FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE
(Année académique, courts séjours)
Dossier de présentation

2020/2021

L’Ecole des Roches accueille dans les classes de Français Langue Étrangère (FLE) des élèves internationaux, non
francophones, âgés de 11 à 18 ans qui viennent pour apprendre le français ou se perfectionner et s’imprégner de
la culture française pendant une année complète ou un séjour d’une durée moins longue (de trois semaines à six
mois).
Le programme intensif permet à ses apprenants de vivre une expérience riche et inoubliable dans une ambiance
conviviale et chaleureuse :
- en pratiquant la langue en classe et au sein de l’internat avec les élèves français grâce à une large offre d’activités
culturelles, sociales et sportives.
- en validant ses connaissances en français par l’obtention du diplôme du DELF (excellent taux de réussite)
- en suivant des cours en immersion au collège ou au lycée
- en découvrant le patrimoine français et les hauts lieux touristiques en prenant part à une excursion culturelle tous
les 15 jours
- en s’imprégnant d’un mode de vie « à la française »
- en clôturant l’année scolaire par la participation des élèves et des professeurs à un voyage de découverte d’une
région française
Chaque année, à l’issue d’une année scolaire en fle, environ 30% de nos élèves poursuivent leur scolarité dans
notre école pour préparer le baccalauréat français ou le baccalauréat international IBDP avec un excellent taux de
réussite.
LES COURS
L’école propose des cours de français général dont la progression pédagogique s’appuie sur la grille du Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues (voir page 7)
A l’issue d’un test de positionnement à leur arrivée, les apprenants sont répartis dans une classe de 12 élèves en
moyenne, correspondant à leur niveau de langue (A1, A2, B1, B2).
Pour chaque niveau, les objectifs sont définis pour que les élèves acquièrent des compétences langagières et
culturelles précises sur lesquelles ils sont évalués.
Les cours ont une approche actionnelle, ils favorisent la communication orale tout en intégrant la dimension
interculturelle et les interactions sont nombreuses pour encourager la prise de parole.
Ils s’appuient sur différents supports pédagogiques dont un manuel d’apprentissage, le cahier d’exercices, un livre
de grammaire et de vocabulaire. Tout le matériel scolaire est fourni par l’école (livres et papeterie). Quel que soit
le niveau de langue, l’élève travaille les cinq domaines de compétences qui lui permettront d’acquérir une bonne
maîtrise de la langue : expression écrite, compréhension de l’écrit, compréhension de l’oral, expression orale en
continu, interaction orale.
L’apprentissage de la langue est également associé à des projets collectifs ou individuels et la préparation des
sorties culturelles vient compléter le programme de culture et civilisation. D’autres cours sont proposés aux élèves
en complément de leur emploi du temps, tels que théâtre, chanson française, phonétique, etc…

Dimension interculturelle
Les élèves reçoivent leur emploi du temps individualisé car en fonction de leur cursus scolaire antérieur et de leur
âge, les élèves d’un même groupe fle n’appartiennent pas à la même classe de rattachement pour l’immersion dans
les classes de collège ou lycée. Dans un même groupe de niveau fle, il peut donc y avoir des élèves de collège et de
lycée.
L’emploi du temps des élèves représente 33 heures par semaine et se décompose de la façon suivante :
• 15h de français général «heures méthode « avec le même professeur.
• 2h de civilisation
• 1 journée d’excursion culturelle tous les 15 jours et 1 heure de préparation à cette sortie
• 8h d’ateliers complémentaires (phonétique, théâtre, chanson française, journal de bord, expression orale,
compréhension orale, production écrite, compréhension écrite)
• 2h d’évaluation par semaine
Les heures d’EPS ( 2H/semaine au minimum) et d’activités ( 2H/semaine au minimum) dépendent de l’âge de l’élève
et de sa classe de rattachement.
Au gré de leurs progrès dans chacune des compétences, les élèves peuvent passer d’un niveau à un autre après
concertation de l’équipe pédagogique.
SUIVI PEDAGOGIQUE
Tous les membres de l’équipe pédagogique sont particulièrement disponibles et à l’écoute des élèves pour garantir
tout à la fois leur réussite linguistique et leur épanouissement personnel qui ne peut se concrétiser qu’au travers
d’un respect des valeurs relatives au bien vivre ensemble.
En cas de besoin, le professeur sait faire preuve de pédagogie différenciée car en fonction de leur degré de maturité,
de leurs habitudes scolaires antérieures, de leurs compétences, de leur motivation et de leur connaissance d’autres
langues étrangères ou pas, les élèves réagissent différemment à nos sollicitations et progressent parfois à des
rythmes inégaux.
Le responsable pédagogique fait un bilan hebdomadaire de la scolarité de chaque élève avec chaque professeur
principal et le conseiller principal d’éducation. Ce bilan est notifié par un commentaire écrit dans le carnet de bord
de l’élève à qui des félicitations, compliments ou encouragements peuvent être attribués. Le professeur principal
désigne aussi un élève de la semaine. Un bilan est également fait à l’élève et une remédiation est envisagée en cas
de difficulté.
Ce palmarès figure dans le dossier de l’élève dont les parents peuvent prendre connaissance par le biais de la
plateforme école directe accessible avec un code délivré en début d’année.
EVALUATION
Les connaissances sont évaluées régulièrement chaque semaine par les professeurs et donnent lieu dans toutes les
compétences à différents types de devoirs notés ( interrogations écrites, interrogations orales, devoirs surveillés,
devoirs maison)
Un relevé de notes assorti d’un commentaire du professeur principal et de la direction pédagogique est publié à
chaque demi-trimestre.

