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Madame, monsieur,

 Vous avez sollicité de notre part un dossier de candidature pour votre enfant. Vous 
trouverez donc ci-joint les différentes pièces qui le constituent, à savoir :

• la plaquette de l’association Team Etud’
• la charte de l’école Team Etud’
• le projet pédagogique de l’école Team Etud’
• le règlement intérieur de l’école Team Etud’
• un formulaire de candidature.

Pour candidater, il faudra nous faire parvenir avant le 15 mai :

• le formulaire de candidature signé des deux parents
• les bulletins scolaires de l’année en cours et de la précédente
• les éventuels bilans orthophonique et/ou psychologique
• la charte signée
• le règlement intérieur signé
• le cas échéant, le jugement de divorce précisant les modalités de garde de l’enfant.

Après réception de ces pièces, si le dossier est complet nous vous contacterons pour 
fixer un rendez-vous pendant lequel nous pourrons faire plus ample connaissance et vous 
aurez l’occasion d’exposer les raisons qui vous poussent à inscrire votre enfant dans notre 
école.

La direction transmettra ensuite le compte-rendu de cet entretien ainsi que toutes 
les pièces du dossier à la commission d’admission qui se réunira en juin. Après avoir siégé, 
celle-ci communiquera ses conclusions à la direction de l’établissement qui sera chargée 
d’informer les parents de l’admission ou non de leur enfant.

En cas d’admission, un dossier d’inscription sera envoyé à la famille. C’est seulement 
après réception de ce dossier complet que l’élève sera définitivement admis dans l’école.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
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PROJET PÉDAGOGIQUECHARTE DE L’ÉCOLE

POURQUOI CETTE ÉCOLE ?

Le but de notre école est d’accueillir des enfants qui rencontrent des difficultés scolaires 
liées à leur environnement ou à leurs capacités d’apprentissage pour leur permettre de 
poursuivre leur formation via un encadrement personnalisé.

Nous souhaitons aussi donner à ceux qui partagent cette vocation un cadre permettant 
d’accomplir cette œuvre d’éducation en pleine cohérence avec des convictions chrétiennes.

NOS VALEURS

Nous souhaitons accompagner les enfants qui nous sont confiés sur le chemin du projet 
professionnel qui leur correspondra le mieux, sans recherche d’élitisme, tout en leur trans-
mettant des valeurs chrétiennes inspirées par la Bibletelles que la bienveillance, le respect 
de l’autre, le don de soi. 

NOTRE ORIENTATION PÉDAGOGIQUE

Lorsque les capacités de l’élève le permettent, sa progression pédagogique suivra 
le programme de l’Education Nationale, ce qui favorise le départ ou le retour dans un 
établissement classique.

Dans le cadre d’une pédagogie différenciée, un programme adapté sera mis en place par 
l’équipe enseignante pour chaque élève.

ENCADREMENT

La direction est responsable de l’orientation pédagogique devant le Conseil 
d’Administration, en cohérence avec la charte. Elle décide du bien-fondé de l’accueil des 
élèves au moment de la demande d’admission et des modalités de leur scolarisation.Elle a 
également autorité pour faire respecter le règlement intérieur. Les enseignants et bénévoles 
agissent dans l’établissement sous son autorité.

L’ASPECT FINANCIER

Le coût d’une scolarité pour l’éducation nationale en France s’élève en moyenne à 7760 € 
par an et par élève. Le fonctionnement d’une école indépendante permet de diminuer consi-
dérablement ce coût. Cependant, ne disposant d’aucune subvention de l’État nous comptons 
sur diverses sources de financement comprenant entre autres des frais de scolarité et des 
dons. Les frais de scolarité sont fixés à 150 euros par mois d’école, soit 1500€ l’année sco-
laire. Les apprentis du CFA ne sont pas concernés par ces frais.

