
COLLÈGE-LYCÉE
INTERNATIONAL

VOTRE AVENIR 
EN TÊTE.
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L’ÉCOLE QUI  
PRÉPARE  
LES ACTEURS  
DU MONDE 
DE DEMAIN

« Depuis plus de 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 change, les études 
supérieures aussi; l’École A 
vous y prépare.»

»



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 
d’accompagner et de préparer nos 
élèves de la 6e à la terminale, est le 
fruit 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 deux décennies 
d’expérience éducative auprès d’un 
million d’élèves suivis en cours 
particuliers, en cours collectifs, en 
présentiel et en ligne.

1
Ouverture  à 
l’international et culture 
anglo-saxonne
Afin que chaque élève puisse 
donner une dimension 
internationale à ses projets, 
la maîtrise de l’anglais et 
des langues étrangères est 
incontournable.

2
Pédagogie active et 
individualisée
Notre pédagogie interactive 
en petit groupe permet 
d’accélérer l’apprentissage des 
fondamentaux, d’augmenter 
les compétences et de cultiver 
les talents de nos élèves.

3
Épanouissement et projet 
d’avenir 
L’orientation et l’aide à 
la construction du projet 
personnel de l’élève font 
partie intégrante de 
l’accompagnement
proposé au sein de
l’École A.

L’ÉCOLE A
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L’ANGLAIS 
POUR RELEVER 
LES DÉFIS DE 
L’INTERNATIONAL 

Bac français international

Le BFI est un diplôme de fin d’études 
secondaires reconnu dans plusieurs pays. 
Proposé dans les écoles à dimension 
internationale, il permet l’accès à l’université.

Les enseignements de ce programme 
favorisent, bien sûr, l’ouverture sur le monde 
et la maîtrise des langues, mais aussi la 
curiosité intellectuelle et la pensée critique : 
autant de compétences clés pour réussir son 
avenir.

Conscients de cet enjeu, nous ouvrirons à 
l’horizon 2024 une classe de seconde avec 
des cours bilingues et des certifications dans 
3 langues étrangères pour préparer nos 
élèves au baccalauréat français international.

Grâce à nos enseignants 
bilingues ou natifs, chaque 
élève profite de 10h de cours en 
anglais dans la semaine.»

»



En raison de son poids dans les échanges 
socio-économiques, la maîtrise de 
l’anglais est devenue une compétence 
indispensable. C’est pourquoi faire certifier 
son niveau d’anglais fait désormais partie 
du parcours de tout (futur) étudiant, quels 
que soient sa filière et son projet.

Nous proposons à nos élèves une approche 
fondée sur l’expression orale et la mise en 
situation réelle.

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.

L’École A propose également les 
certifications :

• d’allemand (KMK :          
   Kulturministerkonferenz), 

• d’espagnol ( DELE : Diploma  
   de Español como Lengua           
   Extranjera).



L’ÉCOLE A : UNE 
PÉDAGOGIE ACTIVE 
ET INDIVIDUALISÉE

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

Pour cela : 

• Chaque cours est organisé en 
petit groupe, autour d’enseignants 
formés pour maintenir chaque 
élève engagé, selon une pédagogie 
différente, active et individualisée.

• Notre pédagogie, qui favorise 
l’action et la collaboration entre 
pairs, repose sur les valeurs 
d’entraide et de coopération : 
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.

• Nous favorisons le développement 
des compétences pratiques et 
transversales comme l’esprit 
critique, l’expression orale, le 
leadership, l’engagement, la 
créativité et l’innovation.

• À l’École A, l’enseignement se 
fait aussi « hors les murs » : parce 
que pour apprendre autrement et 
donner du sens aux apprentissages, 
il faut savoir sortir de la classe et 
voir le monde, les sorties culturelles 
ou les activités sur le terrain sont 
l’ordinaire - et non l’exception - du 
quotidien de nos élèves.

