
 
 

 
43 b, rue du Périgord – 33160 Saint Médard en Jalles 

Tél/Fax. 05 56 95 93 17 – Email. contact@cours-peret-bordeaux.com - Site. www.cours-peret-bordeaux.com 
SAS au capital de 38110 € - RCS Bordeaux B 448 816 082 – APE : 8559B 

Etablissement enregistré sous le n° 75331331233 auprès du Préfet de Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

PROJET EDUCATIF 
 
Les piliers en sont : 
- L'accueil de tous, sans pression sélective d’admission mais avec un rendez-vous préalable obligatoire ; 
- Le respect du jeune tel qu'il est et la prise en compte des différences sociales et culturelles ; 
- La certitude que chaque jeune est capable de progrès ; 
- La certitude que chaque jeune possède, en soi, les clefs de sa propre réussite. 
 
L’établissement Cours Péret Bordeaux est composé d’une équipe pédagogique à taille humaine, bienveillante et à 
l’écoute des jeunes scolarisés de la troisième à la terminale. Le faible effectif en classe favorise la participation et 
l’interaction entre professeurs et élèves. 
 
Pour l’école, l'accueil de tous est un défi permanent qui se traduit par différents engagements :  
- Une politique d'admission non sélective (hormis son niveau scolaire) ; 
- Le respect du jeune tel qu'il est ; 
- La prise en compte des différences sociales et culturelles ; 
- Une demande d’habilitation à recevoir les élèves boursiers pour s’ouvrir à des familles plus démunies. 
 
C'est en diversifiant la scolarité, que ce soit en termes de formations (lycée technologique et lycée général), de 
dynamique pédagogique, de suivi individualisé et d’aménagement de scolarité (pour assurer un suivi médical, sportif, 
artistique ou autres besoins), d'orientation et d'activités extra scolaires (théâtre, cinéma, etc.) que nous parvenons à 
respecter nos engagements. 
 
C'est également la bienveillance, la rigueur et l’expérience de tous les membres de l’équipe pédagogique et du personnel 
qui créent les conditions de développement global du jeune. 
 
La bienveillance, c'est l'écoute confiante et active, par l'encouragement et l'attention aux situations particulières. Chaque 
jeune est considéré comme un individu avant d’être considéré en collectif. 
 
La rigueur, c'est l'exigence de l'effort et des progrès quotidiens, tant dans le travail que dans le respect des règles de la 
vie collective. 
 
L’expérience et les compétences de l’équipe pédagogique permettent une remise en question constante de nos 
méthodes de travail afin d’adapter l’enseignement et de l’individualiser autant que possible pour amener le jeune vers 
un épanouissement personnel et une réussite scolaire. 
  
Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour accompagner les jeunes dans un travail et un savoir-être 
rigoureux, afin de leur donner une solide base scolaire et de participer à la formation d'adultes conscients, ouverts et 
responsables. 
Le projet de construction entrepris en vue de la rentrée 2023 vise à consolider ces moyens avec des locaux neufs, à la 
pointe de la technologie, le tout dans un environnement paisible et restant à taille humaine. 
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METHODES PEDAGOGIQUES : Classe de 16 élèves maximum favorisant la participation et l’interaction 

entre le professeur et l’élève. Equipe pédagogique expérimentée et bienveillante, cherchant à mettre en confiance 
l’élève et à consolider le socle de ses acquis. 
Des études dirigées sont mises en place au sein de l’établissement à raison d’une heure par jour, encadrée par des 
professeurs. 
Deux heures de DS par semaine sont inscrites dans l’emploi du temps des élèves. 
 
 

MATERIEL PEDAGOGIQUE : 
- Salle de cours propre à une classe ; 
- Utilisation de supports numériques grâce à des vidéoprojecteurs présents dans chaque salle ; 
- Salle informatique à disposition (chaque ordinateur contenant notamment la clé étamine, un accès au 

logiciel scratch et à internet) 
- Manuels scolaires pour chaque matière (voir annexes) 
- Communication des notes / absences / retards via le logiciel Pronote 
- Cahier de texte en ligne via Classroom Education  

 
 

MODALITES D’EVALUATION : Exercices, exposés, participation orale, devoirs sur table, examens blancs, 

examens intermédiaires et de fin d’année. L’ensemble des évaluations notées constituent la moyenne de l’élève et 
permettent de valider ou non, lors du conseil de classe, son passage en classe supérieure. Entre 5 à 8 notes par 
matière et par trimestre (renseignées via le logiciel Pronote).  
 
 

ACCESSIBILITE : Notre établissement est particulièrement attentif aux situations de handicap de ses élèves. 

Chaque cas est étudié avec l’élève concerné et sa famille en amont de son inscription. Des modalités de 
compensation lui sont proposées (ordinateur adapté, tiers temps, aménagements particuliers) dans le cadre de ce 
qui est demandé et autorisé par la MDPH et préconisé par les spécialistes qui suivent l’élève concerné.  
Les demandes de PAP sont déposées auprès du rectorat de Bordeaux pour un aménagement des épreuves lors des 
examens. 
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