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L'école qui s'adapte aux 
activités de votre enfant, et non l'inverse.
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NOUS OFFRONS 
UN MODÈLE 
ÉDUCATIF 
ADAPTÉ OÙ 
PASSION ET 

SCOLARITÉ SE 
CONJUGUENT
HARMONIEU- 

SEMENT

IKIGAI EDUCATION c'est
donner un sens à sa vie à
travers un projet.

Créer les écoles qui font réussir

tous les projets de vie ,  même
les plus singuliers. 
Donner chaque année à des

milliers de jeunes qui l ’ont

décidé ,  les moyens de prendre

leur vie en main grâce à des

modalités d’enseignement
adaptées à leurs aspirations

d ’aujourd ’hui .  

Nous sommes la solution
éducative de ceux qui désirent

s ’épanouir dans leurs études

sans rien sacrifier de leur(s)

activité(s) extra-scolaire(s) .

Nos formations sont

modulaires ,  flexibles et agiles .

« Sa meilleure vie
commence ici. Libérer ses
potentiels et concrétiser
tous ses projets », c 'est la

promesse de la marque

que nous portons .

Dans nos écoles ,  scolarité

réussie et engagement

extrascolaire ne s 'opposent pas .

En effet ,  nous pensons que

l 'offre d'éducation doit
s'adapter à l'individu ,  et non

l 'inverse .  

Nos enseignants partagent tous

la même mission :  faire grandir

nos élèves quel que soit leur
profil, leur projet et leur
singularité. 



Aménagement du temps scolaire 

Accompagnement régulier des élèves

Relations de confiance 

Nous aidons votre enfant à optimiser son

temps et à obtenir de meilleurs résultats

grâce à une organisation simplifiée de son
quotidien scolaire. 

De la 6ème au Bac, en présentiel ou virtuel,
nous lui proposons un accompagnement
individualisé et interactif pour une

préparation optimale aux examens de

l'Education Nationale : le Diplôme National
du Brevet (DNB) et le Baccalauréat.

Pour permettre à votre enfant de concilier

projets et scolarité, nos horaires de cours
sont aménagés et dispensés soit le matin,
soit l'après-midi en virtuel ou dans nos
campus. 

- 17 heures de cours par semaine pendant

32/33   semaines 

- Des cours en présentiel ou virtuel le matin

ou l'après-midi

- 3 différents emplois du temps afin de

répondre aux besoins de chaque jeune

- Un suivi adapté par un responsable

pédagogique dédié qui accompagne chaque

élève 

- Un lien constant entre les parents d'élèves,

l'équipe pédagogique et les enseignants

- Un cadre bienveillant et une ambiance de

travail sereine

SCHOOLENCY, pour qui ?

Un interlocuteur 
pédagogique 

Des effectifs 
réduits

Des horaires 
aménagés



- 3 sites en France : Boulogne-Billancourt, 
Cannes & Deauville
- De la 6ème à la Terminale 

- Des cours le matin ou l'après-midi
- Des classes de 16 élèves pour un suivi 

optimal

- 17 heures de cours par semaine sur 32 

semaines
- Des enseignants qualifiés

- Des conseils de classe 

- Des supports pédagogiques liés aux 
programmes de l'Education Nationale

4 900€ / an 

          SCHOOLENCY  

- De la 6ème à la Terminale

- Des cours le matin ou l'après-midi
- Des classes de 16 élèves pour un suivi 

optimal

- 17 heures de cours par semaine sur 32 

semaines
- Des supports pédagogiques dédiés 

- Des supports méthodologiques

- Un outil de gestion de vie scolaire
- Des enseignants qualifiés

- Des conseils de classe

- Le.a responsable pédagogique est 

l'interlocuteur privilégié des élèves et de 

leur famille 

2 900€ / an 

S C H O O L E N C Y  À  D I S T A N C E

EN DISTANCIEL OU EN PRESENTIEL ? 



LA CLASSE VIRTUELLE

 

Matériel requis:
ordinateur, 

connexion internet, 
casque-micro, 

webcam, 
imprimante/

scanner,
adresse

email



LES EMPLOIS DU TEMPS

 



LES EMPLOIS DU TEMPS

 



6ème, 5ème, 4ème et 
3ème

Seconde

- Français 
- Maths
- Langues vivantes*
- Histoire Géographie / 

Education Morale et 
Civique
- Sciences (6ème)

- Physique-Chimie et SVT 
(5ème, 4ème, 3ème)

- Français 
- Maths
- Histoire Géographie
- Langues vivantes*
- Physique-Chimie
- SVT
- SES 

Première (3 
spécialités**) et 

Terminale (2 
spécialités**) Générale

Première et Terminale  
STMG 

(Sciences et Technologies 
du Management et de la 

Gestion)

- Français (1ère)/ 

Terminale (Philosophie)

- Histoire-Géographie
- Langues vivantes*
- Enseignement 
scientifique 

- Français (1ère)/ 

Terminale (Philosophie)

- Histoire-Géographie
- Langues vivantes*
- Enseignement 
scientifique

 

*LV1: Anglais; LV2 Espagnol; Allemand; Italien

** Maths; SES; Physiques-Chimie; SVT; Anglais; HGGSP

LES MATIERES



COMMENT 
INTEGRER NOTRE 
PROGRAMME ?
Contactez-nous pour une prise de
rendez-vous téléphonique ou dans nos
locaux. 

LES ÉTAPES 

1ère

2ème 

3ème

4ème 

- Remplissez votre dossier de candidature en ligne* puis entretien
téléphonique avec les représentants légaux de l'enfant

 - Joindre les 3 derniers bulletins scolaires de votre/vos enfant(s) pour

validation du Service Admissions

- Entretien de motivation (en Visio ou en présentiel, en fonction de la
scolarité souhaitée) puis réponse du Service Admissions

-  Envoi du dossier d'inscription 

- L'inscription sera validée par mail à la réception et validation du dossier
d'inscription et de l'acompte

*disponible sur notre site mi-Mars 2022

RÉSULTATS  DES  ADMISSIONS  
SOUS  2  À  3  SEMAINES

 POUR REPONDRE A NOTRE PROMESSE DE CLASSES A EFFECTIFS REDUITS, NOUS NE POURRONS PLUS 
ACCEPTER D'ELEVES DES QU'UNE CLASSE SERA CONSIDEREE COMME COMPLETE



Ol iv ia  d 'Hei l ly
Responsable  Admiss ions

ol iv ia .dhei l ly@ik iga i -educat ion .com
www.schoolency . io

06  30  14  2 1  62
 

A très vite !

https://www.schoolency.io/

