Chaque élève est unique !
Lycée privé avec prépa intégrée
Paris - Lyon

www.lycee-prive-sainthilaire.fr

Les raisons de choisir l’Ecole Saint-Hilaire
UNE PHILOSOPHIE EDUCATIVE QUI REPOSE SUR DEUX CONVICTIONS
Le projet éducatif porté par l’Ecole Saint-Hilaire repose sur deux convictions profondes :
•

•

Tous les élèves, quels qu’ils soient ont des talents et des passions, mais aussi souvent des
appréhensions ou des difficultés pour apprendre et se projeter dans l’avenir. Il n’y a donc pas d’un
côté les bons élèves, aux résultats scolaires satisfaisants et à l’avenir radieux et de l’autre les mauvais
élèves, à la traîne et au futur incertain voire bouché. Chaque élève est unique et a un réel potentiel
pour trouver sa voie et réussir sa vie.

Grâce à son approche éducative centrée sur l’élève,
l’Ecole Saint-Hilaire est ouverte à tous les profils.

C’est en comprenant chaque élève et en lui proposant un parcours éducatif personnalisé, en ligne
avec ses propres talents et passions, intégrant ses appréhensions et/ou difficultés que l’on se donne
les meilleures chances de donner confiance, motiver et faire réussir chaque élève.

Les enfants précoces ou confrontés à des troubles de
l’apprentissage s’y sentent particulièrement à l’aise.

TROIS POINTS POUR COMPRENDRE L’APPROCHE ÉDUCATIVE DE SAINT-HILAIRE
1.

L’élève au centre

Des parcours personnalisés pour chaque élève : grâce au Diagnostic Talents Passions Projet, SaintHilaire cherche à comprendre les spécificités et projets de chacun. Ce diagnostic qualitatif sert de
point dé départ ensuite à l’élaboration d’un parcours personnalisé à l’élève, matérialisé dans un
Contrat Individuel de Développement, signé par l’élève, les parents et l’école.

2.

Des pédagogies actives : impliquer les élèves dans leur propre apprentissage, en adoptant des
pédagogies qui vous solliciter leur participation : classes inversées, pédagogies par projet, jeux
sérieux, sorties scolaires à thème, débats et controverses, travaux de groupe, …

3.

Une préparation de l’après-bac : le bac n’est pas une fin en soi, mais une clé pour le futur de
l’élève. Saint-Hilaire ne se contente pas de préparer ses élèves au baccalauréat mais les
accompagne dans le développement de leur autonomie et de leur confiance en soi, dans la réflexion
puis la préparation de leur projet de vie (études supérieures et orientation professionnelle), tout en
initiant chez eux l’acquisition des compétences non scolaires indispensables au 21ème siècle :
maitriser les langages du numérique, être créatif, savoir entreprendre, communiquer, travailler de
manière collaborative, …
Chaque élève est unique.
Chaque élève a son propre parcours de réussite
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Expert de la précocité

Atmosphère de travail
sereine & bienveillante
Discipline positive, responsabilisation, valorisation des
succès, travail sur les erreurs, feed-back individualisé des
professeurs.
Des anciens élèves pour coacher les nouveaux.

Une attention particulière
portée au rythme des élèves
Sessions de cours de 50 mn.
Cours théoriques le matin.
Travaux dirigés et travaux pratiques l’après midi.
Tutorat et coaching en petits groupes
pour finir la journée

Classe de seconde générale
RENFORCER
SES
CONNAISSANCES
PRÉPARER SA FUTURE ORIENTATION.

FONDAMENTALES,

DÉVELOPPER

SON

AUTONOMIE,
DEUX TYPES DE SCOLARITÉ

La seconde générale est déterminante pour sa future orientation et son choix de spécialisation en
première. Choix, un mot important, tant il est primordial que l'élève puisse maitriser réellement son choix
et non, comme c'est le cas trop souvent "subir" son orientation ou accepter une spécialisation par défaut.
En optant pour un effectif réduit dans les classes de seconde générale, Saint-Hilaire s’est donnée les
moyens de mettre en place une pédagogie hautement personnalisée et un suivi individualisé de ses
élèves.

