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L’INSTITUT DU MARAIS – COURS CHARLEMAGNE – COURS POLLÈS :
 • un enseignement humaniste et laïc ;
 • une pédagogie active ;
 • un enseignement contemporain et individualisé.

UNE TRIPLE VOCATION : 
 • enseigner des méthodes et des organisations avec la préoccupation constante des études supérieures ;
 • permettre de recouvrer la confiance et le goût de connaître, de rencontrer et de savoir ;
 • former des citoyens critiques et responsables.

UNE VRAIE TRADITION : 
 • des parents d’élèves et des enseignants propriétaires ;
 • une équipe dynamique et stable ;
 • un immeuble de 750 m2 dédié ;
 • des salles spacieuses et agréables ;
 • une sérénité nécessaire à une ambiance dynamique et chaleureuse de travail ;
 • une discipline intelligente ;
 • une écoute attentive et active ;
 • des objectifs personnalisés ;
 • un développement des potentiels ;
 • une optimisation des qualités.

Chaque année, quatre cents familles 
nous rejoignent.

Bienvenue ! 
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LE TUTEUR, UN PILIER
Votre tuteur 
 • tuteur présent de 8h. à 18h. tous les jours ouvrés ;
 • enseigne dans une matière fondamentale ;
 • organise et motive sa classe ;
 • reçoit les parents ;
 • gère tous les aspects d’une classe : sorties, examens, rencontres, conférences, voyages, etc. ;
 • conseiller pour les études supérieures ;
 • rédige un commentaire sur le carnet hebdomadaire.

DÉONTOLOGIE ET CONFIANCE
Le passage de classe est décidé par le Conseil de classe.
Il est anticipé par des échanges réguliers avec la famille.
Ce dernier est souverain.
Un appel peut être présenté au Directeur pédagogique.
Cette procédure assure la clarté déontologique, la confiance et l’impartialité.

Notre esprit, votre épanouissement 

Issu d’une tradition, nous sommes enseignants par vocation.
Notre vraie satisfaction est la réussite scolaire et personnelle de nos élèves.
Nous formons des collégiens et lycéens, surtout des citoyens.

Nos enseignants sont dévoués et disponibles.
Nous accordons une place primordiale à un accompagnement bienveillant et à des 
conseils personnalisés.
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ÊTRE UNE ÉCOLE INDÉPENDANTE
 • respect des programmes de l’Éducation Nationale ;
 • sélection de nos enseignants en fonction de leurs compétences et de leurs diplômes ;
 • professeurs possédant une vraie vocation ;
 • dossier scolaire réglementaire ;
 • remontée automatique des notes pour les procédures post-bac ;
 • examens officiels sous notre nom ;
 • postuler à toutes les études supérieures : Classe Préparatoire, B. T. S., I. U. T. etc.

LES DIPLÔMES ACQUIS SONT NATIONAUX DONC RECONNUS.
 • amplitude dans nos enseignements ;
 • meilleure réactivité ;
 • une efficacité évidente ;
 • une réelle créativité :
 • renforcement horaire ;
 • effectifs homogènes ;
 • philosophie, mercatique, économie, anglais international, cinéma… dès la classe de Seconde ;
 • cours de méthodologie et d’organisation de travail ;
 • ateliers linguistiques.

 

NOTRE RENCONTRE, VOTRE MOMENT PRIVILÉGIÉ
Pour obtenir un rendez-vous : un contact auprès du secrétariat : 01 42 02 15 71.
La présence du candidat avec ses derniers résultats est indispensable.
Lucidité et franchise de la part des parents et du candidat sont requises.
L’analyse de la situation scolaire est pratiquée sans démagogie ni rigorisme.
À l’issue de cette rencontre, un bilan de la scolarité est réalisé et des solutions sont proposées.
Un moment d’échanges et de partages dans le seul intérêt du candidat.
Nous pouvons admettre un candidat n’ayant pas son passage dans la classe supérieure.

Votre vraie opportunité, notre 
choix : être une école indépendante
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Notre méthode, notre savoir-faire
EMPLOIS DU TEMPS
Homogènes et compacts, rationnels et conformes – a minima – au programme officiel :
 • du lundi au vendredi de 8h. ou 9h. à 12h. puis de 13h. à 16h. ou 17h. éventuellement 18h. ;
 • les absences et les retards aussitôt signalés.

CLASSES 
Troisième et Seconde : environ vingt élèves ;
Première et Terminale : environ vingt-cinq élèves ;
 • ces effectifs permettent des dossiers révélateurs et validés pour les études supérieures ;
 • homogénéité, cohérence et bon esprit pour le progrès de chacun.

