
COLLÈGE

Dossier de présentation

2020/2021



L’École des Roches, fondée en 1899 par le sociologue Edmond Demolins, est une école 
internationale mixte et un internat permanent pour les Élèves français et internationaux âgés de 
6 à 18 ans, du primaire au lycée. Le campus de 60 hectares de l’École des Roches se situe au cœur 
de la Normandie, à 1h30 de Paris.

L’École des Roches propose plusieurs cursus : la scolarité française du CP à la Terminale, un cursus 
international avec le Programme du Diplôme du Baccalauréat International (IB), un programme 
Français Langue Étrangère (FLE) en court séjour ou en immersion pendant l’année scolaire, et 
enfin des stages linguistiques d’été et d’hiver.

Le quotidien au Collège consiste à préparer nos élèves pour les défis qui les attendent au Lycée. 
Nous les aidons à explorer leurs talents, à se découvrir de nouvelles compétences mais également 
à capitaliser sur les opportunités qui se présentent.



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COLLÈGE

OPTIONS SCOLAIRES

Notre programme académique varié comprend notamment des examens blancs une fois par trimestre (pour les 
3èmes), afin de familiariser les élèves avec les conditions d’examen et les aider à s’adapter aux exigences du Diplôme 
National du Brevet.  

Nous cherchons à identifier les domaines dans lesquels les élèves pourraient rencontrer des problèmes. Le passage 
en classe de seconde est facilité par cette préparation intensive.

Les objectifs du Collège :
• Apprendre aux élèves des méthodes de travail pour chaque discipline
• Apprendre à organiser et structurer son temps de travail
• Construire un raisonnement
• Maîtriser la communication écrite, orale et visuelle
• Apprendre à être autonome
• Acquisition de l’anglais courant écrit et parlé

Nos méthodes pour y parvenir : 
• Un rythme soutenu de travail
• Un emploi du temps équilibré, des devoirs sur table réguliers, des devoirs en Maison, mais également 

des interrogations écrites toutes les semaines, des études encadrées tous les soirs et surtout une action 
pédagogique en temps réel

• Un entraînement pour les élèves de 3ème : 3 Brevets blancs
• Des aides personnalisées en Mathématiques et Français sur toutes les classes

Nos différences :
• Des classes à petits effectifs.
• Le suivi personnalisé : lors des heures d’étude le soir, les professeurs apportent leur aide pour la compréhension 

des cours et l’aide aux devoirs.
• La mise en place d’un tutorat Professeur / Élève en cas de difficultés, avec un soutien particulier.
• Une plus–value par les langues : 3 langues vivantes dès la classe de 6ème sont possibles.
• La volonté d’adopter et d’intégrer les nouvelles technologies (imprimante 3D, tableau intéreactif...)
• Le programme «ROUTES» (Roches, Orientation, Universités, Tutorat, Epanouissement, Soutien psychologique) 

qui assure écoute et conseil à chaque élève, sur sa scolarité ou son bien-être à l’école. Ce programme est aussi 
en charge de l’orientation des élèves.

• La valorisation du Rocheux : l’objectif est de repérer ses forces, faiblesses et compétences pour lui donner 
confiance. Un contrat d’engagement est conclu pour les élèves nécessitant un suivi plus soutenu.

• Le programme RELAIS (Responsabilité, Environnement, Leadership, Affirmation découverte et reconnaissance, 
International, Service) : un programme structuré d’apprentissage centré sur l’élève et destiné à enrichir la 
connaissance de soi et les aptitudes dont les jeunes Rocheux auront besoin dans leur vie d’adulte.

NB : le travail et les recherches demandés aux élèves incluent de plus en plus l’utilisation d’outils numériques. A cet effet, 
l’école demande aux élèves de se munir d’un ordinateur (Mac ou PC) avec la configuration minimum suivante : I5 et 
8 Go de RAM avec de préférence un disque dur SSD et 256 Go.