La scolarité classique
•
•
•

AU PROGRAMME
Un tronc commun d'enseignement général avec huit matières obligatoires : français, histoire-géographie,
langues vivantes étrangères (LV1 et LV2), mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la
Terre (SVT), éducation physique et sportive (EPS).

•
•
•
•

EXCLUSIVEMENT À SAINT-HILAIRE
Des cours et ateliers, intégrés au programme, afin d'élargir ses compétences, développer sa culture
générale et gagner en autonomie :
Histoire des idées : un cours de préparation à la philosophie, pour inviter les élèves à la grande aventure
de la pensée et leur faire comprendre que toutes les matières qu'ils étudient au lycée sont liées entre
elles. La devise de cet atelier ? "Tu ne penseras jamais seul". C'est en effet en prenant connaissance du
travail et de la vie de ceux qui les ont précédés que les élèves seront plus à même de s'inscrire et de se
repérer dans leur présent et de construire leur propre avenir. Cet atelier permet aux élèves de travailler
leur esprit critique et de réfléchir sur leur éthique personnelle tout en les entrainant au raisonnement.
Culture Générale et actualités : un atelier très concret et pratique pour amener les élèves à s'intéresser à
l'actualité sous toutes ses formes (économique, politique, culturelle, sociale, sportive, scientifique, ...), à
savoir lire un journal ou un magazine, décoder des news audio-visuelles ou encore se repérer dans
l'avalanche de vraies et fausses informations diffusées sur le réseaux sociaux ...
Responsabilité Sociale et Environnementale : un projet en groupe, pour sensibiliser les élèves à leur
environnement, les faire réfléchir à la notion de responsabilité et les ouvrir sur les évolutions de la société.
Ce projet amène les élèves à faire des recherches documentaires, à mener des interviews auprès
d'entreprises ou d'experts, à finaliser un rapport de groupe sous la forme de leur choix (rapport écrit,
vidéo, blog, site internet, ...) et à présenter oralement les résultats de leurs travaux devant un jury
composé de professeurs et de professionnels, ceci devant une audience publique en présence des parents
qui le souhaitent.
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•
•

l’ensemble des cours prévus au programme officiel de
l’Education Nationale
Deux sessions d’examens blancs avant Noël et au
Printemps
Le cycle « Histoire des idées » de préparation à la
philosophie (cours à distance)
Les ateliers de « Culture Générale et d’actualité »
Le Projet « Responsabilité Sociale & environnementale »
L’accès aux ressources du Campus numérique
Le Contrat Individuel de Développement, intégrant trois
rendez-vous individuels de bilan avec la Direction
pédagogique
Une journée d’intégration avant la rentrée
Une Session sur l’orientation avec les Parents

La scolarité internationale
Ce parcours est particulièrement adapté aux élèves désirant
poursuivre des études supérieures à l’international ou
souhaitant booster leur niveau d’anglais en prévision du
baccalauréat.
Il comprend l’ensemble des prestations de la scolarité
classique Saint-Hilaire, qui se terminera, pour les élèves
concernés, le 3 Mai 2019.
Du 5 Mai au 29 Juin 2019, les élèves poursuivent leur
scolarité Saint-Hilaire dans une High School réputée à
Toronto au Canada.
De plus, les élèves inscrits participeront, afin de préparer au
mieux leur séjour dans le monde anglo-saxon, à l’atelier
Booster Anglais.

La filière S
ENTRER DE PLAIN PIED DANS LA 3ÈME RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE, SE FORMER AUX
RAISONNEMENTS COMPLEXES, AFFUTER SES INTELLIGENCES.