Si une famille ne paie pas les frais de scolarisation et ne répond pas aux sollicitations de 
la trésorière de l’association, celle-ci pourra radier l’élève de l’école un mois après un aver-
tissement par recommandé.
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TENUE VESTIMENTAIRE

Les élèves doivent avoir une tenue vestimentaire décente, adaptée à la vie scolaire, à la 
saison et à leur âge. La direction a autorité pour statuer sur ces différents points.

ENGAGEMENT DES PARENTS 

          s’engagent pour le bien de 
leur(s) enfant(s) à respecter la charte de l’école et à collaborer étroitement avec le corps 
professoral. 

À Anduze, le        /      /

Signatures

CHARTE DE L’ÉCOLE



5

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

9h15- 10h30
Anglais avec 

Setareh
Français

Orthophonie
Français

Devoirs 
surveillés

Histoire

Pause

10h45- 12h05 Histoire Maths Français Maths

Pause

14h00- 14h55
Français avec 

Patrick
Histoire

Sport en club

Espagnol avec 
Marjorie

Physique

15h00-15h55
Maths avec 

M-A
Anglais avec 

Marie
Maths avec 

M-A

Ateliers 
artistiques, 
sorties, etc.

Pause

16h15-17h10 Espagnol
Physique 

avec Nesty
SVT avec 

Céline

17h15-18h10 SVT Espagnol Anglais

PROJET PÉDAGOGIQUE

En cohérence avec notre charte, c’est au travers d’un accompagnement personnalisé et au sein 
d’une petite structure à classes multi-niveaux que nous souhaitons accueillir les élèves, du CP à la 
terminale.

Dans la mesure du possible (nécessité d’adaptation en cas de difficulté sévère) nous nous  
conformons aux programmes de l’Éducation Nationale.

• Les élèves du primaire sont pris en charge par un professeur des écoles diplômé.

• En ce qui concerne les élèves du secondaire, nous faisons appel à un réseau d’enseignants 
expérimentés de l’Education Nationale pour la rédaction des cours et des devoirs et la cor-
rection des copies. Ainsi, ce sont des professeurs connaissant parfaitement les exigences et 
les modalités des examens qui sont chargés de l’évaluation, et ce de manière juste puisqu’ils 
peuvent comparer les devoirs à ceux des élèves de leurs classes. Si dans certaines matières 
nous ne disposons pas d’enseignant compétent, nous inscrivons nos élèves au CNED en 
cours à la carte dans ces matières. L’établissement peut aussi décider, en accord avec la 
famille, d’inscrire l’élève au CNED en classe complète.

Cela permet à l’équipe sur place, constituée d’une enseignante du secondaire agrégée et de 
bénévoles, de se concentrer sur le suivi des élèves au quotidien. Sa mission est plutôt une mission de 
soutien, de tutorat et d’accompagnement.

Au sein de la classe, les élèves sont amenés à travailler au maximum en autonomie, mais tou-
jours en présence d’un adulte. Leurs emplois du temps sont individuels et ponctués de cours particu-
liers dans la plupart des matières, lesquels sont dispensés par des enseignants titulaires au minimum 
d’un bac +3.

Voici un exemple d’emploi du temps pour une élève de 4ème :

PROJET PÉDAGOGIQUE

 En vert : cours particuliers.
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Cet exemple met en avant plusieurs points importants de notre projet :

• Les matières principales sont de préférence étudiées le matin.

• Les cours particuliers sont de préférence l’après-midi.

• L’établissement ne dispense pas de cours de sport mais laisse les élèves libres le mercredi 
afin qu’ils puissent s’inscrire dans les clubs de leur choix. Chaque élève est tenu à la pratique 
régulière d’au moins deux sports différents (natation, athlétisme, handball, football, rugby, 
basketball, ping-pong, badminton, tennis, escalade, gymnastique etc...). L’association mul-
tisports ASPTT Anduze propose des cours d’EPS le mercredi après-midi à tous nos élèves qui 
le souhaitent.