Collège

LV A  :

•  Anglais
•  Allemand
•  Espagnol
•  Italien
•  Russe
•  Chinois
•  Arabe

LV B :

•  Anglais
•  Allemand
•  Espagnol
•  Italien
•  Russe
•  Chinois
•  Arabe

LV C ou option :

• Allemand
• Espagnol
• Italien
• Russe
• Chinois

ou 
• Latin   
• Grec



Qu’est-ce qu’un(e) Rocheux(se) ?

Un(e) Rocheux(e) affiche des qualités d’humilité, d’altruisme, de loyauté et de dignité 
ainsi que du respect pour lui-même(elle-même) et pour les autres. Il/elle fait également 
preuve de motivation, de résolution et d’autodiscipline nécessaires pour développer 
son potentiel à tous les niveaux:  intellectuel, scolaire, sportif, culturel et social.

La Direction, les Professeurs, les Chefs de Maison, les Capitaines et les élèves sont aux 
côtés des nouveaux élèves pour favoriser leur épanouissement au sein de l’école et 
les aider à devenir des Rocheux(ses) «bien armé(e)s pour la vie et pour servir».

LA VIE À L’INTERNAT

Vivre à l’internat c’est vivre une aventure de «grand(e)», c’est apprendre à respecter les autres et les règles, 
apprendre à partager et à grandir. 

L’internat à l’École des Roches se compose de 7 résidences appelées Maisons. Les garçons et filles sont 
répartis par âge dans ces Maisons d’internat non mixtes. Les élèves étrangers sont logés avec les élèves 
francophones dans des chambres agréables de 2 à 8 lits.  Chaque maison porte un nom : les filles sont 
logées à Maslacq, à la Prairie ou au Vallon, les garçons aux Pins, au Coteau ou aux Sablons. Les plus jeunes 
du Primaire sont logés aux Acacias.

Les Maisons d’internat sont encadrées par des adultes responsables appelés Chef(fe)s de Maison. Ce sont 
les «parents de substitution» à l’internat et ils sont là pour assurer le bien être, la sécurité, le suivi du travail 
scolaire, ou encore le quotidien des enfants... Ils sont également en lien avec les parents et le service scolaire. 
Les élèves s’adressent à eux pour toute question, problème de santé, pour l’argent de poche, le téléphone 
portable ou toute autre demande particulière...

Au début de chaque année scolaire, les Chef(fe)s de Maison et la Direction désignent plusieurs Responsables 
et Capitaines dans chaque Maison. Choisi(e) pour son sens des responsabilités, sa maîtrise de soi, ses 
capacités d’écoute, le/la Capitaine est un(e) élève qui représente le modèle de tout Rocheux(se). Il/elle est 
également un lien possible entre ses camarades et les adultes.

Tous les soirs après le repas, les Chef(fe)s de Maison font l’appel, afin de vérifier que tous les élèves de la 
Maison sont présents et pour partager ensemble les informations importantes du jour ou du lendemain.



JOURNÉE TYPE

HORAIRES ACTIVITES
6h45 Lever

7h15 Petit-déjeuner

8h00 à 10h45 Cours

10h45 Récréation

11h00 à 12h50 Cours

12h50 Déjeuner et détente

14h à 16h00 Cours, ou activités sportives ou artistiques le mercredi

16h00 Goûter en maison, détente

17h15 - 19h00 Première étude dirigée

16h45 - 17h45 Activités sportives ou artistiques

19h00 Dîner ou détente

20h15 Appel (réunion de tous les élèves autour de leurs chefs de maison)

21h00 Coucher des plus jeunes (6ème et 5ème)

Seconde étude pour les 4ème et les 3ème (facultative)

21h30 Extinction des feux pour les plus jeunes

22h00 Coucher des plus grands

22h30 Extinction des feux pour les plus grands

CALENDRIER SCOLAIRE 2020/2021

Date de rentrée des internes : lundi 31 août à partir de 13h à l’école.
Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2020
Fin de l’année scolaire : mardi 6 juillet 2021

PÉRIODE DÉPART RENTRÉE (date de retour à l’internat)

TOUSSAINT (mi-trimestre) Vendredi 16 Octobre 2020 au soir Dimanche 1er novembre 2020