• L’apprentissage de l’anglais et 
l’ouverture à la culture anglo-
saxonne occupent une place 
fondamentale. Nos cours d’anglais, 
animés par des enseignants 
bilingues, s’appuient sur une 
méthode orale et active qui favorise 
la participation des élèves et leur 
progression.

Chacun de nos élèves apprend 
le programme scolaire tout en 
allant beaucoup plus loin : il 
développe sa personnalité et sa 
confiance en lui, au sein d’une 
communauté éducative vivante 
et engagée.»

»
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LES PETITS GROUPES
Des apprentissages accélérés pour aller plus loin.

Tous nos enseignements ont lieu en classe de 15 élèves ou sous la 
forme d’ateliers de 6 à 10 élèves, afin de renforcer la collaboration 
entre pairs. Ces formats permettent d’accélérer l’apprentissage 
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.

»

Tout est fait 
durant la 
journée :
il n’y a plus 
de devoirs en 
rentrant à la 
maison !



DONNER LES 
CLÉS POUR 
S’ÉPANOUIR ET 
CONSTRUIRE SON 
AVENIR

A
G

IL
E

»

Nous voulons préparer nos 
élèves à réussir dans un 
monde qui nécessite de 
développer autant le savoir 
que la personnalité.»

• Une communauté éducative vivante 
et engagée, où les élèves cultivent 
l’envie d’apprendre et développent 
leur personnalité et leurs talents. 

• Un projet commun auquel 
participent pleinement l’élève et ses 
parents.

• Un enseignement des valeurs 
humaines indispensables à leur 
avenir : souplesse, générosité, 
écoute, engagement sociétal… 

• Une culture générale ouverte sur le 
monde (actualité, débats).

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

• Des parcours sport-études et 
art-études à horaires aménagés, 
adaptés à l’emploi du temps 
des élèves qui souhaitent vivre 
pleinement leur passion.



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  
aux 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 ses élèves 
au monde qui les entoure, éveiller leur 
curiosité, présenter les filières d’études 
et de métiers.

L’École A accueille également l’IPéA, 
un institut de préparations intégrées 
aux concours des écoles post-bac, 
qui accompagne les lycéens dans la 
construction de leur projet d’avenir. 
Les élèves y bénéficient du réseau de 
conseillers d’orientation et de coachs 
expérimentés Acadomia.



Notre savoir-faire

• 1 million d’élèves suivis depuis plus de  
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 filières de sport-études, nos écoles 
de Paris et de Nice, notre pédagogie 
en ligne A.LIVE. 

Notre ambition

• Proposer un enseignement fondé sur 
l’exigence des savoirs fondamentaux 
et permettre à chacun de révéler ses 
talents.

• La réussite des langages et 
compétences du XXIème siècle.

Notre réseau

• Nos collèges-lycées Acadomia à Paris 
et Nice.

• Nos écoles sport-études à Auxerre, 
Lyon, Perpignan.

• Notre E-campus.

• 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 établissement qui place 
le développement complet 
de l’élève au centre de son 
enseignement.



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 
post-bac. 

• Dès la 1re, un large éventail de 
spécialités proposé à nos élèves.

• L’anglais intensif tout au long de la 
scolarité.

• Des classes de terminale générale.

• Le bac français international à l’horizon 
2024.

• Un accompagnement complet en 
orientation.

• La possibilité de sport-études et art-
études. 

• Un campus pour vivre l’école autrement 
(sport, relaxation, restauration,...).

INFORMATIONS  
 PRATIQUES

Inscription

Contactez-nous

Tarifs

De 4 500€ à 9 000€.

Admission sur dossier. N’hésitez pas à 
prendre contact avec notre équipe.

Notre équipe est à votre écoute :

-par téléphone au : 01 87 17 90 90

-par email à ecolea-paris@acadomia.fr



ÉCOLE A 
68 bis rue Spontini

75016 Paris
01 87 17 90 90


