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«Riche d’une histoire et d’un patrimoine inégalables, l’École des Roches, située à 1h30 de Paris, au 
cœur de la campagne normande, entre aujourd’hui dans une nouvelle ère de croissance et de dévelop-
pement. Grâce à un investissement massif dans son parc immobilier, ses équipements et ses ressources 
éducatives, l’École des Roches se transforme tant au niveau des conditions d’accueil de ses élèves que 
dans l’environnement d’étude qu’elle ambitionne de leur offrir.

À l’École des Roches, nous avons à cœur de procurer à nos élèves les conditions de leur épanouissement 
tout au long de leur scolarité et de leur vie à l’internat. Nous travaillons à ce qu’ils quittent l’école armés 
d’une juste compréhension d’eux-mêmes et une profonde estime de soi, tout en ayant acquis les com-
pétences et les savoirs qui les aideront à réussir dans leurs études supérieures et dans la vie. La réussite 
de nos élèves dépend non seulement de l’excellence de leurs résultats scolaires et extra-scolaires, mais 
également de l’apprentissage de valeurs humaines qui leur serviront tout au long de la vie. De fait, le 
développement et le bien-être de chaque individu ne reposent pas uniquement sur ce qui se passe en 
salle de classe. Nous partageons avec vous de grandes ambitions pour l’éducation de vos enfants, mais 
ce travail ne peut être pleinement réalisé sans une étroite collaboration entre l’école et la famille. À ce 
titre, nous mettons tout en œuvre pour faciliter la communication entre l’école et les parents.

Je vous invite donc à venir visiter l’École des Roches, à rencontrer nos équipes et nos élèves, afin de 
découvrir plus avant ce qui fait de notre école un lieu unique, et les projets d’avenir qui l’animent.»

David Dowdles
Directeur Général Délégué
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Depuis sa création par Edmond Demolins en 1899, l’École des Roches a pour vocation de développer et valoriser 
les talents dans leur diversité. C’est dans cet esprit que l’école a créé un système de bourses d’études basées sur 
le mérite et permettant aux jeunes candidats, sans préjuger des capacités financières de leurs familles, de faire 
valoir un talent particulier, qu’il s’exprime au sein d’une salle de classe, sur un terrain de sport, dans une salle de 
concert ou sur scène.

Les élèves boursiers sont notamment évalués sur leur potentiel à contribuer aux activités scolaires, sportives, 
artistiques de l'école et plus largement à son rayonnement national et international. Les tests, entretiens et épreuves 
sur table ont lieu, sauf dérogation exceptionnelle, sur le site de l’École des Roches à Verneuil d’Avre et d’Iton. Au-
delà des critères propres à chaque bourse, il est exigé de chaque élève bénéficiaire d’une bourse d’incarner les 
valeurs de l’école par un comportement exemplaire et requis. 

D’une manière générale, les bourses seront attribuées en priorité aux candidats présentant le meilleur équilibre 
entre l’excellence scolaire et les talents sportifs ou artistiques dont ils se prévalent.

Ce programme s’adresse prioritairement, mais pas exclusivement, aux élèves francophones, collégiens et lycéens, 
souhaitant intégrer l’école en cours d’année ou à la rentrée scolaire prochaine. Les bourses sont non-cumulables 
entre elles et consistent en une réduction des droits de scolarité et d’internat d’un pourcentage variable selon les 
bourses et les niveaux d’excellence atteints, allant de 10% à 75%, voire au-delà pour les cas exceptionnels.

Une lettre d’engagement personnel sera signée entre tout lauréat acceptant une bourse et l’établissement. Toutes 
les bourses sont annuelles et reconductibles d’une année sur l’autre, pourvu que l’élève récipiendaire satisfasse 
aux critères de renouvellement précisés au moment de l’acceptation de la bourse d’études.

En complément des bourses pour les collégiens et lycéens, l’école offre également des bourses pour les élèves 
du primaire. Pour ce programme, merci de vous rapprocher de l’équipe des admissions.

