Nos pratiques :
• Une pédagogie innovante et structurante

Établissement Primaire, Collège
et Lycée
Lieu : Nice, Alpes Maritimes (06)
Création : 2011
Forme juridique : SARL, agrément Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale, et Centre de formation
Niveaux : de la CM1 à la Terminale
Classes : 5 (effectif maxi 18 élèves par classe)
Élèves : 85

Notre ambition :
•

•

Apprendre autrement : donner du sens,
respecter son rythme, proposer des méthodes
de travail pérennes et individualisées
Apprendre ensemble : guider l’élève à mieux se
comprendre et mieux comprendre les autres

Notre devise : Guider l’enfant sur le chemin de
SA réussite
Notre objectif :
•
•
•
•
•
•
•

Structurer sa pensée et enrichir ses
connaissances
Respecter son rythme et son fonctionnement
cognitif
L’aider à mettre en place des méthodes de
travail efficaces et pérennes
L’accompagner dans son développement en tant
que personne
Lui (re)donner le goût d’apprendre
Construire ensemble un environnement de
travail encadrant et bienveillant
Une équipe enseignante disponible et investie, à
l’écoute des enfants et des parents

Contact : Mariette Bousquet, Directrice
pédagogique
06 08 51 96 81 / contact@cours-cyrano.fr

o Une pédagogie du sens pour restructurer les
connaissances, décloisonner les matières et les années,
présenter les notions dans une vision large et
structurée.
o Une pédagogie développée pour les enfants à Haut
Potentiel, avec parfois des troubles des
apprentissages (dyslexie, dysorthographie,
dysgraphie…) et des troubles de l’attention
o Une pédagogie qui favorise le développement des
facultés cognitives essentielles à la réussite scolaire.
o Une pédagogie où chaque matière est reconstruite sur
une trame épistémologique et historique, soutenue
par une méthodologie dynamique qui structure les
connaissances de l’élève.
o Une pédagogie qui nourrit la curiosité à son juste
niveau tout en respectant les programmes de
l’Éducation Nationale.
o Une pédagogie orientée vers le numérique :
programmation, réseau, langages HTML, PHP, Java,
Python, Arduino, Microbit, Raspberry,
microcontrôleurs, applications androïd…

• Un accompagnement individualisé
o Une écoute de l’enfant dans son individuité
o Une équipe pédagogique dévouée et disponible
autour de l’enfant, en lien avec les familles et les
professionnels de l’enfance.
o Des ateliers de développement personnel permettant à
chaque élève de mieux se comprendre et de gagner
une meilleure confiance en soi.
o Une supervision par un psychologue rattaché à
l’établissement et qui répond aux besoins de chaque
enfant et famille.

• Savoir être / Savoir-faire :
o Parce que l’école est le premier lieu d’apprentissage
des règles de vie collective, les valeurs humaines et
citoyennes fortes se partagent par tous et se révèlent
au quotidien :
o Bienveillance et écoute : apprendre à agir avec
tolérance et compassion, dans un esprit d’ouverture et
d’accomplissement de chacun
o Passion et dévouement : apprendre à agir avec
engagement et rigueur, dans un esprit de solidarité
avec l’ensemble des membres de la communauté
o Intégrité et exemplarité : apprendre à agir avec
dignité et éthique, en considérant les différences dans
le respect de chacun