Nous rappelons que dans le cadre du socle commun de compétences, tout élève doit pouvoir 
présenter un certificat attestant sa capacité à nager ou son inscription à des cours de natation.

• Nous essayons au maximum de mettre des cours en barrettes l’après-midi, de manière à 
pouvoir solliciter des intervenants extérieurs. Par exemple, tous les élèves font de l’anglais 
au même moment, et pendant ce temps un anglophone est présent.

• Le vendredi après-midi est périodiquement réservé à des sorties avec l’ensemble de la 
classe. Ceci permet à la fois de souder le groupe, qui peut a priori être très hétérogène, et 
d’enrichir la culture des élèves. L’idée est de varier le type de sorties, de manière à balayer 
un éventail aussi large que possible de domaines : musées scientifiques (Visiatome www.
visiatome.fr par exemple), historiques (Musée du désert www.museedudesert.com , Musée 
des vallées cévenoles www.maisonrouge-musee.fr etc...), laboratoires de recherche, usines, 
théâtre, opéra, randonnée…

En classe de seconde, cela remplace le deuxième enseignement d’exploration. Nous conservons 
par contre les sciences économiques et sociales comme enseignement d’exploration obligatoire.

Pour les sciences expérimentales, nous disposons d’une paillasse, d’un évier et de matériel de 
laboratoire. Cependant, nous ne sommes pas équipés pour réaliser des synthèses organiques par 
exemple. La participation à certains ateliers du visiatome permet de palier à ce manque.

Enfin, nous nous appuyons sur des partenaires médico-éducatifs très importants à nos yeux : 
orthophoniste et psychologue font partie de notre équipe d’encadrement. En particulier, le cabinet 
de l’orthophoniste étant à proximité immédiate de nos locaux, cela permet aux élèves de passer faci-
lement de la classe à une séance d’orthophonie et réciproquement.
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Ce règlement intérieur est au service du projet éducatif de l’école Team Etud’. Il permet 
de bien vivre ensemble en respectant chacun. Tous, enseignants et éducateurs, salariés ou 
bénévoles, parents et élèves doivent se sentir responsables et solidaires de la bonne marche 
de l’établissement afin que l’ambiance y soit agréable et que chacun puisse s’y épanouir.

Chaque famille reçoit ce règlement et s’engage à le respecter en le lisant attentivement 
et en le signant avec son enfant. 

1 | VALEURS DE L’ÉTABLISSEMENT

Nous souhaitons accompagner les enfants qui nous sont confiés sur le chemin du 
projet professionnel qui leur correspondra le mieux, sans recherche d’élitisme, tout en leur 
transmettant des valeurs chrétiennes inspirées par la Bible telles que la bienveillance, le 
respect de l’autre, le don de soi. 

2 | PONCTUALITÉ – ENTRÉES ET SORTIES DES LOCAUX

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

horaires des cours

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h15 à 
12h05 et de 14h00 à 18h10 (17h10 pour les 
élèves du primaire), et le samedi de 9h15 à 
12h05 pour les élèves du secondaire.
Possibilité d’étude surveillée pour les élèves 
du primaire (sur inscription préalable au 
trimestre) : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 17h10 à 18h10.

sorties

Les élèves sont pris en charge jusqu’à 
quinze minutes après l’heure de la sortie 
des classes ou de l’étude. Dans les cas très 
exceptionnels d’élèves non pris en charge 
dans les délais convenus, ceux-ci seraient 
confiés à la surveillance de l’enseignant 
responsable de l’étude surveillée du soir. 
Le montant de l’heure d’étude, ou de 
l’heure suivante selon les cas, soit 20 euros 
par heure, serait alors dû intégralement. 
Si exceptionnellement l’enseignant ne 
pouvait pas prolonger sa garde au-delà du 
délai prévu, les enfants pourront être remis 
à la gendarmerie.