Le monde vit une révolution technologique sans précédent, caractérisée par l'intrusion spectaculaire des
NBIC dans la vie de tous les jours (Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique et Sciences
Cognitives). L'intelligence artificielle va faire disparaître beaucoup de métiers traditionnels, et en faire
apparaître de nombreux autres, nécessitant de maitriser parfaitement les sciences, d'avoir une forte
capacité de raisonnement, d'être à l'aise dans les environnements complexes et incertains.
Plus que jamais, la compréhension et la maitrise des sciences est devenu un atout pour réussir au 21ème
siècle.
La filière S s'adresse aux élèves ayant un bon niveau scientifique, dotés d'un sens aigu de l'observation, de
l'analyse et ayant l'esprit de synthèse. Le Bac S ouvre de nombreuses portes dans l'enseignement
supérieur, à commencer par les très sélectives Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (ingénieur,
BCPST, commerce), mais aussi l'Université, que se soit dans les domaines scientifiques tels les
mathématiques, les biologies, la physique chimie, la médecine ou les domaines plus spécifiques de
l'économie, des sciences politiques et sociales et du droit.
AU PROGRAMME

La scolarité classique
•
•
•
•
•
•
•
•

l’ensemble des cours prévus au programme officiel de
l’Education Nationale
Deux sessions d’examens blancs avant Noël et au
Printemps
Les ateliers de « Culture Générale et d’actualité »
Le cycle de 5 conférences « Grands Enjeux du Monde »
L’accès aux ressources du Campus numérique
Le Contrat Individuel de Développement, intégrant trois
rendez-vous individuels de bilan avec la Direction
pédagogique
Une journée d’intégration avant la rentrée
Une Session sur l’orientation avec les Parents

La scolarité internationale

L'enseignement des sciences dures est au cœur des programmes. L'emploi du temps comporte les cours
communs à toutes les séries générales (français, histoire-géographie, langues vivantes et EPS), auxquels
s'ajoutent les enseignements spécifiques que sont les mathématiques (pour acquérir les notions et
concepts fondamentaux, être capable de modéliser, de résoudre des problèmes), la physique-chimie (qui
permet d'apprendre les démarches expérimentales) et les sciences de la vie et de la terre. Un choix de
spécialités se fait en terminale, afin d'approfondir une de ces matières spécifiques.
EXCLUSIVEMENT À SAINT-HILAIRE
Des cours et ateliers supplémentaires afin d'élargir ses compétences, de développer sa culture générale,
de renforcer sa préparation au bac de gagner en autonomie :
"Culture Générale & actualités" : un atelier concret et pratique pour amener les élèves à s'intéresser à
l'actualité sous toutes ses formes, à savoir lire un journal, décoder des news audio-visuelles ou encore se
repérer dans l'avalanche de vraies et fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux ...
"Grands Enjeux du monde" : un cycle de conférences sur des thématiques liées à l'évolution du monde,
tels que changement climatique, intelligence artificielle, montée des pays émergents, cybercriminalité, ...
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Ce parcours est particulièrement adapté aux élèves désirant
poursuivre des études supérieures à l’international ou
souhaitant booster leur niveau d’anglais en prévision du
baccalauréat.
Il comprend l’ensemble des prestations de la scolarité
classique Saint-Hilaire, auxquelles s’ajoute une immersion
de 4 semaines en Ecole de langue, pendant les vacances
scolaires :
•
•

2 semaines pendant les vacances de la Toussaint à
Cambridge
2 semaines pendant les vacances d’hiver à Dublin

De plus, les élèves inscrits participeront, afin de préparer au
mieux leur séjour dans le monde anglo-saxon, à l’atelier
Booster Anglais

