FIDES
De la sixième
à l’enseignement supérieur mixte

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

87, Avenue de La Bourdonnais – Paris 7ème
5, Rue Emile Dubois – Paris 14ème
23, Boulevard de Beauséjour – Paris 16ème
TEL. : 01 45 51 63 80

DU BONHEUR D’ETRE BON ELEVE…
De la 6ème à la Terminale, les élèves vont peu à peu quitter l’enfance et affronter une période riche mais
troublée : l’adolescence.

Durant le premier cycle – de la sixième à la troisième – l’élève doit acquérir les qualités nécessaires à la réussite
scolaire : autonomie, confiance en soi et goût du succès. Il règne à FIDES un climat d’attention, de rigueur et
d’ambition qui soutient et stimule les potentialités de chacun. Les professeurs sont disponibles et assurent un
suivi individuel. Grâce à leur vigilance le travail scolaire n’est plus seulement une obligation mais une promesse
d’avenir.

Durant le deuxième cycle – de la seconde au Baccalauréat – l’échéance approche et le choix de la section est une
étape décisive. Vont alors se poser tous les problèmes inhérents à cette période :
-

organisation et méthode
accélération du rythme de travail
développement du sens de l’effort et de la motivation
reprise et élargissement des connaissances de base

Grâce au contrat moral qui le lie à l’école, l’élève pourra mieux s’épanouir et fortifier sa volonté. Rigueur et
exigence d’une part, dialogue et encouragements de l’autre, développent les énergies et le goût de la
compétition.

La méthode d’enseignement est fondée tout entière sur notre mot-clé :

FIDES. C'est-à-dire (en latin) CONFIANCE

L’école FIDES a été créée en 1934 par un groupe de professeurs.

METHODE FIDES : une pédagogie personnalisée
Emplois du temps compacts, professeurs d’expérience, encadrement strict, organisation et méthode, voilà les
points essentiels de notre pédagogie.

Et puis il y a l’esprit FIDES :

-

La confiance entre l’élève et le professeur, associés pour atteindre un but commun : le progrès.

-

Le respect des autres qui impose des exigences de rigueur et de règles de vie.

-

L’esprit au travail : tout élève porte en lui les moyens de se dépasser. Il suffit de les révéler en l’aidant à en
trouver le goût et en lui donnant la méthode.

APPRENDRE A APPRENDRE : le contrôle continu
Chaque semaine les élèves composent dans les matières fondamentales. Grâce aux révisions qui les précèdent,
ces contrôles permettent de fixer les connaissances acquises, de déceler les lacunes et de les combler au plus vite.

A chaque fin de trimestre, les élèves passent un examen complet : il dresse le bilan des connaissances et constitue
un excellent entraînement pour des examens officiels.

ECONOMISER TOUT REDOUBLEMENT OU
EVITER TOUT CHANGEMENT D’ORIENTATION
Un élève peut avoir une défaillance, et perdre confiance. Solution traditionnelle : « qu’il redouble » ou « qu’il
change de section ».

IL FAUT DANS LA MESURE DU POSSIBLE EVITER CET ECHEC.

Des méthodes pédagogiques précises :

1) Dès la rentrée, le bilan des connaissances, les devoirs de contrôle et l’attention quotidienne des professeurs
permettent de déceler les lacunes qui demeurent. L’élève et ses parents en sont rapidement avertis, et le remède
est indiqué : CE SONT LES ETUDES DIRIGEES.

Les horaires des études dirigées sont intégrés à l’emploi du temps. Elles ont lieu dans les locaux de l’école, sous la
direction des professeurs habituels, les mieux placés pour apprécier les besoins particuliers de chacun. La
participation à l’étude dirigée est particulièrement recommandée aux élèves qui ne peuvent pas travailler à
proximité d’une tentation (téléphone, télévision…) et qui ont besoin de l’appui d’un professeur.

Au terme d’un trimestre, si l’élève est remis à flot, il quitte ces études ou les reprend pour un nouveau trimestre,
si le retard persiste.

2) Les cours de vacances organisés par l’école deux semaines avant la rentrée scolaire. Ces cours sont consacrés
aux matières principales (Français, Mathématiques, Sciences physiques, Economie et Anglais), à raison de 2
heures par matière et par jour. L’élève pourra donc plus facilement aborder la rentrée.

Grâce à ces aides pédagogiques, l’élève en difficulté a les moyens de combler son retard et d’apprendre à
travailler : il ne redoublera pas.

INFORMATION DES FAMILLES
L’école attache la plus grande importance à l’information des parents.

Tous les quinze jours, le directeur distribue à chaque élève un relevé de notes et un plan de travail :
-

Le relevé de notes rend compte fidèlement du niveau atteint. Il intègre aussi bien les notes des devoirs de
contrôle, que celles données par les professeurs aux titres d’interrogation, de participation ou de réparation.