Les abords de l’école ne sont pas un lieu de 
récréation. Les parents et accompagnants 
veilleront à la bonne tenue de leurs enfants 
afin d’assurer la sécurité et de ne pas gêner 
le voisinage.

oublis

Les élèves ne sont pas autorisés à retourner 
dans leur classe après les cours pour 
rechercher des affaires oubliées.

entrées

Il est demandé d’arriver à l’école au moins 
cinq minutes avant l’heure de début des 
cours. Le matin, les élèves sont accueillis 
dans la classe à partir de 9h05. La porte de 
la classe est fermée à 9h15 précises.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer 
avec leur enfant dans les locaux, sauf 
rendez-vous. 
L’après-midi, les élèves sont accueillis sur 
la cour de récréation à partir de 13h50. Les 
enseignants emmènent les élèves en classe 
à 14h00 précises. Tout élève en retard doit 
justifier son admission en classe par un mot 
contresigné du directeur avant d’intégrer la 
classe.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

3 | ASSIDUITÉ - SANTÉ 

Toute absence ou retard doit être justifié.

Les dates des vacances (selon le calendrier distribué en début d’année scolaire) doivent 
être respectées. Les élèves ne sont pas autorisés à prendre des congés en dehors de ces 
dates. 

De même, les rendez-vous extérieurs (médicaux ou autres) seront pris en dehors des 
horaires scolaires. Seules certaines rééducations peuvent empiéter sur le temps scolaire, en 
accord avec l’enseignant et le chef d’établissement.

Les demandes d’absences pour raison exceptionnelle et sérieuse doivent être présentées 
par écrit au directeur à l’avance. 

Toute absence pour imprévu grave ou maladie et tout retard doivent être signalés au 
plus tôt au secrétariat de l’école par téléphone (éventuellement message sur répondeur) ou 
courriel avant l’heure de rentrée. Pour les absences, cette information doit être confirmée 
au retour de l’élève par un mot écrit à remettre à l’enseignant.

A chaque demi-journée, les enseignants notent sur le registre d’absence les présences 
et les absences des élèves. Les familles qui n’ont pas prévenu de l’absence ou du retard de 
leur enfant sont alors immédiatement contactées par l’école. 

Toute absence pour maladie dépassant 3 jours consécutifs sera obligatoirement justifiée 
par un certificat médical. 

Les maladies infantiles et la présence de poux doivent obligatoirement être signalées. 
Les enfants atteints d’une maladie contagieuse entraînant éviction1 ne peuvent être acceptés 
à l’école.

Aucun médicament ne peut être administré dans l’enceinte de l’école, à moins qu’un  
PAI (Projet d’Accueil Individualisé) n’ait été établi à la demande des parents en concertation 
avec le médecin traitant. 

1  Selon la réglementation en vigueur pour les collectivités d’enfants 
  (cf.www.sante.gouv.fr).
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

4 | RESPECT DE SOI ET DES AUTRES

5 | ORDRE ET RESPECT DU MATÉRIEL

tenue

Une tenue vestimentaire correcte est exi-
gée pour chacun.

silence

L’ordre et le calme sont la règle dans les 
locaux de l’école. Il est interdit de courir 
dans les couloirs. 

troc

Les trocs, échanges de gadgets, de revues 
ou d’objets de collection entre élèves 
sont également interdits au sein de 
l’établissement. 

produits illicites

Tout produit illicite est strictement interdit 
dans l’enceinte de l’établissement. 

politesse | langage

Les élèves doivent respecter les règles 
essentielles de politesse et de courtoisie. Il 
convient d’éviter tout vocabulaire impoli ou 
grossier.

matériel électronique & objets précieux

Le matériel électronique (lecteurs audio, 
baladeurs, téléphones portables…) et les 
objets de valeur (bijoux, argent,…) ne sont 
pas autorisés. En aucun cas, l’école ne peut 
être rendue responsable des pertes ou 
détériorations.