CONTRÔLES RÉGULIERS 
Vérifier les acquis et évaluer la progression : 
 • des interrogations régulières ;
 • un objectif hebdomadaire individualisé ;
 • une remise en confiance ;
 • une démarche dynamique et proactive.

DEVOIRS FORMATEURS HEBDOMADAIRES 
 • devoir maison dit : « devoir d’approfondissement » ;
 • devoir sur table dit : « devoir de restitution » ;
 • des salles dédiées, les devoirs surveillés par des enseignants.

COURS DE MÉTHODOLOGIE EN EFFECTIF RÉDUIT 
Animés par des enseignants ;
 • combler des lacunes ou performer dans une matière ;
 • des groupes restreints et des exercices personnalisés ;
 • des ateliers linguistiques ;
 • reprendre confiance ou maximaliser des compétences.



Notre méthode, notre savoir-faire
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ÉTUDES DIRIGÉES
 • effectuées par des enseignants ;
 • principalement de 16h. à 18h. ;
 • en Terminale éventuellement le samedi matin.

EXAMENS
 • cinq examens dans l’année scolaire ;
 • programme détaillé distribué ;
 • conformité avec les directives officielles du Brevet des Collèges ou du Baccalauréat ;
 • notes coefficientées selon les matières et les sections ;
 • bilan et redéfinition d’objectifs personnels.

LE CARNET HEBDOMADAIRE PRONOTE 

Outil d’analyse régulier – Moment d’échanges entre établissement, parents, collégien ou lycéen. 

PRONOTE COMPORTE : 

 • Les notes de la semaine, la moyenne générale 
de l’élève et de la classe ;

 • Les moyennes hautes, basses et médianes  
dans chaque matière ;

 • L’appréciation personnalisée du Tuteur.

PRONOTE INFORME : 

 • emploi du temps réel de l’élève ;
 • absences et retards ;
 • les notes obtenues ;
 • sanctions éventuelles ;
 • cahier de texte de la semaine ;
 • exigences pour la semaine suivante.



“ Qu'est-ce qu'un 
mauvais élève ?

Un mauvais élève est un 
élève que tu as décidé de 

ne pas aimer ! ” 
Grégoire & Frédéric, directeurs pédagogiques.
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TROISIÈME – vous préparer efficacement à la Seconde…
 • Pôles fondamentaux d’enseignement en français et en mathématiques
 • Pôle linguistiques / Pôle scientifique / Pôle artistique / Pôle citoyenneté

SECONDE – bien choisir votre orientation de Première…
Enseignements d’exploration :
 • Sciences économiques et sociales – Théâtre, expression dramatique – Cinéma, audiovisuel
 • Baccalauréat « Mention européenne » obligatoire (trois heures d’anglais complémentaires)
 • Pré-orientation au début du troisième trimestre

 
PREMIÈRE – construire au mieux votre dossier scolaire…
Première Littéraire

 • Langue 1, langue 2 
et langue 3
 • Théâtre, expression 

dramatique – Cinéma 
audiovisuel
 • Philosophie

Première Scientifique

Renforcement dans  
les matières scientifiques

Première Économique 
& Sociale

Renforcement dans  
les sciences économiques 
et sociales et les 
mathématiques

Première Sciences  
et Technologies  
du Management  
et de la Gestion

Préparation spécifique  
pour le dossier pratique

TERMINALE – réussir pleinement votre Baccalauréat et préparer vos études supérieures.
Une spécialité au choix

Terminale Littéraire

 • Langue 1, langue 2  
et langue 3
 • Théâtre, expression 

dramatique
 • Cinéma, audiovisuel

Terminale Scientifique

 • Sciences de la vie  
et de la terre
 • Sciences physiques
 • Mathématiques

Terminale Économique  
& Sociale

Renforcement dans les 
sciences économiques 
et sociales et les 
mathématiques.

Terminale Sciences  
et Technologies  
du Management  
et de la Gestion

Langues vivantes
 • Allemand
 • Anglais
 • Chinois
 • Espagnol
 • Italien

Atelier Théâtre pour les élèves intéressés : spectacle de fin d’année.

