Académie de scolarité et
d’éducation alternative

Marseille – Clermont-Ferrand –
Le Puy-en-Velay
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Introduction
L’Académie Espace Grenouillit regroupe les notions de savoir-faire de
l’élève (instruction et acquisition des connaissances) et de savoir-être
(éducation et connaissance de soi).
Elle est une initiative indépendante et complémentaire à l’Éducation
nationale. Elle s’adresse aux enfants déscolarisés de collège et de
lycée inscrits à un organisme d’enseignement à distance.
Notre projet est innovant, car il repose sur plusieurs observations :
§ D’une part, l’élève s’ennuie souvent et a besoin d’être accompagné
dans ses apprentissages, pour apprendre et améliorer ses méthodes
de travail, afin de développer son autonomie ;
§ D’autre part, l’enseignement classique ne montre qu’une vision
partielle de l’éducation et fonctionne essentiellement en mode savoir.
En effet, chaque enfant est unique et exprime de réelles capacités, en
fonction de son histoire et de sa sensibilité. Pour s’adapter à notre
société et s’intégrer dans son futur environnement social et
professionnel, l’enfant a aussi besoin de faire appel à son intelligence
émotionnelle et à ses compétences transverses (soft skills).
Ainsi, notre leitmotiv est: « Redonner à l’enfant le goût d’apprendre ».
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Notre concept
« Votre enfant a des capacités intellectuelles et
émotionnelles illimitées dont il n’a pas
conscience. Nous sommes à ses côtés pour
l’aider à les identifier, les développer et les
valoriser. Il devient progressivement un jeune
adulte autonome, responsable, compétent et
ouvert aux autres.»
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a) Développement du
savoir-faire
Il vise à accompagner l’élève dans sa progression scolaire,
en prenant conscience de ses capacités et de ses limites.
Il s’agit de mettre en place une stratégie adaptée à son
mode d’apprentissage pour viser l’excellence qu’il se sera
lui-même fixée !
Cet accompagnement se déroule les matins (lundi, mardi,
jeudi, vendredi), de 9h à 12h, en présentiel, pour un public
de 15/20 élèves maximum (1 intervenant pour 5 élèves).
Ce travail s’appuie sur le contenu transmis par l’organisme
d’enseignement à distance choisi par les parents et
s’envisage comme un véritable cours particulier.
Les sections Collège et Lycée sont distinctes. Au sein de
chaque section, les élèves sont regroupés par niveau.
Nous utilisons également la visioconférence comme outil
pédagogique dans certains cas (nous consulter).
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b) Développement
du savoir-être
Il conduit tout particulièrement à améliorer chez l’enfant la
connaissance de soi, l’autonomie, la responsabilité, et à
reconnaître les aptitudes suivantes :
§ relationnelles (communication écrite et orale, écoute,
qualité de présence, etc.);
§ psychologiques (gestion du stress, aptitude à aborder les
difficultés de façon positive, autonomie, attitude juste face
à l’autorité, etc.);
§ intellectuelles (l’imagination, la créativité, la capacité à
développer un lien direct avec la réalité, etc.).
Le savoir-être est naturellement couplé au savoir-devenir,
indispensable pour permettre à l’élève de se projeter en
toute confiance dans son projet de scolarité, qui deviendra
plus tard son projet professionnel.
L’accompagnement au savoir-être est proposé à travers de
nombreuses activités les lundis, mardis et jeudis de 14h à
17h, et le vendredi de 14h à 16h (mercredi matin consacré
au sport).
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Nos engagements
Notre équipe d’intervenants pluridisciplinaires accompagne
votre enfant dans un environnement bienveillant et attentif à
ses besoins.
D’ailleurs, malgré la qualité du programme, si l’enfant
présente encore des difficultés scolaires, nous pourrons lui
proposer en supplément un suivi de coaching et soutien
scolaire adapté.
Par ailleurs, il nous tient particulièrement à cœur que l’élève
réalise tout son travail scolaire au sein de l’Académie, pour
disposer ensuite de son temps libre avec sérénité et plaisir,
en famille. C’est pourquoi une étude surveillée est ouverte
de 17h30 à 19h.
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Ce projet ambitieux nécessite aussi votre
implication, en tant que parent, afin de favoriser
pour votre enfant un environnement équilibré et
propice aux apprentissages et à son épanouissement,
que ce soit à l’Académie et ou à la maison. Pour
cette raison, nous serons à votre écoute à tout
moment.