Un conseil de classe réunit chaque trimestre l’équipe pédagogique, les chefs de maison et les délégués de
classe. Il donne lieu à l’édition d’un bulletin trimestriel sur lequel figurent la moyenne dans chaque matière et les
commentaires des professeurs. Selon les résultats obtenus, les élèves obtiennent des félicitations, des compliments,
des encouragements ou un avertissement de travail.
A l’issue du conseil, un entretien personnalisé est mis en place avec le professeur principal de la classe et la
responsable pédagogique pour définir les objectifs à atteindre au trimestre suivant.
A la fin de l’année scolaire, lors de la cérémonie de la fête de l’école, les meilleurs élèves sont récompensés
publiquement en présence des parents et de tout le personnel éducatif de l’école.
DIPLOME
Tous les élèves fle sont encouragés à passer le diplôme du DELF (Diplôme d’Etudes de Langue Française) dans
le niveau acquis. Il s’agit d’un diplôme officiel délivré par le Ministère de l’Education Nationale et reconnu à
l’international.
Trois examens blancs sont organisés tout au long de l’année avant la passation de l’examen officiel qui a lieu début
juin dans notre établissement sous l’égide de l’Alliance Française de Rouen.
L’école obtient un excellent taux de réussite à ces examens.
Il faut noter que le niveau B2 est celui requis par les universités françaises pour les étudiants étrangers possédant
l’équivalent du baccalauréat. Le service d’orientation de l’école offre un accompagnement aux élèves étrangers
dans la constitution de leur dossier d’inscription à l’université.
IMMERSION ET VALIDATION AU COLLEGE ET/ OU AU LYCEE
Pour les élèves qui envisagent de poursuivre une scolarité en France jusqu’au baccalauréat et ceux dont l’école
d’origine exige un suivi de cours dans différentes matières (maths, langues, sciences, etc) dans la classe équivalente
à celle qu’ils auraient suivie dans leur pays d’origine, l’école propose deux possibilités :
• Immersion dans le curriculum national français, collège ou lycée
• Immersion dans le curriculum du baccalauréat international (à partir de la seconde).
Dans le curriculum français, toutes les matières sont enseignées en français. L’immersion des élèves dans ce
programme est progressive et requiert a minima un niveau A2/B1 en français selon les classes pour suivre les cours.
Dans le curriculum du bac international, les matières sont enseignées en anglais. Si l’élève FLE est anglophone, il
peut commencer son immersion dans ces classes dès la rentrée de septembre tout en bénéficiant de l’enseignement
du FLE.

