
Un lieu dédié à la réussite scolaire
et à l’épanouissement, près de chez vous. 

DEcouvrez 
le Campus Acadomia.
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La méthode Acadomia, c’est :

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE ET EXIGEANTE

POUR ALLIER RÉUSSITE ET ÉPANOUISSEMENT

UNE APPROCHE INDIVIDUALISÉE

LE CAMPUS ACADOMIA

Le Campus A est un nouveau lieu proche de chez vous, entièrement 
dédié à la réussite des élèves du primaire au supérieur, et à la préparation 
de leur orientation et de leur avenir. 

Il regroupe :

•  Un centre d’accompagnement scolaire  
Nous y proposons tout au long de l’année des solutions 
d’accompagnement après l’école : cours collectifs hebdomadaires, 
aide aux devoirs, stages de vacances... 

•  Un collège-lycée international (L’École A) 
Fondée sur l’expertise pédagogique du groupe Acadomia,  
l’École A propose une approche sur mesure centrée sur l’élève 
ainsi qu’un enseignement complet et flexible.

•   Un institut de préparation aux études post-bac (IPéA) 
L’IPéA regroupe nos solutions d’orientation, de préparation  
aux concours d’entrée en écoles de commerce, d’ingénieurs  
et en prépa médecine.
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L’ÉCOLE A, 
COLLÈGE-LYCÉE 
INTERNATIONAL

L’IPÉA, INSTITUT 
DE PRÉPARATION 

AUX ÉTUDES 
POST-BAC

UN CENTRE D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Le campus Acadomia, c’est :
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STAGES DE VACANCES

• Stages en collectif par groupe de 8 élèves maximum.

• Stages de 5h à 10h par semaine suivant le niveau scolaire.

• À chaque période de vacances scolaires.

• Renforcement dans les matières principales et en méthodologie.

• À partir de 110€.

Objectifs :

• Renforcer son niveau dans la matière choisie. 

• Acquérir la bonne méthodologie de travail. 

• Entretenir sa motivation et sa concentration.

Notre méthode pédagogique : 

• Une approche concrète avec de nombreux exercices d’application.

•  Une participation et une dynamique de groupe favorisées  
par un petit effectif.

•  Un accompagnement individualisé pour permettre à chacun 
d’identifier ses points forts et axes de progression.

Nos solutions d’accompagnement 
scolaire, du primaire AU lycEe
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COURS COLLECTIFS HEBDOMADAIRES

•  Cours collectifs par groupe de 8 élèves maximum.

• Séances de 1h à 2h toute l’année.

•  Le soir après la classe, le mercredi ou le samedi.

•  Matières principales (mathématiques, français,  
physique, anglais).

•  Abonnement mensuel à partir de 154€  
Séance d’essai à 46€  
(inscription possible en cours de trimestre).

Objectifs :

•  Reprendre les notions vues en classe au fur et à mesure  
de l’avancée du programme.

•  Renforcer son niveau dans la matière choisie. 

•   Développer son autonomie et gagner en méthodologie.

Notre méthode pédagogique

•  Des enseignants expérimentés qui s’assurent  
de la compréhension de chaque élève.

•  Un environnement favorable à la concentration.

•   Un accompagnement individualisé pour permettre à chacun 
d’identifier ses points forts et axes de progression.

COURS PARTICULIERS À DOMICILE
Vous cherchez une solution individuelle ? 
Avec l’avance immédiate de crédit d’impôt, ne payez que 50% du prix  
des cours particuliers, sans avoir à attendre l’année suivante !

50%
Crédit 

d’impôt

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS
Cynthia Dartoy, Conseillère Pédagogique du Campus Acadomia, est à votre écoute : 
• par téléphone au 01 46 54 43 60 (appel non surtaxé)

• ou par e-mail en écrivant à cynthia.dartoy@acadomia.fr 



LES PILIERS DE L’ÉCOLE A 

Suivi des programmes de 
l’Éducation nationale  
et pédagogie active.

