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Et si l’école idéale était celle 
qui s’adaptait à l’élève ? À ses 
rythmes, à ses moments de 
concentration, à son bien-être 
même. La recherche pédago-
gique a fait la preuve de la né-
cessaire attention à porter aux 
spécificités de chaque enfant 
pour un apprentissage effi-
cient. Qu’un mauvais élève est 
bien souvent avant tout un élè-
ve malheureux. C’est en par-
tant de ce constat d’un système 
éducatif trop vertical, peinant à 
emmener avec lui tous les élè-
ves, que Philippe Coléon, fon-
dateur et président d’Acado-
mia, a eu l’idée de créer l’École 
A. Le leader européen du sou-
tien scolaire s’est entouré d’ex-
perts de la pédagogie pour pro-
poser une école adaptée aux 
élèves et « au monde de de-
main ».

Donner du sens 
aux apprentissages
Installé depuis janvier dans un 
immeuble de la rue Spontini 
(XVIe), le campus privé hors 
contrat qui accueille les élèves 
de la 6e à la terminale ouvre 
grand ses portes au public ce 
samedi 19 mars pour présenter 
sa pédagogie innovante inspi-
rée des modèles anglo-saxons 
et nordiques. Un premier éta-
blissement parisien, après 
l’ouverture ces dernières an-
nées de cinq autres centres 
scolaires à Lyon, Nice ou enco-
re Auxerre, fléchés plus parti-
culièrement sur les élèves en 
sport étude.

Une soixantaine d’élèves a 
intégré l’École A, dont certains 
déjà inscrits en scolarité com-
plète dans le centre Acadomia 
du boulevard Exelmans. Tan-
dis que le campus fera sa 
« vraie » rentrée en septembre 
prochain avec encore plus 
d’ambition.

L’entrée  de  p la in-pied 
s’ouvre sur un salon conforta-
ble et coquet qui donne le ton. 
Un espace de détente, de lectu-
re et de travail collaboratif que 
l’on retrouve à tous les étages. 
Ici, les élèves doivent se sentir 
bien, dans une ambiance serei-
ne et épanouissante propice  
au travail en équipe.

Respect de la chronobiologie 
des adolescents, apport des 
neurosciences dans l’organisa-
tion du travail, effectifs de quin-
ze élèves par classe, cours en 
co-intervention et hors les 
murs, travail entre pairs, coda-
ge, programmation et anglais 
plus que renforcé. Un pro-
gramme alléchant pour des 

parents en recherche d’une 
scolarité plus adaptée aux be-
soins de leurs enfants, sortis 
« abîmés » de leur passage 
dans l’enseignement classique 
des établissements publics 
comme privés.

Entre 4 500 et 7 500 € 
l’année
« Nous avons voulu concevoir 
l’école idéale qui correspond 
aux besoins des élèves. Nous 
sommes partis de cette nouvel-
le génération dont le temps de 
concentration n’excède pas 
12 minutes par heure, avec une 
question fondamentale : com-
ment on les intéresse ? Pour 
cela, nous avons articulé l’ap-

port des neurosciences qui dé-
montrent que les capacités 
d’apprentissage augmentent à 
la faveur d’une réelle motiva-
tion, de la transmission partici-
pative et du lien que nous som-
mes capables de faire entre eux 
pour leur donner du sens », dé-
veloppe Marie-Dominique 
Delmas, cheffe d’établissement 
coordonnateur pour Acadomia.

Cette pédagogie bien-
veillante n’empêche pas l’Éco-
le A de porter une attention 
particulière à la discipline et la 
hiérarchie. 

« Nous ne sommes pas une 
école de la dernière chance, ni 
une boîte à bac, ni non plus 
une école alternative. Notre 

objectif est de proposer autre 
chose aux parents pour pré-
parer l’enfant à être un récep-
tacle pour les apprentissages, 
montrer qu’apprendre peut 
être plaisant et ouvrir les es-
prits pour que les élèves puis-
sent vraiment choisir leur mé-
tier », insiste Philippe Coléon.

« Ici, mon fils n’est pas juste 
une note sur un bulletin »
Balthazar est entré à l’École A 
en janvier. Il a intégré sa classe 
de 4e en cours d’année, après 
plusieurs mois difficiles dans 
un établissement privé voisin. 
« Depuis qu’il est là, il a repris 
confiance en lui, il me parle de 
ce qu’il fait en cours parce qu’il 
est dans un univers encoura-
geant et en effectif réduit. C’est 
l’école que j’attendais. En Fran-
ce, l’école est une machine à 
complexes qui n’est pas faite 
pour tous les enfants. Ici, mon 
fils n’est pas juste une note sur 
un bulletin », loue sa maman

Une scolarité adaptée aux 
élèves mais aussi aux besoins 
des entreprises et à l’interna-
tional, qui se positionne dans la 
fourchette moyenne des éta-
blissements privés parisiens. 
Pas à la portée de toutes les 
bourses, certes. Selon les op-
tions, comptez entre 4 500 et 
7 500 € l’année. Sachant que le 
coût d’une année de scolarité 
dans l’Éducation nationale re-
présente entre 7 000€ et 
10 000 € par élève selon le ni-
veau. Un système de bourse 
sur critères sociaux sera pro-
posé dans les prochains 
mois. n

a
Nous sommes partis 
de cette nouvelle 
génération dont le temps 
de concentration n’excède 
pas 12 minutes par heure, 
avec une question 
fondamentale : comment 
on les intéresse ?
Marie-Dominique Delmas, 
cheffe d’établissement

XVIe | Acadomia, le leader européen du soutien scolaire a ouvert son campus. Un collège-lycée hors contrat qui 
met en avant une pédagogie innovante, adaptée aux jeunes et au monde de l’entreprise. Portes ouvertes ce samedi.

 À l’École A, on cherche à s’adapter 
à l’élève… et pas l’inverse

Paris (XVIe), mardi 15 mars. 
Acadomia a ouver son premier 
campus parisien pour les 
collégiens et lycéens en scolarité 
complète. 
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Votre fait du jour

Les prostituées du bois de Boulogne
victimes de toujours plus de violences 
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LE GRAND
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Météo
Vendredi 18 
mars 2022
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Spectacles
Ces jeunes 
humoristes vont 
vous remonter 
le moral
P. XI
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Tania Dutel.