-

Le plan de travail permet de suivre l’évolution du programme traité. C’est un outil de travail indispensable
pour les révisions de fin de trimestre.

Au début de l’année, l’élève est muni d’un carnet de correspondance dans lequel les parents trouvent
l’organisation scolaire : emploi du temps, calendrier des devoirs de contrôle, règlement intérieur, organisation
des groupes de langues et des examens trimestriels, dates de remise des bulletins de quinzaine et calendrier des
congés scolaires.

Enfin l’établissement organise au début de chaque année scolaire des réunions parents-enseignants. Un des
points forts de l’école est la qualité du corps enseignant et son dynamisme, qui permettent rapidement aux
élèves de prendre conscience de l’importance et de l’intérêt de leurs études.

Langues réellement « VIVANTES » :
Chaque élève passe un test d’évaluation, en début d’année.
Les moyens les plus modernes sont mis à la disposition des professeurs. Ils complètent utilement le cours et
permettent des répétitions profitables, surtout en matière de prononciation.

Langues assurées dans l’établissement :

-

Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Latin, Arabe, Russe, Portugais, Chinois.

VIVRE DANS UN MILIEU STABLE
Une discipline réelle :
La discipline fait partie intégrante de la méthode FIDES. La tenue et l’exactitude sont surveillées, le bruit contenu,
le tabac et les téléphones portables interdits dans l’enceinte de l’école.
-

La discipline est un moyen d’éducation qui contribue à un meilleur encadrement de l’élève.
Elle crée un environnement calme et propice à l’effort intellectuel.
Il est indispensable que la vie de l’école se déroule dans un cadre accepté par tous.
La discipline n’existe pas en soi : c’est le cadre de la vie scolaire.
Tout adolescent mis dans l’obligation de se maîtriser lui-même pour se conformer aux règles, commence par
là-même la vie d’adulte.

FIDES est un établissement d’enseignement privé. Rien n’oblige la direction à y conserver des élèves dont la tenue
ou le comportement n’en respecteraient pas l’esprit et l’ambiance, ainsi que l’ambition de réussite.

Pratique du sport :
Nous disposons de quatre complexes sportifs :
E. ANTHOINE (15°) ; COUBERTIN et HEBERT (16°) et A. BLANQUI (13°).
L’esprit de challenge règne dans l’établissement et au premier chef dans le domaine sportif. L’éducation physique
a une place réelle dans l’emploi du temps, comme une discipline de base.
Elle est enseignée avec le souci permanent d’adapter les efforts demandés aux possibilités de chacun.
Déjeuner sur place au collège :
Déjeuner sur place, c’est économiser le temps et la fatigue des retours à la maison. C’est pourquoi les élèves
peuvent bénéficier de repas préparés avec le plus grand soin par une société de restauration. Les menus affichés
sont équilibrés, établis pour plaire aux élèves et de bonne qualité. (Au besoin, les régimes particuliers sont pris en
compte).
En outre les déjeuners sont précédés ou suivis d’une récréation au Champ de Mars où les enfants sont surveillés.
Les élèves qui le désirent peuvent faire leur travail personnel dans une salle d’étude.
Ils sont accompagnés par un membre du personnel de l’établissement qui les prend en charge dès la sortie des
classes à 12h30 jusqu’à 14h00.

ENSEIGNEMENT DE VACANCES
FIDES organise un enseignement de vacances ouvert à ses élèves.

A PARIS :

Ces cours de vacances ont un triple objectif : réviser, combler les lacunes de l’année précédente et préparer la
rentrée scolaire.

Ils sont consacrés aux matières principales (Français, Mathématiques, Economie, Sciences physiques, Anglais), à
raison de 2 heures par matière et par jour. Chaque élève peut suivre l’ensemble des cours, ou seulement ceux qui
portent sur deux ou trois matières. Un cas particulier : celui de la préparation à la Sixième où l’enseignement de
vacances forme un tout indivisible.

Les cours débutent deux semaines avant la rentrée scolaire et ont lieu :

-

Au 87, Avenue de la Bourdonnais - 75007 PARIS pour le collège.
Au 5, Rue Emile Dubois - 75014 Paris pour le lycée.

SEJOURS LINGUISTIQUES A L’ETRANGER :
Dans des collèges et universités en Grande-Bretagne, en Irlande et aux Etats-Unis.
Renseignements complémentaires au secrétariat général.

FIDES – SERVICES PLUS
FIDES LANGUES ET COMMUNICATION

Dans le cadre du développement de l’Europe et afin de pallier les déficits des langues vivantes, FIDES possède un
département qui donne les moyens de développer les langues.

Ce département propose, sous la responsabilité de professeurs, l’utilisation des « outils » pédagogiques tels que :
-

Informatique
Vidéo

Langues enseignées :
ANGLAIS

ALLEMAND

ESPAGNOL

ITALIEN

ARABE

RUSSE

LATIN

PORTUGAIS

CHINOIS

Le Club Sportif :

En plus des cours d’éducation physique scolaire, l’école propose diverses activités sportives telles que la natation,
l’athlétisme, le volley-ball, le basket-ball et le hand-ball.

