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PROJET D’ETABLISSEMENT 
 

CONTEXTE 
 
Créé en 1985, le Cours Péret est un établissement privé hors contrat situé sur la commune de Saint Médard 

en Jalles. 
De la 3ème à la terminale, cette structure homologuée propose une scolarité basée sur le petit effectif mais dans le 
respect des conditions d’accueil exigées pour les établissements d’enseignement secondaire. 
 

Le Cours Péret est une école familiale créée par Valérie Péret. Arrivée en 1983 dans la région bordelaise et 
maman de 3 enfants, elle commence par faire du soutien scolaire. Consciente que chaque enfant est différent, elle 
adapte ses méthodes et son rythme à chacun d’entre eux. Les résultats scolaires des élèves qu’elle suit sont au 
rendez-vous. Deux ans plus tard, elle décide alors de monter un lycée privé, le Cours Péret autour d’un pilier 
principal : petits effectifs de classes. C’est ainsi que le Cours Péret fonctionne depuis plus de 35 ans. 
 

En 2018, Chloé Péret, d’abord enseignante et directrice adjointe reprend la direction et la gestion du Cours 
Péret. Partageant les valeurs de l’établissement, Chloé Péret a su s’entourer d’une équipe 
pédagogique performante et bienveillante, mettant l’élève au cœur du processus d’apprentissage. Pour elle, il n’y 
a pas de doute, ce n’est pas à un élève de se plier à l’enseignement qu’on lui dispense mais à chaque professeur 
de challenger ses méthodes pédagogiques en les adaptant aux aptitudes de chacun ! Ce sont aujourd’hui près d’une 
centaine d’élèves qui sont formés chaque année, l’école obtenant depuis plus de 20 ans au-delà de 95% de réussite 
au bac. 
Parce que nous vivons dans une société où les jeunes ont besoin de faire des choix, d’en changer, d’échouer et de 
réussir pour s’accomplir, à nous de les accompagner. Soit pour minimiser leurs échecs et les transformer en 
apprentissage mais surtout pour les aider à trouver leur voie et donner du sens à leur scolarité. Voici notre métier !  
 

Afin de pouvoir accueillir les élèves de toutes les catégories socio-professionnelles, Mme Péret, Directrice 
de l’établissement, souhaite habiliter le collège et le lycée à recevoir les élèves boursiers nationaux du second 
degré. 

Pour répondre plus efficacement au besoin d’accompagnement et de bien-être des élèves, la jeune 
directrice a décidé de construire un nouveau bâtiment pour la rentrée 2023/2024. 
 
 
Les objectifs stratégiques du projet d’établissement : 
Axe 1 : La réussite de chacun 
Axe 2 : Pour une communauté ouverte et bienveillante 
Axe 3 : Un établissement qui aide le jeune à se projeter dans son avenir avec confiance et réussite 
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AXE 1 – LA REUSSITE DE CHACUN 
La qualité des enseignants du collège et du lycée a permis depuis de nombreuses années la réussite d’un grand 

nombre d’élèves. 

Les publics qui sont accueillis ont besoin d’une approche plus individualisée et personnelle. 

Cette individualisation consiste à prendre en compte les difficultés et réussites de chaque apprenant et la singularité 
des parcours proposés. 
 
Objectifs 
L’aide aux devoirs, sous la forme de modules doit permettre : 

- Le soutien des élèves en difficulté et la remédiation des obstacles méthodologiques scientifiques et 
littéraires ; 

- Le développement des qualités des élèves, quel que soit leur niveau, par la possibilité l’accès privilégié à 
des projets fédérateurs favorisant l’interaction des enseignements traditionnels 

- La mise en place d’un projet cohérent de formation par un travail approfondi sur l’orientation 
 

Moyens 
L’organisation de l’aide aux devoirs permet : 

- L’individualisation des parcours lors de séances par un fonctionnement modulaire 

- La création d’équipes pédagogiques cohérentes centrées autour des enseignements fondamentaux mais 

impliquant également l’ensemble des disciplines 

- La mise en place d’un diagnostic des difficultés et de concertations tout au long de l’année 

- Un suivi plus individualisé des projets d’orientation 

 
 
AXE 2 – POUR UNE COMMUNAUTE EDUCATIVE OUVERTE ET BIENVEILLANTE  
Objectifs 

- Veiller à ce que chacun trouve sa place dans l’établissement 

- Encourager l’ouverture culturelle 

- Concevoir des dispositifs innovants pour accueillir les élèves à besoins spécifiques 

- Mettre en place une communication efficace qui témoigne de la vitalité de notre établissement 

 

Moyens 
- Accueillir les nouveaux personnels 

- Journée d’intégration pour tous les élèves de l’établissement 

- Favoriser des actions de cohésion qui permettent d’intégrer chaque élève et favorisent un esprit de 

promotion 

- Sorties au cinéma et au théâtre 

- Création d’emploi du temps aménagé pour insérer des jeunes en décrochage scolaire ou sportifs de haut 

niveau 

- Repenser le site internet pour le rendre plus dynamique 
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- Poursuivre notre présence sur les évènements sportifs et aux salons 

- Développer la communication internet et poursuivre le développement des communications numériques 

 

 

AXE 3 – UN ETABLISSEMENT QUI AIDE LE JEUNE A SE PROJETER DANS SON AVENIR AVEC CONFIANCE ET REUSSITE 
Objectifs 

- Que chaque élève puisse trouver le chemin adapté vers sa réussite 

- Favoriser la confiance en soi, envers les autres et l’équipe enseignante 

 

Moyens 
- Témoignages d’anciens élèves 
- Organisation de temps forts autour de l’orientation dans l’établissement (modules d’orientation encadrés 

par un coach diplômé d’Etat) 
- Poursuivre l’organisation d’intervention d’écoles post-baccalauréat pour présenter les formations 

existantes, contenus et débouchés professionnels 
- Proposer aux élèves dès la seconde des stages professionnels d’immersion en entreprise 
- Organiser un concours d’éloquence pour aider les jeunes à s’exprimer et prendre confiance en eux 
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