Maintenir les locaux, le mobilier et tout autre 
matériel en ordre et en bon état contribue à 
l’ambiance de travail et constitue l’une des 
composantes du respect dû à ceux, élèves 

et éducateurs, qui travaillent quotidiennement 
dans l’école ainsi qu’aux parents et aux employés 
qui assurent l’entretien des locaux.

La qualité du cadre de vie est l’affaire de tous : 
les élèves ainsi que tous les intervenants dans 
l’école auront à cœur de signaler tout défaut de 
matériel qu’ils pourraient remarquer ou qu’ils 
auraient provoqué.

Les élèves veilleront à ne pas laisser traîner leurs 
affaires.
A la fin de l’année scolaire, les objets et vêtements 
non marqués et non réclamés sont donnés à des 
œuvres caritatives.

Les élèves sont priés de prendre le plus grand 
soin des livres qui leur sont prêtés par l’école. Le 
cas échéant, les livres dégradés ou perdus seront 
remplacés sans délai, à la charge de la famille.

Les objets ayant un caractère dangereux sont 
interdits à l’école. 

Chacun respecte les installations, le mobilier, le 
matériel pédagogique et le matériel de sécurité 
(extincteurs et alarmes) de l’école. 
Le cas échéant, les réparations consécutives à 
des dégradations volontaires seraient à la charge 
des parents des élèves responsables de ces 
dégradations.

Le dernier sorti d’une pièce (classe, W-C, lavabos, 
etc.) veille à laisser la pièce en ordre et dans le 
plus grand état de propreté. Les papiers et autres 
détritus sont jetés dans les corbeilles.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

6 | RÉCRÉATIONS ET DÉPLACEMENTS DANS L’ÉCOLE

Les jeux violents sont interdits en récréation. 
En cas de dispute, les élèves ne doivent pas se faire justice eux-mêmes, mais aller en 

référer aux encadrants.

7 | DÉJEUNERS

Les repas sont pris en dehors de l’école. Chaque parent est responsable de son enfant 
pendant la pause de midi.

8 | ENCOURAGEMENTS ET PUNITIONS

C’est en travaillant dans le calme et avec sérieux que les enfants parviendront à 
s’épanouir en classe. Les enseignants veillent avec beaucoup de soin à souligner les efforts 
des élèves en les félicitant et les encourageant à bon escient.

En cas de manquement au respect des règles connues de tous, au sein de l’école ou en 
sorties scolaires, (agitation, désobéissance, insolence, grossièreté, insulte, violence physique 
ou verbale, manque flagrant d’assiduité au travail, tricherie, etc...), l’école y remédie pour le 
bien de tous. 

La punition sanctionne le manque de travail, les écarts de comportement ou l’indiscipline. 
Elle est progressive et proportionnée à l’acte qui l’a motivée.

• Toute punition doit être signée par les deux parents, sauf cas particulier.
• Les avertissements écrits sont communiqués aux parents par le directeur dans le 

cahier de liaison de l’élève. Selon le cas, un rendez-vous est proposé aux parents afin 
de s’entretenir sur les difficultés rencontrées.

• L’avertissement peut être motivé soit par un manquement grave, soit par une accu-
mulation de manquements plus légers. Il appelle des efforts soutenus pour un chan-
gement d’attitude.

• En cas de danger, le directeur peut prendre une mesure conservatoire en pronon-
çant une exclusion immédiate temporaire d’un élève, jusqu’à ce que la commission 
de discipline se réunisse.

• Les cas d’atteintes aux personnes et aux biens, de manquements répétés au règle-
ment intérieur, d’absence non justifiée de plus d’un mois (jours cumulés) ou de per-
turbations à l’organisation et au fonctionnement de l’école seront examinés par une 
commission de discipline composée d’au moins deux membres du CA. L’élève et ses 
parents pourront accéder aux pièces du dossier. La commission pourra prononcer, 
si nécessaire, une exclusion pour une durée déterminée, de la classe ou de l’école. 
Cette exclusion pourra être réalisée en inclusion dans l’école, sous la forme d’une 
mesure de responsabilisation.