A cet effet, nous organisons des ateliers pour
parents, des moments de rencontre et d’échange,
afin de vous aider à accompagner votre enfant dans
ses besoins (nous consulter).
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Le savoir-faire, en
détail
Le savoir-faire développé au sein de l’Académie
est conditionné au respect des prérogatives de
l’Éducation nationale.
Nous suivons les programmes officiels, via les
organismes d’enseignement à distance. De ce fait,
les inscriptions aux examens se font
automatiquement et votre enfant est sûr d’être
enregistré sur les listes du rectorat.
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La pédagogie du collège est la même pour tous et doit amener
l’ensemble des élèves à la maîtrise des connaissances et des
compétences définies par le socle commun. Objectif : permettre à
chacun de poursuivre ses études aussi longtemps que possible.
Comme dans le premier degré, le collège est organisé en cycles
pédagogiques. La classe de sixième constitue un cycle à elle
seule : celui de l'adaptation au collège.

Le collège

Notre Académie, dès la classe de sixième, propose une mise à jour
des connaissances, car les enfants venant du primaire ne sont pas
tous au même niveau et doivent acquérir les fondamentaux de la
lecture, de l’écriture, du calcul, etc.
Dès la cinquième et jusqu’en fin de quatrième, notre pédagogie
repose sur une sensibilisation du couple savoirs et savoir-faire.
La classe de troisième, cycle d'orientation, est celle de
l'approfondissement des savoirs et des savoir-faire, et des
premières découvertes professionnelles.
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La rentrée en sixième est une étape majeure dans la scolarité
de l’élève : d’une part, elle symbolise la fin du cycle 3 (cycle
de consolidation des savoirs et notions de l’école primaire) ;
d’autre part, elle représente une année importante de
socialisation.
Notre proposition:
L’Académie propose aux élèves de sixième de réaliser un
bilan approfondi de ces savoirs et, si nécessaire, une remise à
niveau supplémentaire dans les matières concernées. Nous
mettons l’accent sur la lecture, l’écriture, le calcul...

La classe de
sixième
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La classe de
cinquième

La classe de cinquième est la première phase du
cycle 4, qui est le cycle des approfondissements. Il
dure trois ans, jusqu’à la troisième. Les cours sont plus
intenses et le rythme soutenu.
Notre proposition:
L’Académie propose des programmes adaptés, tant
sur le savoir-faire que sur le savoir-être, pour favoriser
les apprentissages et la concentration de façon
sereine, agréable et stimulante.
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En classe de quatrième, deuxième phase du cycle des
approfondissements, les enseignements deviennent plus
denses et plus abstraits. Pour assumer la charge de travail,
l’élève doit gagner en autonomie. Si le programme reste dans
la continuité, la quatrième constitue un cap à passer. Par
ailleurs, l’adolescence peut mener l’élève à de nouvelles
préoccupations ou à de nouveaux questionnements.
Notre proposition:
À l’Académie, nous sommes attentifs à ce que l’élève
acquière les savoirs attendus et développe ses connaissances,
tout en nourrissant son autonomie, sa confiance en soi et en
levant ses potentiels blocages émotionnels.

La classe de
quatrième
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Elle est la fin du cycle 4, cycle des
approfondissements. Elle est l’année du brevet et des
choix d’orientation. La troisième prépare aussi
progressivement à la rentrée en seconde, tant au
niveau du rythme que de la charge de travail.

La classe de
troisième

Notre proposition:
Durant cette période, les intervenants de l’Académie
sont présents auprès de l’élève pour lui permettre de
grandir sereinement et de développer tout
particulièrement ses capacités d’adaptation,
d’organisation et de gestion du stress. La recherche de
l’excellence s’exprime en filigrane dans cet
accompagnement. De plus, par son pôle Orientation,
l’Académie accompagne l’élève dans ses choix.