NOËL Vendredi 18 décembre 2020 à 13h Dimanche 3 janvier 2021

HIVER (mi-trimestre) Vendredi 19 février 2021 au soir Dimanche 7 mars 2021

PRINTEMPS Vendredi 23 avril 2021 au soir Dimanche 9 mai 2021

ASCENSION Mercredi 12 mai 2021 à 14h Dimanche 16 mai 2021

Dates à retenir - Présence obligatoire de tous les élèves
• Mercredi 11 novembre 2020 - Baptême de promotion
• Samedi 12 juin 2021 : Fête de l’École

Départs en vacances
• Pour Paris Porte Dauphine : départ à 17h de l’école en bus, sauf à Noël, départ avancé à 13h, et à l’Ascension, départ 

avancé à 14h.
• Pour l’aéroport : départ en bus vers CDG pour les vols en partance entre 11h et 15h.

Retours des vacances
• Départ de Paris Porte Dauphine à 19h30 pour l’école 
• De l’aéroport : présence d’un bus à CDG entre 12h30 et 16h30

NB : 
• Une maison d’accueil est ouverte au retour des congés à partir de 13h



BLANCHISSERIE : Chaque jour l’élève peut donner son linge (lavable et séchable en machine) ; il doit être marqué à son nom pour 
être lavé et repassé. 

COMMUNICATION : Tous les élèves utilisent leur téléphone portable selon le réglement établi dans l’école et dans les maisons 
d’internat, et peuvent être appelés au bureau de leurs chefs de maison.

CONSULTATION MÉDICALE : Chaque jour le médecin de l’école reçoit en consultation les élèves inscrits par le Chef de maison. 
L’hôpital de Verneuil (à 3 km de l’École) dispose d’un service d’urgences. L’École possède son propre héliport qui est à la 
disposition permanente de l’hôpital. Pour les petits bobos, notre infirmière d’Etat reçoit les Rocheux de 7h45 à 17h tous les 
jours de la semaine (sauf mercredi après midi).

RÈGLES DE VIE : La charte de l’école repose sur le respect des valeurs traditionnelles du Rocheux : accueil, tolérance, courtoisie. 
Les principales règles portent sur le respect, la tenue vestimentaire, la ponctualité et le vivre ensemble. Elles abordent 
également la responsabilité, la sécurité, l’environnement, la santé, l’hygiène.  Cette charte est remise aux familles lors de 
l’inscription ou sur demande.

RESTAURATION : Le restaurant est un self-service où l’élève prend tous ses repas avec ses camarades. Préparés à l’école par le 
Chef de cuisine et son équipe, les repas sont équilibrés, sains et variés.  Le goûter est pris directement en maison.

SPORTS : En dehors des sports pratiqués pendant les heures de cours, les élèves disposent de nombreuses infrastructures sportives :  
terrains de tennis intérieurs et extérieurs, un practice de golf, une piste de karting, un skate park, une piste d’athlétisme, des salles 
de ping-pong, de fitness, terrain de foot, basket, mur d’escalade, salle de boxe, skate park, piscine découverte (en été)... 

TENUE ÉCOLE : c’est l’uniforme que portent tous les élèves pour aller en classe. L’uniforme est distribué aux élèves en début 
d’année ; le trousseau comporte également la tenue de sport de l’École des Roches. 

TROUSSEAU : En dehors de l’uniforme, après les heures de classes et le weekends, les élèves doivent porter une tenue correcte et 
appropriée aux circonstances. Le trousseau conseillé sera envoyé à l’inscription et doit prévoir des vêtements d’hiver (température 
de - 5° à + 10° en moyenne), de demi-saison (10 ° à 20°) et d’été (20° à 30°). Attention ! Les jeans troués ou délavés sont interdits et 
les chaussures de sport sont tolérées après la classe et le weekend. 
Le linge de lit est fourni. 

AU QUOTIDIEN

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VISA
Si l’élève n’est pas ressortissant de l’Union Européenne, il faut déposer une demande de visa au consulat de FRANCE du pays de 
résidence. Dans le cas d’un long séjour, il faudra demander un visa long séjour pour mineur scolarisé (les pièces à fournir pour 
cette demande seront communiquées par le consulat de France du pays).