Des classes en petit effectif  
et une équipe pédagogique  

à l’écoute des familles. 

6 à 8h d’anglais par semaine, 
expression orale et mise en 

situation réelle.

Aide aux devoirs,  
coaching, orientation, 

relaxation…

L’Ecole A : LE COLLeGE-LYCeE 
INTERNATIONAL D’ACADOMIA
L’École A propose un enseignement fondé sur une pédagogie ambitieuse et 
exigeante, pour permettre aux élèves de la 6e à la terminale d’aller toujours plus loin 
dans la réussite de leur scolarité et de leur avenir.

Notre approche sur mesure, centrée sur l’élève, permet de lui apporter un 
enseignement complet et flexible en prenant en compte sa personnalité, son mode 
d’apprentissage et ses aspirations.

PÉDAGOGIE  
INNOVANTE ET EXIGEANTE

ANGLAIS ET OUVERTURE  
À L’INTERNATIONAL

SUIVI  
INDIVIDUALISÉ

LIEU 
DE VIE

8



9

COLLÈGE-LYCÉE
INTERNATIONAL

contactez notRE  
Equipe pEdagogique
• par téléphone au 01 87 17 90 90 (appel non surtaxé)

• ou par e-mail en écrivant à ecolea-paris@acadomia.fr



L’IPEA : orientation  
ET prEparation au supErieur
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Avec son Institut de préparation aux études post-bac, 
Acadomia souhaite accompagner les lycéens dans la 
réussite de leur projet d’avenir à travers des solutions 
pour l’orientation scolaire, l’admission post-bac en 
filière sélective et la réussite des études supérieures.

ORIENTATION

Pour aider les élèves à trouver leur voie et à construire 
leur projet d’avenir, nous avons mis en place des solu-
tions d’accompagnement individuel avec nos conseil-
lers d’orientation professionnels :

Un bilan d’orientation :

•  Un accompagnement personnalisé pour construire 
son projet d’études : tests de personnalité 
vocationnelle, séance individuelle de 1h30, séance 
de 1h30 avec les parents et envoi d’une synthèse 
écrite avec toutes les préconisations pour l’élève : 
recommandation du secteur professionnel, projet 
d’études adapté, conseils pour réussir Parcoursup  
et son admission post-bac.

• Tarif : 449€ pour le bilan complet.

Des rendez-vous individuels de 1h :

•  RDV d’orientation pour obtenir des réponses ou des 
conseils personnalisés et mener à bien son projet.

•  RDV spécialités pour choisir au lycée la bonne com-
binaison d’enseignements de spécialité qui favorisera 
l’admission dans la filière souhaitée.

•  RDV Parcoursup pour être guidé(e) dans les dé-
marches à effectuer et les stratégies à adopter sur 
la plateforme.

• Tarif : 129€ le rendez-vous individuel.
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PRÉPARATION AUX CONCOURS D’ENTRÉE 
EN ÉCOLE DE COMMERCE

L’entrée en école de commerce est conditionnée par un concours qui mobilisera 
des compétences et connaissances inédites pour les élèves de terminale. Il est donc 
essentiel de se familiariser avec des épreuves comme le raisonnement logique, la note 
de synthèse, l’analyse documentaire et l’ouverture culturelle, pour réussir le concours 
et rejoindre ainsi le cercle fermé des 35 % d’admis (en moyenne).

Caractéristiques

• Qui : élèves de terminale.

• Quoi : préparation à l’ensemble des épreuves des concours ACCÈS et Sésame.  

• Format : préparation hebdomadaire annuelle, semi-annuelle ou stage de vacances.

• Tarif : à partir de 1 076€.

LES PLUS 

•  Des enseignants diplômés d’école de commerce, 
en poste dans le supérieur ou membres des jurys 
d’admission.

•  Un suivi personnalisé, en petit groupe, pour une 
meilleure progression.