14

Pendant ses années de lycée, l’élève accède progressivement à
l’autonomie et à une meilleure communication. De plus, l’élaboration
d’une stratégie régulière d’orientation fera partie intégrante des
préoccupations de l’élève.

Le lycée

À l’Académie, les accompagnements du matin et les activités de
l’après-midi proposées à l’élève ont pour objectifs prioritaires de
développer son autonomie, ses capacités d’auto-analyse et son
intelligence émotionnelle. Nous proposons également d’intégrer les
neurosciences dans notre concept.
Le pôle Orientation est également mis à sa disposition tout au long de
sa scolarité, notamment en proposant des tests et des bilans
d’orientation.
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Depuis la réforme, la seconde reste une classe de « détermination ».
Les élèves se laissent le temps de réfléchir à leur orientation. Les
enseignements d’exploration disparaissent, mais deux enseignements
entrent dans le tronc commun :
- L'enseignement de SES (Sciences économiques et sociales) ;
- Un enseignement de Sciences numériques et
technologiques.
Notre proposition:
À l’Académie, les élèves sont accompagnés à mieux se connaître et à
développer leurs multiples capacités, pour leur permettre de faire des
choix en accord avec ce qui les anime réellement.

La classe de
seconde
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La classe de
première

Lors de cette première année d'orientation et du cycle terminal,
l'élève doit conforter ses connaissances et acquérir
l'autonomie nécessaire pour un passage en terminale dans les
meilleures conditions.
La classe de première joue un rôle majeur. En effet, les
bulletins des trois trimestres de l’année et des deux premiers
trimestres de la classe de terminale font partie des dossiers de
candidature pour les études post-baccalauréat.
De plus, avec la réforme, le contrôle continu, prenant en
compte les notes de première et de terminale, compte pour
40 % de la note finale du nouveau baccalauréat, dont un peu
plus de la moitié pour les seules notes de la classe de
première à partir de la session 2022.
Notre proposition:
L’Académie veille à permettre à l’élève de développer ses
capacités d’organisation, son autonomie, sa motivation et sa
responsabilité, pour pouvoir ensuite s’impliquer pleinement
dans son cycle terminal d’orientation et optimiser dès à
présent ses chances de réussite.
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La classe de
terminale

Cette dernière classe est celle du baccalauréat mais également celle des
choix d'orientation vers les études supérieures. 
L'organisation de la classe de terminale tient compte des enseignements
généraux du tronc commun, des enseignements de spécialité, ainsi que des
enseignements optionnels.
Les enseignements du tronc commun de l'année de terminale sont l'histoiregéographie, l'enseignement moral et civique (EMC), la philosophie, deux
langues vivantes, l'enseignement scientifique et l'EPS.
S’y ajoutent deux enseignements de spécialité, parmi les trois suivis en
première (le choix se fait en fin de première).
Enfin, il est possible de suivre un enseignement optionnel : "Mathématiques
complémentaires" pour ceux qui n'ont pas conservé la spécialité
Mathématiques en terminale ou "Mathématiques expertes" pour ceux qui
l'ont conservée. D'autres options peuvent également être suivies, par
exemple une LV3, le latin ou le grec (LCA).
L'année de terminale est rythmée par la préparation de l'après-bac dès le
mois de septembre et par la préparation du baccalauréat, dont certaines
épreuves ont lieu en cours d'année (deux épreuves au printemps, deux en
juin).
Notre proposition:
Durant cette dernière année de lycée, les intervenants de l’Académie
accompagnent l’apprenant à optimiser ses méthodes de travail, sa
préparation aux examens (gestion du stress, confiance et estime de soi, etc.)
et à développer son savoir-devenir (projection professionnelle à court,
moyen et long termes). Par ailleurs, l’Académie se mobilise en mettant à
disposition de l’élève le pôle Orientation pour l’accompagner dans ses
vœux sur Parcoursup.
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Le savoir-être : les
disciplines enseignées
Les disciplines proposées sont variées et
nombreuses, afin d’éveiller la curiosité et l’esprit
critique de l’enfant, et donc de concourir à son
épanouissement personnel.
Les ateliers sont majoritairement collectifs, en
présentiel ou en visioconférence. Ils sont prodigués
par des spécialistes de façon ponctuelle
(découverte) ou en séquence mensuelle,
trimestrielle, annuelle.
Notre proposition s’articule selon cinq axes:
- Le développement personnel;
- La culture;
- Les langues étrangères;
- Le sport;
- L’entreprise.
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Le développement personnel
Coaching

