de l’établissement seulement si votre dossier est 

complet.

• Un rendez-vous vous est proposé si une admission est envisageable. 

• Un versement d’arrhes de 300 € à valoir sur les frais d’inscription du 1er prélèvement confirmera 
l’inscription de votre enfant dans notre établissement. Sa place sera réservée. Tous les règlements se 
feront par prélèvement.

Afin d’initier la procédure d’inscription de votre enfant dans notre établissement, 
veuillez constituer le dossier de candidature avec les pièces suivantes :

• Le dossier d’inscription dûment rempli et signé.

• Une photo d’identité (à coller sur le dossier). 

• Les photocopies des bulletins trimestriels de l’année en cours et des deux années précédentes.

• Pour les candidatures du lycée : une lettre de motivation de l’élève sur papier libre.

• Pour les lycéens à partir de 16 ans : la photocopie de la Journée d’appel et de citoyenneté et du 
recensement.

• Pour les élèves qui s’inscrivent en terminale : le relevé de notes des épreuves anticipées du 
baccalauréat. 

• Pour les redoublants de terminale : la photocopie du relevé de notes du baccalauréat et du relevé de 
notes des épreuves anticipées du baccalauréat passées en première.

• La photocopie du livret de famille (page concernant les parents et l’enfant).

• Pour les candidats dont les parents sont divorcés : photocopie du jugement (page relative à la garde 
de l’enfant).

• Le certificat de vaccination ou une photocopie du carnet de santé.

• Le règlement des frais d’inscription: joindre un RIB pour les prélèvements.

• L’attestation d’assurance.

• Le document signé pour le droit à l’image et l’autorisation de sortie de l’élève. 



Cadre réservé à l’administration

Cadre réservé
au secrétariat

Cadre réservé
au secrétariat

Date de réception

Nom (déclaré à l’état civil)

 En sport/art-études

Prénom

 6e  5e  4e  3e  2de générale et technologique

Date de naissance    /    /      

 2de générale et technologique  - Option anglais renforcé (7 h hebdomadaires)

Code postal de naissance

 1re générale — Enseignements de spécialité

Domicile de l’élève

Première spécialité (en choisir une parmi les trois)

 Mathématiques

 Langues, littératures et cultures étrangères (anglais ou espagnol)

 Humanités, littérature et philosophie

Deuxième spécialité (en choisir une parmi les trois)

 Physique-chimie
 Sciences économiques et sociales
 Arts plastiques

Troisième spécialité (en choisir une parmi les trois)

 Sciences de la vie et de la terre
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Numérique et sciences informatiques

Ville

Tél. portable de l’élève

E-mail de l’élève

Code postal

Nombre de frères et sœur

Lieu de naissance    

Sexe F H

Rendez-vous le

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ÉLÈVE

DEMANDE D’INSCRIPTION



Terminale générale 
Choisir 2 spécialités (il n’est pas possible de choisir 2 spécialités du même bloc) 

Année scolaire Classe Établissement fréquenté (nom et localité)

Préciser s’il y a eu un redoublement. Si oui, quelle classe ? 

Pour quel examen ?

Votre enfant a t-il bénéficié d’un aménagement lors d’un examen, tiers temps ou autre ? 

Si oui, lequel ?

Quelle activité pratiquez-vous ? Nom de votre club/organisme

Adresse

Téléphone Fréquence hebdomadaire de vos entraînements/cours

Votre classement Inscrit sur la liste UNSS sportif de haut niveau 

Votre activité nécessite-t-elle des déplacements ?

Cours en matinée uniquement   Disponible l’après-midi :

Bloc A

 Mathématiques

 Langues, littératures et cultures étrangères (anglais ou espagnol)

 Humanités, littérature et philosophie

Bloc B

 Physique-chimie
 Sciences économiques et sociales
 Arts plastiques

Bloc C

 Sciences de la vie et de la terre
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Numérique et sciences informatiques

Cadre réservé
au secrétariat

SCOLARITÉ  ANTÉRIEURE

SPORT/ART-ÉTUDES EN SCOLARITÉ AMÉNAGÉE



Situation familiale 

Autorité parentale partagée, indiquer le parent référent 

Situation familiale 

Tél. portable

Autorité non conjointe, indiquer le ou le(s) référent(s) 

Tél. portable

Tél. professionnel

Tél. professionnel

Profession

Profession

Code postal

Code postal

Ville

Ville

Tél. domicile

Tél. domicile

Nom 

Nom 

Prénom

Prénom

E-mail

E-mail

E-mail professionnel

E-mail professionnel

Société

Société

Adresse (si différente de l’enfant)

Adresse (si différente de l’enfant)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES PARENTS

PARENT 1

PARENT 2



• à sortir de l’établissement pendant les pauses (lycéens uniquement) :   oui    non

• à quitter l’établissement en cas d’absence prévue ou imprévue d’un enseignant :   oui    non

• à déjeuner à l’extérieur de l’établissement :   oui    non

AUTORISATION DE PRISE ET DIFFUSION D’IMAGES

AUTORISATION DE SORTIE DE L’ÉLÈVE

IMPORTANT

De nombreuses activités pédagogiques conduisent les écoles à réaliser des photographies ou des vidéos 
sur lesquelles apparaissent les élèves. L’école peut également être sollicitée par la presse. 
La loi relative au droit à l’image oblige la direction de l’établissement à demander une autorisation écrite 
au responsable légal de l’enfant pour la prise de vue et la diffusion de ces prises de vue. 

• à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre de ses activités scolaires ou ateliers,

• à permettre la prise de vue de mon enfant par des journalistes,

• à permettre la prise de vue de mon enfant pour la photographie de classe,

• à diffuser l’image de mon enfant à l’entourage familial des élèves, aux enseignants et aux partenaires 
du projet sur : un support papier, un CD-ROM, un support vidéo, le site de l’établissement et les 
réseaux sociaux d’Acadomia.

• Les élèves du collège ne sont pas autorisés à sortir pendant les pauses ni à l’heure du déjeuner sauf si 
externes. 

• Les élèves du lycée sont autorisés à sortir pendant les pauses. 

• Tout élève qui quitte l’établissement n’est plus sous la responsabilité de l’école. 

Je soussigné(e)

Fait à 

Signature des deux parents ou du responsable légal précédée de la mention «Lu et approuvé»

, le              /          /     

Je soussigné(e)

responsable légal de l’élève 

autorise l’élève 

autorise Acadomia : 

en classe de 



ÉCOLE A 
68 bis rue Spontini

75016 Paris