Ces séances ont un double objectif :

-

Initiation et perfectionnement aux sports collectifs, entraînement en vue de compétitions interclasses

Disciplines individuelles : après un entraînement spécifique, les élèves s’attaquent au record d’une
discipline.

FIDES – PRATIQUE
Inscriptions :
Les inscriptions ne peuvent s’effectuer qu’après entretien préalable avec Monsieur le Directeur. Les rendez-vous
sont pris au secrétariat tous les jours de 9 heures à 18 heures. Les familles voudront bien se présenter munies des
bulletins trimestriels des deux années précédentes.

Baccalauréats préparés :
Séries : L, ES, S, STMG

Adresses des cours :

FIDES Champ de Mars :
Collège : 87 avenue de La Bourdonnais - 75007 Paris - Tél : 01 45 51 63 80

FIDES Musset :
Lycée : 05, Rue Emile Dubois - 75014 Paris - Tél : 01 45 51 63 80

FIDES Beauséjour :
Lycée : 23, Boulevard Beauséjour - 75016 Paris - Tél : 01 45 51 63 80

Régime d’études :
Mixte de la Sixième aux classes terminales L, ES, S, STMG.

MOYENS D’ACCES
FIDES Champ de Mars

Plusieurs stations de métro et d’autobus, parcs à voitures à proximité immédiate, R.E.R (ligne C) Versailles – SaintQuentin-en-Yvelines – Dourdan – Etampes.

METRO :

Ligne 8 - Ecole Militaire

R.E.R. :

Ligne C - Champ de Mars

Autobus :

42 – 80 – 82 – 87 – 92

FIDES Musset

Plusieurs stations de métro et d’autobus, parcs à voitures à proximité immédiate, R.E.R (ligne B).

METRO :

Ligne 6 - Saint Jacques ou Denfert-Rochereau

R.E.R. :

Ligne B - Denfert Rochereau

Autobus :

216 – 88 – 68

FIDES Beauséjour

Plusieurs stations de métro et d’autobus, parcs à voitures à proximité immédiate, R.E.R (ligne C) Versailles – SaintQuentin-en-Yvelines – Dourdan – Etampes.

METRO :

Ligne 9 - La Muette ou Ranelagh

R.E.R. :

Ligne C - Boulainvilliers

Autobus :

32 - 52 – 22

COURS DE VACANCES
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE :
PREPARATION A L’ADMISSION EN CLASSE SUPERIEURE
PREPARATION ASSUREE :
De l’entrée en sixième à l’entrée en classes terminales
DUREE DE LA PREPARATION :
Les deux semaines précédant la rentrée des classes
LIEU DES COURS :
-

Collège :
Lycée :

87, avenue de La Bourdonnais – 75007 PARIS
05, Rue Emile Dubois – 75014 PARIS

MATIERES REVISEES :
1)
2)
3)
4)
-

Pour l’admission en 6ème :
FRANCAIS
CALCUL
Pour l’admission en classe supérieure - toutes les classes :
FRANÇAIS
MATHEMATIQUES
ANGLAIS
Pour l’admission en 1ère S et en TS :
Matière supplémentaire : Sciences Physiques
Pour l’admission en Terminale ES :
Matière supplémentaire : Sciences Economiques

EMPLOI DU TEMPS :
Du lundi au vendredi inclus. Les heures de cours sont fonction des matières choisies (2 heures de cours par jour et
par matière).

CONDITIONS DE SCOLARITE DES COURS DE VACANCES :
335 € pour une matière
815 € pour trois matières

595 € pour deux matières
975 € pour quatre matières

CONDITIONS DE SCOLARITE
Frais de scolarité pour l’année 2018/2019

Versement à l’inscription : 460 Euros
et 10 versements mensuels (du 5/09/2018 au 5/06/2019)
- Classes de Sixième

460 Euros

- Classes de Cinquième

530 Euros

- Classes de Quatrième et Troisième

575 Euros

- Classes de Seconde

680 Euros

- Classes de Première

780 Euros

- Classes Terminales

830 Euros

Les frais de constitution de dossier, d’assurance, de pharmacie, et de fournitures diverses sont inclus.

a – Modalités de paiement :
- par prélèvement mensuel
b – La fréquence des règlements peut aussi être
- trimestrielle (3 termes)
- annuelle (1 échéance).

Les frais de scolarité n’incluent pas les frais éventuels de demi-pension ou d’étude dirigée.
Le montant de ces prestations est indiqué ci-après :
COLLEGE :

Demi-pension : 450 Euros par trimestre.
Etude dirigée : 310 Euros par trimestre.

LYCEE :

Etude dirigée : 450 Euros par trimestre.