Communication
animale

Sophrologie

Ateliers
Développement des
soft skills

Arts de la
communication et
du savoir vivre
ensemble

EFT (techniques
de libération des
émotions)

Art-thérapie

Méditation

Jeux de
développement
personnel

Jardinage et
cuisine

EMDR

Yoga

Réflexologie

Hypnose

Psychologie

Visite de parcs
(Ganesha Park /
Disney)

Médecines
douces…
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La culture

Écriture

Peinture,
dessin

Sculpture

Cinéma, théâtre

Chant, danse

Poterie

Couture,
confection

Graphisme,
conception

Objectifs des ateliers:
1.

Créer une œuvre

2.

Exposer, jouer ou projeter son œuvre auprès d’un public sensibilisé

L’élève est supervisé par des coachs et professionnels expérimentés pour lui permettre de développer des
connaissances supplémentaires sur le sujet et une approche humaine dans la réalisation de soi.
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Les langues étrangères

Anglais

Portugais

Espagnol

Allemand

Italien

Arabe

Russe

Chinois

Objectifs :
Ø Maîtriser les fondamentaux des langues étrangères, se préparer aux certifications (TOEIC, Cervantès,
Voltaire…)
Ø Découvrir les rites et les modes de vie des populations étrangères
Ø Intégrer la culture et accélérer l’apprentissage d’une langue dans le pays, en immersion (l’élève est suivi à
distance dans l’ensemble des disciplines proposées à l’Académie). Des voyages sont proposés pendant les
vacances scolaires.

22

Course à pied,
marche, randonnée

Coaching sportif

Arts martiaux

Boxe, Krav-maga

Sports collectifs
(foot, handball,
basket, volley...)

Natation

Gymnastique

Voile/bateau,
croisière à
l’étranger

Escalade

Le sport

Pétanque…
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L’entreprise

Réalisation d’un
projet
professionnel
virtuel

Simulation d’une
création
d’entreprise

Cours de gestion
et de
comptabilité

Stages en
entreprise

Éducation
financière
orientée richesse

Apprendre la
gestion du temps
de travail

Du mental
d’employé à la
conscience de
l’entrepreneur

Allier émotion et
esprit
d’entreprise

Management
d’équipe

Apprendre les
principes du
marketing et de
la vente

Entraînement aux
entretiens de
recrutement
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Les conditions
d’admission
Tous les enfants sont les bienvenus, quel que soit
leur niveau ou leur éventuel problème de santé, le
seul prérequis étant l’inscription à un organisme
d’enseignement à distance.
Nous accueillons les jeunes tout au long de
l’année scolaire, soit pour leur permettre de suivre
l’ensemble de leur scolarité (collège et lycée), soit
pour bénéficier des coachings et
accompagnements sur une courte période, le
temps de reprendre confiance en eux et d’acquérir
les méthodes de travail nécessaires à leur
réintégration à l’enseignement classique. Pour ce
faire, nous proposons des formules à l’année, au
trimestre ou au mois.
25

1. Premier contact : par mail, téléphone ou visioconférence
2. Formulaire de pré-inscription: cette étape est sans engagement
3. Étude de votre pré-inscription, en fonction des places disponibles et des critères généraux favorisant
l’harmonie éducative au sein du collège ou du lycée alternatifs
4. Visite de l’établissement et rencontre entre la direction de l’Académie, l’élève et sa famille
5. Réponse définitive à votre dossier, en fonction de critères spécifiques vérifiant notamment l’adhésion de
l’ensemble de la famille à nos valeurs d’éducation et au fonctionnement de l’Académie
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Les tarifs
Type de formule

Tarif Particuliers

Tarif Entreprises
partenaires

Au mois

2 000€

3 500 € TTC

Au trimestre

5 000€

9 500 € TTC

À l’année

13 000€

25 500€ TTC

L’Académie est un établissement privé
hors contrat. À ce titre, il ne
bénéficie d’aucune aide de l’ État
ou des collectivités territoriales.
Résiliation en cours de formule : en
cas d’abandon à l’initiative de la
famille, un préavis d’un mois est
demandé. Frais de résiliation: 3 % sur
le restant dû.