L‘ÉCOLE FOURNIRA LES DOCUMENTS SUIVANTS APRÈS RÉCEPTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION ET DU RÈGLEMENT
- Une attestation d’inscription mentionnant la classe
- Une invitation de prise en charge et acceptation de délégation d’autorité parentale (scolarité, hébergement et responsabilité 
civile) attestant que les frais d’inscription sont payés.
- Un justificatif d’assurance médicale, (accident, maladie, hospitalisation, rapatriement)

ASSURANCE
- Si l’enfant est ressortissant de l’Union Européenne, il faudra nous fournir l’attestation de couverture sociale de ssn pays.
- Si l’enfant réside hors Union Européenne, nous souscrirons, sur demande, un contrat (maladie, accident, hospitalisation et 
responsabilité civile) auprès d’un organisme agréé par l’école. Pour les parents résidant en France ne souhaitant pas souscrire 
l’assurance Ecole, merci de fournir l’attestation d’assurance. Le cas échéant, les parents doivent s’assurer que leur assurance 
couvre les frais médicaux en France et la responsabilité civile.

PAIEMENT EN € (EURO)
Vous pouvez payer par virement bancaire, chèque ou carte de crédit (Eurocard, Mastercard & Visa).

TRANSFERT & ARRIVÉE
Arrivée et retours des vacances
• De Paris : un bus est mis à disposition à 19h30 le dimanche pour l’école, rdv avenue Foch (en face du métro Porte Dauphine)
• De l’aéroport : présence d’un bus de l’École des Roches à Charles de Gaulle entre 12h30 et 16h30
Départs en vacances
• Pour Paris Porte Dauphine : départ à 17h de l’école en bus, sauf à Noël, départ avancé à 13h, et à l’Ascension, départ avancé à 14h.
• Pour l’aéroport : départ en bus vers CDG pour les vols en partance entre 11h et 15h.



TARIFS  2020/2021 - COLLÈGE

FRAIS OBLIGATOIRES

Internat permanent 
Internat avec  

1 weekend sur 2
Internat 5 jours Demi-pensionnaire

Droit d’entrée (1)  

(uniquement dû la 1ère année)
2500 € 2500 € 2500 € 600 €

Dépôt de garantie (1)

(uniquement dû la 1ère année)
2700 € 2700 € 2700 € 1000 €

Scolarité et internat ou demi-pension (2) 32 875 € 30 015 € 25 095 € 14 440 €

Frais personnels (3) 1000 € 1000 € 1000 € 250 €

Total scolarité sans option

Total nouvelle inscription  39 075 €  36 215 €  31 295 €  16 290 €

Total réinscription  33 875 €  31 015 €  26 095 € 14 690 €

FRAIS COMPLÉMENTAIRES

Blanchisserie Inclus   Inclus  1580 € n/a

Transports Inclus  970 €  1940 € n/a

Assurance médicale et responsabilité civile  
(pour les élèves étrangers)  580 €  580 €  580 €  580 €

Argent de poche : j’autorise mon enfant à retirer 
................€ par semaine x 40 semaines/an .............. € .............. € .............. € .............. €

Provision pour l’achat d’un MacBook Air  Je souhaite que l’Ecole se charge de l’achat d’un MacBook Air 
(à titre indicatif, le coût s’élève à environ 1400 € et l’école facturera au prix coutant)

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 

Activités à l’année

 Aviation (dès 15 ans, >1m55, licence, assurance, 
théorie, vols inclus)

3980 € 3980 € 3980 € 3980 €

 Studio                      Théâtre 640 € 640 € 640 € 640 €

 Tennis                      Escrime 1120 € 1120 € 1120 € 1120 €

 Tennis (cours particuliers) 1735 € 1735 € 1735 € 1735 €

Activités par terme (5 mois)

Sports

 Art martial            Yoga        Boxe 320 € 320 € 320 € 320 €

 Golf                        560 € 560 € 560 € 560 €

 Équitation      Karting (>1m45) 865 € 865 € 865 € 865 €

Arts et musique

 Guitare           Piano        Batterie 560 € 560 € 560 € 560 €

 Guitare (c. part.)  Batterie (c.part.) 865 € 865 € 865 € 865 €

 Arts plastiques            325 € 325 € 325 € 325 €

Choix du TP scolaire obligatoire (1er terme) 