Nos formations
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NOTRE CONSTAT, NOS ENGAGEMENTS…
Le niveau des collégiens est hétéroclite dans les fondamentaux : difficultés à lire et à comprendre un texte, 
lacunes graves dans les matières scientifiques, etc.
La Troisième s’avère délicate voire difficile ; nous nous engageons dans deux directions complémentaires :
 • acquisition des bases : calcul mental, lecture, orthographe, langues, etc. ;
 • connaissance de l’actualité du monde : conférences, voyages, théâtre, cinéma…

 

VOS FONDAMENTAUX 
Le collégien doit acquérir des bases dans les matières fondamentales.

Deux pôles essentiels
 • français : acquisition de vocabulaire, maîtrise orthographique, culture générale ; présentation de soi et de son travail, etc. ;
 • mathématiques : calcul mental, exercices logiques, applications économiques, etc.

 

DEUX PÔLES MAJEURS :
Pôle linguistique
L’acquisition pratique et opérative des langues est un atout indépassable.
Pour ce faire, nous mettons en place :
 • des ateliers de conversation en groupes réduits ;
 • une utilisation interactive de l’audiovisuel ;
 • des enseignants autochtones.

Pôle scientifique
Nous proposons un enseignement de la culture scientifique pour réconcilier le collégien avec les matières scientifiques :
 • lien entre les sciences-physiques et la science de la vie et de la terre ;
 • mise en situation de problèmes scientifiques ;
 • sorties : laboratoire de recherche, rencontre en hôpital, rencontre avec des chercheurs… ;
 • familiarisation et maîtrise des outils numériques ;
 • sensibilisation à l’écologie et à l’écocitoyenneté.

Troisième : préparer efficacement à la seconde



9

 

DEUX PÔLES COMPLÉMENTAIRES :
Pôle artistique
La culture générale du collégien est parfois indigente. Or, elle est fondamentale à la formation du lycéen et du futur citoyen.
 • atelier théâtre avec une représentation annuelle finale ;
 • atelier cinéma avec la réalisation d’un film ;
 • activités culturelles : visite, conférence, intervention, etc.

Pôle citoyenneté
Les établissements parisiens sont souvent mus par la concurrence et la compétition.
Quant à nous, l’éveil des élèves à la solidarité et à la fraternité dans le sens du bien commun est fondamentale.
 • une implication humaniste solidaire et fraternelle dans un projet concret : 2017 : « Les phénomènes migratoires » avec 

des conférences et des activités pratiques solidaires ;
 • une intelligence du fait religieux et de la laïcité ;
 • apprentissage à l’écocitoyenneté.

 

UN VRAI STAGE 
Nos élèves de Troisième participent à un stage d’observation en entreprise en juin.
Ce stage est un premier contact avec l’activité professionnelle : rédaction d’un rapport de stage présenté à un jury 
d’enseignants.

 

PRÉPARATION AU BREVET DES COLLÈGES
Le Brevet des Collèges est une bonne initiation aux exigences d’un examen. Nous le préparerons efficacement.

Troisième : préparer efficacement à la seconde



Une attention particulière :
 • attention particulière au dossier scolaire de Première ;
 • de sa qualité dépend la justesse et la performance des études futures ;
 • des conférences concernant les études, les filières, les structures supérieures, etc.
 •

Les deux dernières semaines de l’année scolaire sont réservées à une préparation 
intensive aux épreuves anticipées du Baccalauréat.
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DES ENJEUX
Durant les deux premiers trimestres, nous réalisons la quasi totalité programme de l’année scolaire.
Nos élèves bénéficient de réunions, d’écoute et de conseils afin de construire un projet et de choisir une orientation. 

VOTRE STRATÉGIE EFFICACE
Au mois de mars, nos classes de Seconde deviennent des classes différenciées :

 • Seconde Littéraire
 • Seconde Scientifique
 • Seconde Technologique Mercatique
 • Seconde Economique et Sciences Sociales.
 • Augmentation des horaires dans les matières de la Première ciblée ;
 • Diminution ou suppression des matières absentes de la Première envisagée. 

Seconde : bien choisir votre orientation de première
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Nombreux bénéfices :
 • nouvelle dynamique positive ;
 • investir les élèves dans un projet jusqu’à la fin du mois de juin ;
 • homogénéité des classes ;
 • émulation et excellence grâce à des élèves motivés ;
 • appréhender précocement les matières de Première.

UN VRAI STAGE
En juin, un stage d’observation dans le secteur d’activité du projet d’orientation
 • rédaction d’un rapport de stage ;
 • présentation à un jury formé d’enseignants, de formateurs et de parents.