• La commission de discipline peut prononcer une exclusion définitive de l’école.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

En cas de nécessité, l’élève en difficulté est amené à évaluer concrètement la progres-
sion de son comportement ou de son travail par un « contrat de bonne conduite » mis en 
place en concertation entre l’école et ses parents. 

9 | IMPLICATION DES FAMILLES

L’implication de la famille aux côtés de l’école dans la scolarité de son enfant est une 
condition essentielle de son succès.

A l’inscription de l’enfant, les parents ou les responsables légaux signent la charte de 
l’école et le programme personnalisé de leur enfant. Ils s’engagent à coopérer dans ce cadre 
avec l’enseignant pour le bien de l’enfant. Ils participent activement à la scolarité de leur 
enfant en consultant régulièrement le logiciel de vie scolaire. 

Pour les élèves de primaire, les cahiers de classe sont remis chaque vendredi soir aux 
parents et doivent être rapportés signés le lundi matin. 

Les notes de contrôle continu et de bilan font l’objet de relevés réguliers et de carnets 
trimestriels avec les appréciations du conseil de classe.

Le travail du soir nécessite un suivi régulier des parents. Le cas échéant, et selon leurs 
possibilités, ils peuvent être sollicités par l’enseignant pour aider plus particulièrement 
leur enfant en cas de difficulté ponctuelle, ou, exceptionnellement, pour faire appel à des 
spécialistes extérieurs en cas de difficultés persistantes ne pouvant être résolues par l’école 
seule.

Afin d’assurer aux élèves un travail sérieux et régulier, une réunion pédagogique est 
organisée au début de chaque année. Les parents sont ensuite invités à prendre rendez-vous 
avec les enseignants afin d’établir un contact personnalisé bénéfique à l’enfant. L’élève qui 
a du mal à travailler peut se voir proposer un « contrat de travail » : une fiche navette entre 
l’école et la famille fait le point sur ses progrès deux fois par semaine pendant un trimestre.

Le passage dans la classe supérieure est étudié en conseil de cycle. 

10 | SORTIES PÉDAGOGIQUES

L’école peut proposer des sorties à caractère pédagogique. Les sorties demandant un 
financement supplémentaire spécifique (sorties longues éventuelles) seront soumises au 
préalable à l’approbation des parents.

L’école pourra dans tous les cas rechercher des parents bénévoles pour aider les 
enseignants à encadrer les élèves ; les parents sont vivement encouragés à participer à cet 
encadrement.

Tout adulte intervenant dans l’école est tenu de faire respecter ce règlement.

Date :        /       / Signature des deux parents : Signature de l’élève :
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
ANNÉE SCOLAIRE 2021 - 2022

mariés
séparés
divorcés

ÉLÈVE

PARENTS

Nom : 
Prénom :
Date de naissance :
Adresse:

Sitation familiale :

Si séparés ou divorcés, condition de garde :

Classe actuelle : 
Etablissement scolaire actuel :

VOTRE 
PHOTO 

ICI      
Téléphone :                
Email : 

PÈRE MÈRE
Nom : 
Prénom :
Adresse:

Nom : 
Prénom :
Adresse:

      
Téléphone :                
Email : 
Profession :

      
Téléphone :                
Email : 
Profession :
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
ANNÉE SCOLAIRE 2021 - 2022

Raisons qui vous poussent à demander une inscription dans l’école Team Etud’, réservée aux enfants en 
difficultés :

Date : 

Signature

 /       / 

AUTRE RESPONSABLE LÉGAL

Nom : 
Prénom :
Adresse:

      
Téléphone :                
Email : 
Profession :
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 /       / Date : 

Signature

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
ANNÉE SCOLAIRE 2021 - 2022