1er vœu  Arts Plastiques    Informatique   Cuisine   Equitation   Karting    Théâtre

2ème voeu  Arts Plastiques    Informatique   Cuisine   Equitation   Karting    Théâtre

Supplément TP scolaire obligatoire  
Karting / Équitation (par terme)  680 €  680 €  680 €  680 €

Frais obligatoires
(1) Le droit d’entrée et le dépôt de garantie sont dus uniquement la première année.
Le dépôt de garantie est remboursé intégralement lorsque l’élève quitte définitivement l’école, déduction faite des sommes dues à l’école 
(sauf cas d’annulation, résiliation ou exclusion, c.f Contrat de Scolarité du dossier d’inscription).
(2) Les frais de scolarité et d’internat recouvrent les frais d’inscription, de scolarité, d’internat, le prêt des livres (les livres non restitués 
seront refacturés en fin d’année) et fournitures scolaires, les activités sportives (dont l’inscription à l’association sportive), les sorties 
scolaires (sauf cas spécifiques). 
(3) La provision pour frais personnels sert à couvrir les dépenses occasionnelles de l’élève pour des événements imprévus (frais médicaux, 
déplacements non pédagogiques, dégradation, etc.). Le solde est répercuté sur la facture de l’année suivante ou clôturé au départ de l’élève. 
Un réapprovisionnement peut être demandé selon les besoins. Les licences obligatoires dans le cadre des activités UNSS seront répercutées 
sur le compte des frais personnels.
(4) Transports : il s’agit des trajets en autocar Paris-Verneuil le dimanche soir et Verneuil-Paris le vendredi en fin d’après-midi. Un service de 
minibus est également proposé pour les trajets Rouen-Verneuil/Verneuil-Rouen. Sur demande, des arrêts peuvent être étudiés sur ces deux 
parcours pour les familles résidant hors de ces deux villes.



MODALITÉS D’INSCRIPTION

1. Afin d’étudier votre demande d’inscription, veuillez nous adresser (par courriel ou courrier) :

• La lettre de motivation de votre enfant (aucun élève n’est admis contre son gré)
• Les bulletins scolaires de votre enfant, ceux de l’année en cours et de l’année précédente, établis en français ou en 

anglais.

2. Ces documents seront étudiés par la Direction. Puis un entretien pédagogique vous sera proposé en présence de votre 
enfant.

3. Le jour du rendez-vous, nous vous proposons une visite du campus afin de découvrir l’internat et le campus.

4. Au terme de l’entretien, la décision finale vous sera communiquée et nous vous remettrons éventuellement un dossier 
d’inscription. 

Parfois, certains documents complémentaires sont exigés pour valider la décision de la Direction. Vous devrez alors les 
transmettre au Service des Admissions.

Inscription

Le dossier d’inscription dûment complété est à retourner au Service des Admissions, accompagné du 1er règlement, sous 15 
jours. L’inscription ne deviendra définitive qu’à réception du dossier d’inscription et du règlement. 

Si un visa est nécessaire, nous pourrons alors procéder à l’émission des documents. Ils seront à présenter au Consulat de 
France du pays de résidence de votre enfant.

Pour toute question ou information, notre équipe des Admissions reste à votre entière disposition.

CONTACTS

FRANCE

Delphine LE HUEROU 
Admissions Collège

Tél. +33(0)2 32 60 40 03 
delphine.lehuerou@ecoledesroches.com 

Philippe POIGNON
Suivi des dossiers d’admission

Tél. +33(0)2 32 60 40 50
philippe.poignon@ecoledesroches.com

RUSSIE

Daria BRUSOVA

Tél. +7 499 702 45 01
Mob. +7 916 653 83 39

ecoledesroches@ecoledesroches.ru

CHINE

Yu Yi BERDAL

Tél. +33 2 32 60 40 59
Mob. +33 6 11 59 76 00

yuyi.berdal@ecoledesroches.com