VOTRE OUVERTURE À LA CONTEMPORANÉITÉ
 • une demi-journée par quinzaine est dédiée à une activité culturelle ;
 • stimule l’intérêt pour l’art : visite de musées, conférencier, découverte de Paris, découverte de l’opéra, etc. ;
 • permet des intérêts dynamiques : créer un évènement, organiser une rencontre, participer à un concours, etc. ;
 • autorise le choix d’une des spécialités en Première Littéraire : théâtre ou cinéma.

VOTRE OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
Nous devons inviter nos élèves à découvrir un monde globalisé, de circulations et d’échanges. Ainsi, dès la 
Seconde, notre établissement propose un éveil à cette formation internationale en instituant :

 • deux heures de géographie en langue anglaise ;
 • une heure de « Debate Club » en anglais (optionnelle).

Seconde : bien choisir votre orientation de première
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PREMIÈRE SCIENTIFIQUE : UNE DYNAMIQUE CONTEMPORAINE
 • exige un niveau global solide ;
 • demande une implication constante et importante ;
 • dirige vers des secteurs valorisés car pourvoyeurs d’emplois dynamiques.

Première : construire votre dossier scolairc

Une attention particulière :
 • attention particulière au dossier scolaire de Première ;
 • de sa qualité dépend la justesse et la performance des études futures ;
 • des conférences concernant les études, les filières, les structures supérieures, etc.

La prise de conscience des exigences liées aux examens s’évalue grâce à :
 • cinq examens de type Baccalauréat ;
 • des devoirs dans les conditions d’examens ;
 • un oral de français par mois ;
 • trois oraux de Travaux Pratiques Encadrés ou de Dossier d’étude de gestion ;
 • des ateliers linguistiques de conversation.

Les deux dernières semaines de l’année scolaire sont réservées à une préparation 
intensive aux épreuves anticipées du Baccalauréat.



Première : construire votre dossier scolairc
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PREMIÈRE LITTÉRAIRE : UNE AUTHENTIQUE OPPORTUNITÉ
Dans cette classe, hors la langue 1, nous proposons deux options obligatoires au choix :
 • Théâtre et expression dramatique ;
 • Cinéma – audiovisuel.

Les avantages sont nombreux car les matières :
 • dépourvues de lacunes ;
 • représentent un coefficient élevé de six ;
 • minorent proportionnellement les disciplines rédactionnelles ;
 • offrent une particularité appréciée par les écoles supérieures : communication, art, journalisme, etc. ;
 • peuvent être reprises en options facultatives ;
 • offrent une formation utile dans notre société contemporaine.

PREMIÈRE ÉCONOMIE ET SCIENCE SOCIALE : VERS LES ÉCOLES DE COMMERCE

Cette section principalement :
 • rédactionnelle et mathématique ;
 • engage généralement dans le parcours des écoles de commerce ;
 • prépare aux deux spécialités de Terminales : mathématiques et sciences économiques ;
 • accentue la réflexion sur les ouvertures au monde contemporain : professions émergentes, nouvelles technologies, 

études à l’étranger…

PREMIÈRE S.T.M.G. : UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE
 • un secteur attractif et dynamique, créatif et contemporain ;

 • une opportunité car elle permet un renouveau scolaire ;

 • des matières nouvelles : marketing, communication, droit, management, économie, etc. mais une base généraliste ;

 • notre cursus séduit des écoles de commerce réputées ou des I.U.T. prisés ;

 • une équipe adaptée aux méthodes de cette section originale dans une ambiance bienveillante assurant une efficacité 
réconciliant le lycéen avec l’ambition.;
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VOTRE PRÉPARATION EFFICACE AU BACCALAURÉAT
 • bénéficier d’un accompagnement personnalisé ;
 • donner le meilleur de soi-même au moment opportun ;
 • préparer psychologiquement.

Cette charge revient principalement au Tuteur.
 • quatre examens de type Baccalauréat ;
 • des devoirs dans les conditions d’examen ;
 • des ateliers de conversation ;
 • une préparation aux éventuels oraux de second tour ;
 • deux semaines de révisions aux épreuves ;
 • après le premier groupe d’épreuves, deux semaines de préparation aux oraux de second tour.

Terminale : réussir votre baccalauréat,
préparer vos études superieures

Nos résultats au Baccalauréat, entre 85% et 95% (dont un tiers de mentions) 
de réussite depuis de nombreuses années, sont excellents pour quatre 
raisons :

 • en moyenne 15 collégiens, 45 lycéens en Seconde, 100 en Première et 110 en Terminale : 
une pyramide inversée 
 • nous sommes bienveillants dans l’accueil ;
 • les passages de classe sont décidés au regard des progrès ;
 • tous nos élèves sont inscrits au Baccalauréat à notre nom.