Enfin, les élèves en cours d’études à l’école et dont la famille ferait face à des difficultés financières soudaines ont 
la possibilité de candidater aux bourses de l’école.

• Bourse d’excellence scolaire
• Bourse Baccalauréat International
• Bourse sportive 
• Bourse Roches Symphoniques (musique et chant)
• Bourse Arts et créativité
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Calendrier des sessions 2018-2019

Lors de la journée commune d’examen, en plus des examens spécifiques à chaque bourse citée ci-dessus, tous les 
candidats passeront un test de capacités cognitives.

Session 1 Session 2

• Date limite d’envoi des candidatures : 04/02/2019 26/04/2019

• Journée commune d’examens & jury : 16/03/2019 18/05/2019

• Communication des résultats aux familles : 01/04/2019 29/05/2019

L’école se réserve le droit d’examiner certaines candidatures sur une base individuelle en tant que de besoin/lors-
qu’elle le juge nécessaire.

Contact - Service des Admissions

Delphine LE HUEROU
Admissions Primaire Collège
Tel : +33 (0)2 32 60 40 03
delphine.lehuerou@ecoledesroches.com

Pascale DIEULLE
Admissions Lycée, IB et FLE
Tel : +33 (0)2 32 60 40 05
pascale.dieulle@ecoledesroches.com
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Bourses d’excellence scolaire

Les bourses d’excellence scolaire sont destinées à des élèves qui justifient de résultats 
académiques remarquables et d’un potentiel certain sur l’ensemble des disciplines étudiées 
dans leur cursus.

Les candidats doivent présenter à l’appui de leur dossier leurs bulletins scolaires des deux dernières 
années et une lettre de motivation. Ils participeront à des évaluations complémentaires comprenant 
un entretien avec le jury d’attribution des bourses et des épreuves sur table. 

La liste des matières évaluées à l’écrit et la durée de chaque épreuve sera communiquée à chaque 
élève en fonction du cycle auquel il candidate. Pour les langues étrangères, une épreuve orale sera 
organisée en complément de l’examen sur table.



7

Bourses Baccalauréat International

L’École des Roches compte au nombre des écoles internationales proposant le Baccalauréat 
International (IB) aux étudiants des deux dernières années du lycée. Pour promouvoir la 
qualité de ce parcours, l’école propose des bourses aux élèves intéressés par l’IB et dont les 
profils d’apprenants s’accordent à ce programme exigeant de l’autonomie et de la maturité.

Les prétendants aux bourses Baccalauréat International doivent envoyer leur dossier de candidature 
prouvant leurs bons résultats scolaires (bulletins scolaires), accompagné d’un essai d’environ 2000 
mots démontrant leur compréhension du Baccalauréat International, détaillant les raisons pour 
lesquelles ils choisissent le programme IB, soulignant les atouts pouvant leur assurer la réussite 
dans ce diplôme, et spécifiant le projet universitaire dans lequel s’inscrit leur choix.

Les candidats admissibles seront interviewés par un jury composé d’enseignants et responsables 
académiques du cycle IB et devront également passer des examens sur table dont le détail sera 
fourni au dépôt du dossier. L’élève est encouragé à apporter avec lui toute production personnelle 
permettant au jury d’avoir une idée plus juste de l’adéquation de son profil avec le cycle IB.
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Bourses sportives

La pratique quotidienne du sport 
a été l’une des caractéristiques 
à la base du modèle d’éducation 
proposé par l’École des Roches 
dès sa fondation.

Ancien élève à l’École des Roches 
(Les Pins, Les Sablons -1916 à 
1922), Jean de Beaumont a été 
sportif de haut niveau dans plusieurs 
disciplines. Trois fois champion de 
France et champion du monde ex 

aequo de tir sportif, il a participé aux Jeux olympiques d’été de 1924. Il a également été international 
universitaire de football, a gagné le Critérium de Paris en 110 mètres haies et s’est illustré dans 
cette dernière discipline en participant à la finale des championnats du monde universitaires en 
1923. Plus tard, il se consacrera pendant de longues années à l’Olympisme, en tant que président 
du Comité olympique français de 1967 à 1971 et vice-président de Comité international olympique 
de 1970 à 1974.