•  99% de réussite aux concours ACCÈS et Sésame 
pour nos élèves en 2021.
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PRÉPARATION AUX CONCOURS D’ENTRÉE 
EN ÉCOLE D’INGÉNIEURS

Les écoles d’ingénieurs post-bac attirent de nombreux bache-
liers, séduits par l’idée de s’engager dans une filière d’excel-
lence sans devoir passer par une CPGE (classe préparatoire aux 
grandes écoles). Il s’agit tout de même de se confronter à des 
concours d’entrée qui ne retiennent que 25 % des candidats en 
moyenne.

Pour maîtriser les notions et la méthodologie essentielles à la 
réussite des épreuves, une solide préparation est indispensable.

Caractéristiques

• Qui : élèves de terminale.

•  Quoi : préparation aux concours Avenir, Puissance Alpha, 
Geipi Polytech. 

•  Format : préparation hebdomadaire annuelle, semi-annuelle 
ou stage de vacances.

• Tarif : à partir de 986€. 

LES PLUS 

•  Des enseignants en poste en école 
d’ingénieurs, agrégés ou docteurs en sciences.

•  Un suivi personnalisé, en petit groupe, pour 
une meilleure progression.

•  92% de réussite aux concours Avenir, Geipi 
Polytech et Puissance Alpha pour nos élèves 
en 2021.
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PRÉPA MÉDECINE ANTICIPÉE

Les études de santé, accessibles après le parcours d’accès spécifique santé 
(PASS) et les licences « Accès Santé » (L.AS), sont doublement sélectives. 
Tout d’abord à l’entrée en 1re année car les bacheliers souhaitant intégrer 
le PASS ou la L.AS sont beaucoup plus nombreux que la capacité d’accueil 
des universités. Ensuite à l’entrée en 2e année car seuls 20 % des étudiants 
en moyenne intégreront la L2 MMOPK (médecine, maïeutique, odontologie, 
pharmacie, kinésithérapie).

Pour faire face à cette double sélectivité, suivre une prépa médecine 
anticipée (P-1) durant l’année de terminale est la solution afin d’optimiser 
son dossier et prendre de l’avance.

Caractéristiques

•  Qui : élèves de terminale.

•  Quoi : préparation à la 1re année des études de santé : 92h de cours en 
biophysique, biochimie, biostatistiques, biologie cellulaire et anatomie.

•  Format : préparation hebdomadaire annuelle en petit groupe.

•  Tarif : 2 300€. 

LES PLUS 

•  Des enseignants en poste en faculté de médecine ou diplômés de 
médecine.

•  Une expérience de la prépa à valoriser dans son dossier Parcoursup  
pour témoigner de sa motivation.

•  Un double bénéfice : optimiser ses résultats dans les matières scientifiques  
et prendre de l’avance sur les enseignements de médecine.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS
• par téléphone au 01 46 54 43 60 (appel non surtaxé)

• ou par e-mail en écrivant à ipea@acadomia.fr
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LES PLUS 

•  Des enseignants en poste en faculté de médecine ou diplômés de 
médecine.

•  Une expérience de la prépa à valoriser dans son dossier Parcoursup  
pour témoigner de sa motivation.

•  Un double bénéfice : optimiser ses résultats dans les matières scientifiques  
et prendre de l’avance sur les enseignements de médecine.



RENCONTRONS-NOUS
Pour un simple conseil, un besoin 
de précision ou une approche 
personnalisée, contactez-nous.  
Nous sommes à votre écoute.

68 bis rue Spontini 
75016 Paris

POUR L’ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE ET L’IPÉA
Cynthia Dartoy,  
Conseillère Pédagogique.

01 46 54 43 60 (appel non surtaxé) 
cynthia.dartoy@acadomia.fr

POUR LE COLLÈGE-LYCÉE 
INTERNATIONAL

L’équipe de l’École A :
01 87 17 90 90 (appel non surtaxé) 
ecolea-paris@acadomia.fr