Terminale : réussir votre baccalauréat,
préparer vos études superieures
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VOTRE ORIENTATION MAÎTRISÉE VERS LE SUPÉRIEUR
Nous accompagnons nos lycéens dans :
 • élaboration des dossiers ;
 • rédaction des lettres de recommandation et de motivation ;
 • stratégies à adopter ;
 • aide à l’inscription à post bac.
 • organisons des rencontres avec des professionnels de l’orientation dont la déontologie est certaine ;
 • invitons nos lycéens et leurs parents à participer à des réunions de présentation : Université, I.U.T., écoles de com-

merce, écoles de communication, classes préparatoires aux grandes écoles, écoles de cinéma, etc. 
 • organisation d’un salon de l’étudiant dans nos locaux : 50 écoles invitées ;
 • suivons nos lycéens dans les études supérieures : accompagnements et conseils.

CONCOURS AUX ÉCOLES DE COMMERCE
 • stage facultatif de préparation aux concours : SESAME, ATOUT + 3, TEAM, PASS, ACCESS.
 • stage prépare aux principales épreuves avec la réalisation d’un concours d’entrainement.
 • écoles sont accessibles à la quasi-totalité de nos lycéens. Elles permettent à nos lycéens de s’épanouir et de réussir.

I.M.C.P. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Nous possédons une structure d’enseignement supérieur (http://www.imcp.fr) sis 
14 rue de Lancry Paris Xème  (01 42 02 93 93).

Nous proposons des parcours éventuellement complémentaires :
 • formations Baccalauréat + 2
 • B. T. S. Assistant de gestion PME / PMI
 • B. T. S. Comptabilité Gestion 
 • B. T. S. Management des Unités Commerciales
 • B. T. S. Négociation et Relation Client
 • B. T. S. Services informatiques aux Organisations
 • formations Baccalauréat + 3 (Bachelor)
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Economat
2018 / 2019

FRAIS DE SCOLARITÉ 2018 – 2019
 • Frais d’inscriptions (exclusivement par chèque) : 521 €

 
Le règlement s’effectue en trois trimestres : 1er septembre – 1er décembre – 1er mars.

 • Classe de Troisième (par trimestre) : 1 956 €
 • Classe de Seconde (par trimestre) : 2 310 €
 • Classe de Première (par trimestre) : 2 568 €
 • Classe de Terminale (par trimestre) : 2 769 €

 
+ 30 € par chèque, à l’ordre de : L'Association Thélème 96. Cette somme permet d’aider 
à la réalisation de projets scolaires : actions humanitaires, séjours, stages, etc.

Le règlement peut être annuel ou mensuel dans ce dernier cas obligatoirement par 
prélèvements.
Les tarifs s’entendent tous frais compris : cours méthodologie, études dirigées, réunions, 
tutorat, etc.
Les frais d’inscription sont versés irrévocablement même en cas de désistement.
Tout trimestre commencé est du.
Sauf cas de force majeure, un départ pour une raison personnelle ou une exclusion de 
l’établissement n’entraînent pas le remboursement des sommes versées.
Notre établissement possède un système interne de bourses. Ainsi, en cas de nécessité, une 
réduction peut être envisagée. Une commission décide du montant éventuel de la réduction 
attribuée.
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Situation  géographiquc

Un quartier contemporain entre la place de la Victoire de la 
République superbement aménagée et le Canal Saint-Martin ;

 • quartier dynamique, actuel, attractif, créatif et en perpétuel mouvement :  
« the place to be » ou le « spot » parisien le plus pointu ;

 • chic et tendance : Agnès B, Maje, A. P. C., Sandro, Claudie Pierlot, The Kooples,  
Paul Smith, Tara Jarmon, Cotélac, etc.

9 RUE 
DIEU

Métro
République

ru
e B

ea
ur

ep
ai

re rue Alibert

rue Tesson

rue de la Pierre Levée

rue Léon Jouhaux

ru
e B

ea
ur

ep
ai

re
 

 

 
rue D

ieu

ru
e d

e L
an

cy

rue Yves Toudic 
 

 
 

 
 

 
rue Yves Toudic

rue Albert Thomas

rue Bichat

rue d’Aix

rue du Faubourg du Temple 

avenue Parm
entier

rue Meslay

place de la République

quai de Valmy

quai de Jemmapes

boulevard de M
agenta

Canal Saint-M
artin



20