Avec ce programme d’immersion, l’école permet aux élèves qui en ont besoin, notamment espagnols ou latinoaméricains, d’obtenir une validation afin de continuer en classe supérieure l’année suivante de retour dans leur pays.
L’immersion représente environ 12 heures de cours par semaine et ne pénalise pas l’apprentissage du français
langue étrangère qui reste majoritaire dans l’emploi du temps.
Le conseil de classe du troisième trimestre émet un avis sur le passage en classe supérieure avec ou sans intégration
fle pour les élèves qui souhaitent poursuivre leur scolarité à l’école.
SORTIES CULTURELLES
Notre localisation géographique nous permet de nous déplacer dans un rayon assez large qui va du nord, de la côte
normande avec les plages du Débarquement, Deauville et Honfleur au sud avec les châteaux de la Loire comme
Chenonceau ou Chambord.
Paris, situé seulement à 1H30 de l’école, offre l’opportunité aux élèves de découvrir les grands musées parisiens
comme le Louvre, le musée d’Orsay….
Les professeurs accompagnent les élèves dans toutes ces sorties et elles font l’objet d’une préparation en classe.
VOYAGE DE FIN D’ANNÉE
C’est le point d’orgue de l’année !
Alors que l’année scolaire touche à sa fin et avant le départ définitif de certains élèves, le voyage fle d’une dizaine de
jours permet de réunir les élèves et les professeurs pour partager des moments inoubliables tous ensemble lors de
la découverte d’une région française.
L’EQUIPE ENSEIGNANTE
Les professeurs sont tous qualifiés au grade de Master FLE et bénéficient d’une large expérience dans le domaine
de l’enseignement. Outre l’accompagnement linguistique et méthodologique, les professeurs apportent aussi
leur soutien aux élèves pendant les devoirs, lors de l’étude du soir dans les maisons d’internat pour les aider
individuellement ou en petits groupes.

Curriculum
IMMERSION DÈS L’ARRIVÉE
•
•
•
•

ACCUEIL par les chefs de maison et Capitaines,
INTÉGRATION dans la Maison d’Internat (chambre partagée avec des élèves francophones)
Mise en place du TUTORAT
TEST D’ ÉVALUATION

REPARTITION DANS LES CLASSES DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE SELON LE NIVEAU DÉFINI PAR LE CECRL
(12 élèves en moyenne)
Débutants (A0 et A1), faux débutants (A2), intermédiaires (B1), avancés (B2),
selon le résultat du test et les objectifs scolaires

1. ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE F.L.E
• COURS DE FRANÇAIS : 25 h / semaine (pour les non intégrés)
• ÉTUDES ENCADRÉES : 8h/ semaine avec des professeurs Français
• SORTIE CULTURELLES : 1 tous les 15 jours
2. ACTIVITES PARTAGEES AVEC LES ELEVES FRANÇAIS
• SPORT: Éducation Physique et Sportive (2 h), compétitions (facultatives)
• Les ateliers et les clubs (2 h / semaine)
• Les sorties Week-end (une semaine sur 2)
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Niveau de Français (CECRL)

Débutant

Débutant

Indépendant

Indépendant

Expérimenté

Expérimenté

A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et
poser à une personne des questions la concernant - par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer
de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec
des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples,
achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne
demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut
décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets
qui correspondent à des besoins immédiats.

B1

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de
choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart
des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire
un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter
un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des
raisons ou explications pour un projet ou une idée.

B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y
compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour
l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets,
émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes
possibilités.

C1

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations
implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher
ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou
académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.

C2

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s’exprimer
spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de
sens en rapport avec des sujets complexes.

Journée type
HORAIRES

ACTIVITÉS

6h45

Lever

7h15

Petit déjeuner

8h00 à 10h45

Cours

10h45

Pause

11h00 à 12h50

Cours

12h50

Déjeuner et Détente

14h00 à 16h00

Cours

16h00

Goûter

17h15-19h00
19h-20h15
20h15

Étude (dirigée)
Dîner au restaurant - temps libre
Appel : Réunion de tous les élèves autour de leurs chefs de maison
2ème étude pour les plus grands

20h45

Coucher pour les plus jeunes (11-13 ans)

21h35

Extinction des feux

22h30

Coucher des plus grands

Calendrier scolaire 2019/2020
Date de rentrée des internes : lundi 31 août 2020 à partir de 13h à l’école.
Rentrée scolaire : lundi 1er septembre 2020
Fin de l’année scolaire : vendredi 25 juin 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