Ø Les frais d’inscription et de fonctionnement sont inclus dans le prix (TVA à 20 %)
Ø - 50 % pour le deuxième enfant et - 75 % pour le troisième enfant
Ø Toutes les formules peuvent être mensualisées (sur 10 mois maximum) et réglées par virement bancaire.
Paiement par carte bancaire accepté
Ø Grande flexibilité: possibilité de passer d’une formule à l’autre à tout moment
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L’Académie de l’Espace Grenouillit est une extension des
départements de soutien scolaire et des ateliers de
développement personnel, qui n’ont cessé d’évoluer depuis 2007.
2012 a été l’année de l’introduction du coaching dans nos
pratiques scolaires: approche de l’enfant dans sa globalité.
Nous avons ensuite ouvert deux antennes supplémentaires de
l’Espace Grenouillit : Aubenas en 2015 et Marseille en 2017.
Nous avons également un projet d’ouverture à Clermont-Ferrand
pour la rentrée 2022.
Depuis 2007, plus de 900 élèves ont fréquenté l’Espace
Grenouillit, chacun profitant de la grande diversité de
l’accompagnement en soutien scolaire, coaching scolaire et
développement personnel.
C’est avec fierté que nous constatons les résultats positifs
notables de nos élèves, tant aux niveaux scolaire que personnel.
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8. Présentation du Président
Bonjour à tous les enfants, adolescents et parents,
Depuis l’enfance, j’ai toujours eu une relation privilégié avec l’école. Toutes mes
scolarités ont été ponctuées par la confiance de mes enseignants et de mes éducateurs
( j’ai été pensionnaire tout le secondaire). J’ai souvent relevé des défis : responsable de
dortoir, délégué de classe, capitaine de l’équipe de football etc.
toute cette expérience me donne confiance et je prends le lead.
Une fois le baccalauréat en pôche, je m’oriente vers la Faculté des lettres option
langues étrangères (Licence LEA).
En effet, bilingue Français-Espagnol, j’adore en plus, étudier l’anglais. Des notions de
gestion et de comptabilité complètent mon parcours.
Puis,après une expérience bancaire de 17 ans (dont les 2 dernières années en tant que
directeur d’agence), je démissionne et travaille pendant 5 ans, dans l’Éducation
nationale comme professeur de langues, en Haute-Loire ( dept 43), où je crée, en
même temps, mon entreprise de soutien et coaching scolaire.
Depuis 1993, je ne cesse de me former : thérapie individuelle, sophrologie, coaching de
vie et EFT (technique de libération émotionnelle).Aujourd’hui, je consacre toute mon
énergie au développement de l’Académie de scolarité et d’éducation alternative.

Germain Montero
Président-Fondateur de
l’Espace Grenouillit,
Académie de scolarité
et d’éducation
alternative

Mon ambition est de proposer à la nouvelle génération le mariage de deux notions
éducatives importantes : l’instruction et l’éducation.
Venez découvrir notre concept original qui va révolutionner le monde de la pédagogie et
de l’Enseignement.

Bienvenu dans l’école du III e millénaire.
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Nous vous proposons donc d’allier l’instruction et
la réalisation de soi pour donner à votre enfant les
outils nécessaires à se projeter dans une logique
de savoir devenir dans sa vie professionnelle.
Osez prendre le virage à 360° qui s’impose, afin
de donner un autre sens à la scolarité de votre
enfant pour une meilleure réussite.
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Nous contacter
site internet: www.espace-grenouillit.com
Antenne de Marseille
18 bd Gustave Ganay
13009 Marseille

Antenne de Clermont-Ferrand
Adresse: en cours de création

Tel: 09 81 87 77 23
Mail: espacegrenouillit@gmail.com

Tel : 06 84 03 28 42
Mail: espacegrenouillit@gmail.com

Antenne du Puy-en-Velay
47 Bd St Louis 43000 Le Puy en Velay
Tel : 04 71 09 33 86
Mail: espacegrenouillit@gmail.com
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