Jean de Beaumont a, entre autres choses, financé la construction de la piscine de l’École des 
Roches. Pour honorer sa mémoire, l’école a décidé de créer un programme de bourses d’études 
dédié aux élèves excellant dans la pratique d’un ou plusieurs sports, parmi ceux pratiqués à l’école 
(à détailler) et incarnant les valeurs de l’olympisme d’excellence, d’amitié et de respect.

Les candidats à une bourse sportive doivent envoyer un dossier complet comprenant les bulletins 
scolaires des deux dernières années, une lettre de motivation détaillant leur pratique sportive et les 
résultats obtenus en compétition pour le ou les sports considérés.

Chaque candidat ad-
missible sera audition-
né par le Directeur des 
sports de l’école et de-
vra faire preuve de ses 
capacités sportives lors 
d’une évaluation organi-
sée sur le site de l’éta-
blissement. 
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Bourses Les Roches Symphoniques (musique et chant)

L’École des Roches accueille depuis plusieurs années au mois d’août l’Académie musicale des 
Petites Mains Symphoniques, où entre 150 à 300 jeunes de 7 à 17 ans se retrouvent pour travailler 
leur répertoire avant de se produire dans des concerts organisés dans les villes, villages et sites 
historiques aux alentours de Verneuil d’Avre et d’Iton, la pratique en commun servant de base à la 
pédagogie prônée par le directeur artistique des Petites Mains Symphoniques.

Fortes de cette expérience, l’École des Roches propose aux élèves passionnés de musique 
un programme de bourses Les Roches Symphoniques. L’objectif de ce programme, au-delà du 
niveau instrumental ou vocal individuel, est de mettre en valeur l’apport de la pratique musicale et 
chorale collective au sein d’un orchestre et chœur composés d’élèves boursiers et d’autres jeunes 
musiciens de l’école.

Les candidats à cette bourse Les Roches Symphoniques seront sélectionnés tant sur leurs capacités 
musicales que sur leurs aptitudes scolaires.

Les candidats joindront à leur dossier de 
candidature un enregistrement vidéo de 5 minutes 
d’un morceau de leur choix (instrument ou 
chant), les bulletins scolaires des deux dernières 
années et une lettre de motivation présentant leur 
candidature. 

Des auditions seront organisées soit sur Paris 
soit sur le campus de l’École des Roches entre 
janvier et avril 2019. Pour ces auditions, les 
candidats admissibles prépareront un morceau 
de 5 minutes de style différent du morceau 
enregistré. Ils seront entendus par un jury 
mixte de professeurs de musique de l’école et 
d’intervenants professionnels extérieurs.
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Bourses Arts et créativité

« L’art est le plus court chemin de l’homme à l’homme. »
André Malraux.

Cette perspective humaniste occupe une place de choix au cœur du projet pédagogique de l’École 
des Roches. Dans le souci de valoriser des profils où l’imagination et le talent artistique 
prédominent, l’École des Roches propose des bourses Arts et créativité à des élèves excellant 
dans les domaines du dessin, de la peinture, de la sculpture, des images fixes et animées, 
des arts appliqués, de la technologie ou de l’art dramatique.

Les élèves intéressés doivent communiquer à l’école un dossier auquel, en plus des bulletins 
scolaires pour les deux dernières années, chaque candidat devra joindre un portfolio de ses œuvres 
ou un enregistrement vidéo d’une performance, et un essai d’environ 2000 mots présentant son 
travail de jeune artiste.

Les candidats admissibles seront auditionnés par un jury composé de responsables pédagogiques 
et d’enseignants en arts de l’école. En outre, les candidats passeront une épreuve artistique de leur 
choix.
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