La vie à l’internat
INTERNAT
L’internat à l’École des Roches se compose de 7 résidences appelées Maisons. Les garçons et filles sont répartis par genre et par
âge dans ces Maisons d’internat. Les élèves étrangers sont logés avec les élèves français 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 Primaires sont logés aux Acacias.
RÈGLES
Le règlement intérieur de l’école repose sur le respect des valeurs traditionnelles du Rocheux : accueil, tolérance, courtoisie.
Les principales règles portent sur la tenue vestimentaire, la ponctualité, la mixité. Elles abordent également la responsabilité, la
sécurité, l’environnement, la santé, l’hygiène et les interdictions : alcool, drogue, piercing, laser, armes…
RESTAURATION
Le restaurant est un self-service où l’élève prend son petit-déjeuner, son déjeuner et son dîner 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.
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.
SANTÉ
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.
COMMUNICATION
Tous les élèves peuvent recevoir des appels téléphoniques sur la ligne fixe de leur maison. Ils peuvent aussi apporter dans leur
maison d’internat un téléphone portable qu’ils auront à disposition uniquement le soir et le week-end.

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 RÉGLEMENT
- 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 (pour l’Europe) et 12h et 15h (reste du
monde).

La vie à l’internat
ACTIVITÉS DU WEEK-END
- Un samedi sur deux, les élèves partent en excursion toute la journée. Par exemple : Caen, Rouen, Chartres, Evreux, Paris,
Versailles…pour visiter, faire du shooping, aller au cinéma, voir une exposition...
- Un samedi sur deux, dans l’après midi, les élèves peuvent se rendre à Verneuil-sur-Avre (ville de 7000 habitants, située à 2 km de
l’École des Roches)
- Tous les dimanches : détente et activités sportives ou culturelles, étude.
TROUSSEAU
L’élève restant toute l’année, doit prévoir des vêtements d’hiver (température 0 ° à + 10 en moyenne) de demi-saison (10 ° à 20°)
et d’été (20 à 30°). Attention ! Les jeans troués ou délavés sont interdits, les chaussures de sport sont tolérées après la classe et
le week-end.
L’UNIFORME
Il est obligatoire pour tout séjour dépassant 2 mois, et doit être porté tous les jours pour aller en classe. Il est fourni par l’école.
Pour les séjours inférieurs à 2 mois, les élèves devront porter un pantalon de ville (de préférence bleu foncé) et une chemise
blanche les jours où la tenue Ecole est de rigueur.

Tarifs 2020/2021 - Courts séjours
Frais obligatoires
2 semaines

3 semaines

4 semaines

5 semaines

6 semaines

7 semaines

8 semaines

9 semaines

10 semaines

Dépôt de garantie (1)

200 €

200 €

200 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

Scolarité et internat (2)

2 490 €

3 735 €

4 980 €

5 675 €

6 810 €

7 945 €

9 080 €

10 215 €

11 350 €

Frais personnels (3)

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

10 345 €

11 480 €

12 615 €

13 750 €

Uniforme école

Total scolarité sans options
Total inscription
Acompte à régler
à l’inscription

3 790 €
3 790 €

5 035 €
5 035 €

6 280 €
6 280 €

8 075 €

9 210 €

4 038 €

4 605 €

5 173 €

5 740 €

6 308 €

6 875 €

Frais optionnels(4)
Assurance Médicale et
responsabilité civile(4)

170 €

170 €

170 €

260 €

260 €

260 €

260 €

260 €

260 €

Voyage de fin d’année*

1 600 €

1 600 €

1 600 €

1 600 €

1 600 €

1 600 €

1 600 €

1 600 €

1 600 €

Semestre 1
(Sept-fev)

Semestre 2
(Janv-juin)

Frais obligatoires
11 semaines 12 semaines 13 semaines 14 semaines 15 semaines 16 semaines 17 semaines
Dépôt de garantie (1)

1 200 €

1 200 €

1 200 €

1 200 €

1 200 €

1 200 €

1 200 €

2 700 €

2 700 €

Scolarité et internat (2)

11 825 €

12 900 €

13 975 €

15 050 €

16 125 €

17 200 €

18 275 €

24 980 €

24 980 €

Frais personnels (3)

