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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.

Au lycée, l’objectif principal est bien entendu de préparer nos élèves aux exigences et aux 
attentes du Baccalauréat International. Le but étant de les amener à envisager leurs études à 
l’université ou dans les grandes écoles internationales. 

Nous conseillons également nos élèves dans leur choix de carrière et les accompagnons dans
leurs démarches d’admission dans les Grandes Ecoles et Universités.



Le Programme du Diplôme du Baccalauréat International est enseigné sur la base de normes élevées, par des enseignants 
hautement qualifiés. Les élèves doivent faire ce choix de cursus en fonction de leurs futurs projets post-bac et de leur profil 
scolaire.
Le Programme du Diplôme de l’IB est caractérisé par :

• La diversité, la richesse et la rigueur de son enseignement
• La reconnaissance dont il dispose dans les universités internationales à travers le monde
• L’attention qu’il porte à la dimension internationale et au développement de l’élève en tant que citoyen du monde au 

travers des 10 qualités du profil de l’apprenant que le baccalauréat international met en avant.

Le Diplôme de l’IB donne un accès direct aux universités les plus prestigieuses partout dans le monde et est similaire en termes 
de profondeur et de portée au niveau A anglo-saxon, au Baccalauréat Français, et à l’US Advanced Placement Programme. Depuis 
1969, les universités de plus de 130 pays ont accepté le diplôme de l’IB. Les résultats du diplôme de l’IB sont automatiquement 
envoyés à l’université choisie par l’élève. Un diplômé du Programme du Diplôme de l’IB est tenu en très haute estime.

Le Programme du Diplôme du Baccalauréat International
• Cursus en 2 ans
• Probablement le programme le plus rigoureux de ce type dans le monde
• Enseignement en Anglais avec la possibilité d’apprendre le français en langue A ou B
• Meilleure préparation possible pour entrer à l’Université
• Diplôme permettant une entrée directe dans de nombreuses universités en France et à l’International

L’élève étudiera :
• 6 groupes de matières (l’élève doit faire le choix d’une matière par groupe avec la possibilité de ne pas suivre les Arts et de 

suivre à la place une matière du groupe 1,2,3 ou 4): 
1. Études en langue et en littérature
2. Acquisition des langues
3. Individus et Sociétés
4. Sciences
5. Mathématiques 
6. Arts

• 3 autres composantes obligatoires appartenant au tronc commun :
1. Le Mémoire : travail de recherche indépendant de 4000 mots basé sur une question de recherche en lien avec 

une matière du programme, représentant 40 heures de travail
2. La Théorie de la Connaissance (TDC) : cours interdisciplinaire explorant la nature du savoir et favorisant de 

nouvelles perspectives d’appréciation
3. Le programme Créativité, Activité, Service (CAS) développant l’épanouissement personnel et l’altruisme à 

travers des activités et des projets créatifs, sportifs et de service.

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.

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6

Études en langue et 
littérature

Acquisition de langues Individus et sociétés Sciences Mathématiques Arts

 Anglais A - NM/NS
 Français A - NM/NS

 Anglais B - NM/NS
 Français B - NM/NS
 Espagnol B - NM/NS

 

 Histoire - NM/NS
 Business - NM/NS
 Global Politics - NM/

NS

 Biologie - NM/NS 
 Chimie - NM/NS 
 Physique - NM/NS

 Mathématiques : 
application et 
interprétation - NM/NS

 Mathématiques : 
analyse et approche NS 

 Arts visuels - NM/NS

• Les élèves du Programme du diplôme choisissent une matière dans chacun des cinq premiers groupes et une matière supplémentaire qui 
peut être soit la matière artistique du groupe 6, soit une deuxième matière sélectionnée dans les groupes 1 à 4. 

• Les élèves doivent suivre trois cours de niveau supérieur (NS) et trois cours de niveau moyen (NM).
• Les élèves peuvent étudier une deuxième langue du groupe 1 (par exemple Français et Anglais) au lieu d’une langue du groupe 2.
• Bien que nous nous efforcions à tout moment de garantir l’exactitude de ce qui précède, veuillez noter que tous les choix de matière 

doivent être revérifiés afin de s’assurer qu’ils correspondent parfaitement aux réglementations de l’IB.
• Ces matières peuvent être proposées à la discrétion de l’école sous réserve de la demande. L’école se réserve le droit de changer ou 

d’enlever n’importe quelles matières ou niveau de matière (NM ou NS) énumérés ci-dessus à tout moment.
• Les sujets seront proposés au niveau Moyen et / ou Supérieur, selon le cas et à la discrétion de l’École.
• La psychologie et l’économie peuvent être suivis en ligne avec Pamoja accompagné d’un soutien hebdomadaire par un enseignant qualifié.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

CHOIX DES MATIÈRES 



Qu’est-ce qu’un(e) Rocheux(se) ?

Un(e) Rocheux(e) affiche des qualités d’humilité, de loyauté et de dignité ainsi que du respect pour lui-
même et pour les autres. Il/elle fait également preuve de motivation, de résolution, d’autodiscipline 
et d’ouverture d’esprit 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

13h45 à 16h30 Cours, ou activités sportives ou artistiques, 2 après-midi /semaine

16h30 Goûter en maison, détente

17h00 Première étude dirigée

19h00 Dîner

20h00 Temps libre

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

Seconde étude dirigée

22h30 Extinction des feux

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



JOURNÉE TYPE
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. 

COMMON ROOM : lieu specialement dédié aux élèves de l’IB afin de travailler en autonomie et sur des projets collaboratifs au sein du 
Programme du Diplôme. Cet espace permet à l’élève IB de s’épanouir et d’acquérir au fil des 2 années les 10 qualités du profil de l’apprenant 
IB.

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.  

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 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.

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 - NOTES D’EXPLICATION

TARIFS  2020/2021 - BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

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) 35 335 € 32 475 € 27 555 € 14 750 €

Supplément IB et Pré-IB 5 460 € 5 460 € 5 460 € 5 460 €

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

Total scolarité sans option

Total nouvelle inscription  46 995 €  44 135 €  39 215 €  22 060 €

Total réinscription  41 795 €  38 935 €  34 015 €  20 460 €

FRAIS OPTIONNELS

Blanchisserie Inclus   Inclus  1580 € n/a

Transports (4) Inclus  970 €  1940 € n/a

Assurance médicale (5)  
(pour les élèves étrangers)  580 €  580 €  580 €  580 €

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

.............. € .............. € .............. € .............. €

Ordinateur (6) Nous consulter

ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES (6)

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 €

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.



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.
• 3 lettres de recommandation de son établissement scolaire actuel (Directeur, Professeur, Maître 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.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

CONTACTS

FRANCE

Pascale Dieulle 
Directrice des Admissions

Tél. +33(0)2 32 60 40 16 
pascale.dieulle@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


