«À Saint-John Perse, les élèves sont accompagnés de manière
individuelle dans leurs apprentissages scolaires »
Ecole Saint-John Perse
Enseignement secondaire privé hors contrat à Paris
depuis 1982
14, rue Cavallotti 75018 Paris
01 43 87 73 10

ÉCOUTE - HUMANISME - EFFICACITÉ
une
école proche de ses élèves, un suivi individualisé
.
Un cadre à la fois familial et structurant, adapté à chacun ;
Une relation avec les professeurs rassurante, stimulante et
aidante ;
Des rendez-vous réguliers avec la famille et l'élève pour
construire une stratégie gagnante pour le Bac ;
Une préparation à l’orientation

Une école vivante ouverte sur les arts et la culture
Encourager l’ouverture aux autres et au monde via :
Atelier et spécialités Cinéma audiovisuel et LLCE Anglais
De nombreuses sorties (Musée, cinéma, expos, visites)
Un voyage par an

Un environnement rassurant pour apprendre en confiance

PROCÉDURE D'ADMISSION
CONTACT :
01 43 87 73 10
SJP018@GMAIL.COM
RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL
AVEC LES PARENTS ET L'ENFANT
LETTRE DE MOTIVATION ET BULLETINS SCOLAIRES

Suivez-nous:
@ecolesaintjohnperse
facebook, intagram, Linkedin

Notre site : https://ecoles-sjp.fr/

«Les relations pédagogiques,
d’aide et d’autorité, créent
les conditions du succès de
notre projet».

DE LA SECONDE À LA TERMINALE
DANS UN CADRE
RASSURANT ET STIMULANT

UNE ÉCOLE À SOLUTIONS
TROUBLES EN DYS - EIP- TDAH PHOBIE SCOLAIRE

SPÉCIALITÉS ENSEIGNÉES
PREMIÈRE ET TERMINALE GÉNÉRALE

Déjà référente pour les élèves souffrant de phobie scolaire,
l’École accueille depuis quelques années des élèves DYS,
et des enfants précoces.
L'environnement familial, l'attention et la proximité avec
les professeurs, permettent aux élèves de s'épanouir scolairement
et humainement.

.

Mathématiques
Sciences et Vie de la Terre
Physique-Chimie
Sciences économiques et sociales
Humanités-Littérature-Philosophie
Histoire-Géographie-GéopolitiqueSciences Politiques
LLCE Anglais
Arts-Cinéma-Audiovisuel

LES + DE SAINT-JOHN PERSE

En plein Paris une école différente,
faire le choix du hors contrat et s'épanouir

Classes à effectifs réduits
15 à 20 élèves par classe pour avancer au rythme des
élèves et approfondir les notions

Horaires aménagés

STMG

Élèves artistes et sportifs : Danse, Théâtre, Musique, Arts
plastiques, Tennis ...
Des emplois du temps qui libèrent 2 à 3 après midi par
semaine.
Les élèves choisissent de poursuivre leur scolarité tout en
vivant pleinement leur passion pour les Arts ou le Sport.

Option sport
une pratique physique complémentaire
Approfondir les connaissances dans les activités physiques
(entraînement, échauffement, techniques, etc..)

PREMIÈRE ET TERMINALE
Economie-droit
Management - sciences de gestion
numérique
Mercatique - (Marketing)
.

Choisir STMG à Saint-John Perse
Découverte du monde l'entreprise
rencontres professionnelles
proposition de stage
orientation post bac poussée

Atelier cinéma
Il est proposé à tous les élèves de s’inscrire à un atelier
facultatif de Cinéma Audiovisuel pour s'ouvrir à la culture
cinématographique, apprendre le montage et la
réalisation.

SCOLARITÉ ANNUELLE
2021/2022
INSCRIPTION INCLUSE

.

SECONDES : 5 600€
PREMIÈRES : 6500€
TERMINALES: 6500€

Paiement échelonné
Trimestre
3 versements
Mensuel
9 mensualités de
septembre à mai