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 300 €

Uniforme école

1 550 €

1 550 €

1 550 €

1 550 €

1 550 €

1 550 €

1 550 €

Total inscription

15 675 €

16 750 €

17 825 €

18 900 €

21 050 €

22 125 €

Acompte à régler
à l’inscription

7 838 €

8 375 €

8 913 €

9 450 €

1 300 €
Inclus

Total scolarité sans options

Frais optionnels
Assurance Médicale et
responsabilité civile(4)
Voyage de fin d’année*
Provision pour l’achat d’un
MacBook Air (5)

380 €
1 600 €

380 €

380 €

1 600 €

19 975 €

10 525 €

11 063 €

380 €

380 €

380 €

14 490 €

1 600 €

1 600 €

1 600 €

1 600 €

Activités extrascolaires (6)
Un cours par semaine
Par semaine

Pour le semestre

Option langue
chinois russe

N/A

700 €

Arts plastiques

18 €

390 €

20 €

385 €

30 €

670 €

Équitation Karting (>1m45)
Cours particuliers : Tennis
Guitare Batterie

50 €

1 040 €

Supplément TP Karting /
Equitation

35 €

820 €

Yoga

Golf
Tennis Guitare
Batterie Piano

Aviation - vol de découverte
Aviation - 10 leçons

14 490 €

inclus
1 600 €

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)

* obligatoire si présent

Arts martiaux

28 980 €

(4)

380 €

1 600 €

9 988€

28 980 €

110 €

110 €

-

1 230 €

1 600 €

Tarifs 2020/2021 - Année académique
Frais obligatoires
Internat Permanent
Dépôt de garantie

(1)

Scolarité et internat (2)
Frais personnels (3)

Internat 5 jours

Demi-pensionnaire

2 700 €

2 700 €

1 000 €

40 165 €

32 385 €

17 865 €

1 300 €

1 300 €

250 €

Total scolarité sans options
Total nouvelle inscription

44 165 €

36 385 €

19 115 €

Total réinscription

41 465 €

33 685 €

18 115 €

Frais optionnels
Blanchisserie

Inclus

1580 €

n/a

Transports

Inclus

1940 €

n/a

Inclus

Inclus

580 €

(4)

Assurance médicale et responsabilité civile
(pour les élèves étrangers)(5)
Provision pour l’achat d’un MacBook Air(6)
Option Langue étrangère supplémentaire
(obligatoire si intégration)

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

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)
1170 €

1170 €

.............. €

1170 €

.............. €

.............. €

Activités extrascolaires (7)
Activités à l’année
Vol de découverte

110 €

Aviation 10 leçons

1 230 €

Aviation à l’année (dès 15 ans, >1m55 ; licence, assurance,

3980 €

Studio

640 €

théorie et vols inclus)

Théâtre

Tennis

1120 €

Escrime

1735 €

Tennis (cours part.)
Activités par terme (5 mois)
Sports
Art martial

Yoga

320 €

Boxe

560 €

Golf
Équitation

865 €

Karting (<1m45)
Arts et Musique

Guitare

Piano

Guitare (court part.)

Batterie (court part.)

560 €

Batterie

865 €
325 €

Arts plastiques

COLLÈGE : choix du TP scolaire obligatoire - 1er terme (8)
1er vœu

Arts Plastiques

Informatique

Cuisine

Équitation

Karting

Théâtre

2ème vœu

Arts Plastiques

Informatique

Cuisine

Équitation

Karting

Théâtre

Supplément TP scolaire obligatoire
Karting / Équitation (par terme)

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 complément de provision peut être demandé selon les besoins. Les licences obligatoires dans le cadre des
activités UNSS seront répercutées sur le compte des frais personnels.

Procédure d’admission
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.
- Le formulaire du niveau de français complété par le professeur dispensant les cours de français de votre enfant (excepté
pour les élèves débutants)
- Une lettre de recommandation émanant de son établissement scolaire actuel (Directeur, Professeur, Directeur
d’internat…)
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.
FRANCE

RUSSIE

CHINE

Pascale Dieulle
Directrice des Admissions
Tél. +33(0)2 32 60 40 16
pascale.dieulle@ecoledesroches.com

Daria BRUSOVA

Yu Yi BERDAL

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

Tél. +33 2 32 60 40 59
Mob. +33 6 11 59 76 00
yuyi.berdal@ecoledesroches.com

Philippe POIGNON
Suivi des dossiers d’admission
Tél. +33(0)2 32 60 40 50
philippe.poignon@ecoledesroches.com