La filière ES
LA FILIÈRE DE LA POLYVALENCE : ACQUÉRIR UNE SOLIDE CULTURE GÉNÉRALE, ÉCONOMIQUE & SOCIALE.
Cette filière a pour objectif de donner aux élèves une solide culture générale, économique et sociale. Elle
permet une grande ouverture sur les problématiques du monde contemporain et s’adresse aux élèves
curieux, ayant une bonne capacité d’analyse et de conceptualisation, capables d’expliciter aisément leur
pensée.
Ceci les amènera naturellement vers des études supérieures en sciences politiques, en classes
préparatoires aux grandes écoles commerciales (HEC, ESSEC, EMLYON, ESCP Europe, EDHEC), écoles de
commerce post-bac ou aux études en université de droit, économie, gestion, sciences humaines et
sociales, lettres et langues.
Les titulaires d'un Bac ES, grâce à la dimension polyvalente de leur formation, s’orienteront facilement
vers des secteurs tels que la communication, le journalisme, la publicité, le droit, la banque…

DEUX TYPES DE SCOLARITÉ
La scolarité classique
•
•
•
•
•
•

AI PROGRAMME
Les différentes matières enseignées au sein de la filières ES offrent des coefficients très équilibrés aux
épreuves du Baccalauréat, ce qui impose aux élèves de travailler de manière assidue, régulièrement et
sans faire d'impasse.
L’emploi du temps de la Première ES comprend des enseignements communs à tous les élèves des séries
générales (français, histoire-géographie, EPS et langues vivantes) auxquels s’ajoutent des enseignements
spécifiques, parmi lesquels : un enseignement de sciences économiques et sociales pour maîtriser
progressivement les concepts, méthodes et problématiques essentiels des 3 sciences sociales (science
économique, sociologie et sciences politiques), un enseignement d’histoire-géographie et d’éducation
civique, un enseignement de mathématiques pour acquérir un bagage solide et adapté aux poursuites
d’études en économie et en sciences humaines.
EXCLUSIVEMENT À SAINT-HILAIRE
Des cours et ateliers supplémentaires afin d'élargir ses compétences, de développer sa culture générale,
de renforcer sa préparation au bac de gagner en autonomie :
"Culture Générale & actualités" : un atelier concret et pratique pour amener les élèves à s'intéresser à
l'actualité sous toutes ses formes, à savoir lire un journal, décoder des news audio-visuelles ou encore se
repérer dans l'avalanche de vraies et fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux ...
"Grands Enjeux du monde" : un cycle de conférences sur des thématiques liées à l'évolution du monde,
tels que changement climatique, intelligence artificielle, montée des pays émergents, cybercriminalité, ...
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•
•

l’ensemble des cours prévus au programme officiel de
l’Education Nationale
Deux sessions d’examens blancs avant Noël et au
Printemps
Les ateliers de « Culture Générale et d’actualité »
Le cycle de 5 conférences « Grands Enjeux du Monde »
L’accès aux ressources du Campus numérique
Le Contrat Individuel de Développement, intégrant trois
rendez-vous individuels de bilan avec la Direction
pédagogique
Une journée d’intégration avant la rentrée
Une Session sur l’orientation avec les Parents

La scolarité internationale
Ce parcours est particulièrement adapté aux élèves désirant
poursuivre des études supérieures à l’international ou
souhaitant booster leur niveau d’anglais en prévision du
baccalauréat.
Il comprend l’ensemble des prestations de la scolarité
classique Saint-Hilaire, auxquelles s’ajoute une immersion
de 4 semaines en Ecole de langue, pendant les vacances
scolaires :
•
•

2 semaines pendant les vacances de la Toussaint à
Cambridge
2 semaines pendant les vacances d’hiver à Dublin

De plus, les élèves inscrits participeront, afin de préparer au
mieux leur séjour dans le monde anglo-saxon, à l’atelier
Booster Anglais

La filière L
LA FILIÈRE DE LA CRÉATIVITÉ, DES ARTS ET DES LETTRES.
Cette filière a pour vocation de donner aux élèves une solide formation culturelle et littéraire, socle de
réflexion et d’inspiration pour leur future vie professionnelle. Elle cible principalement les élèves ayant un
goût certain pour la littérature, la philosophie, la culture, les langues, l’histoire, la géographie et les
arts.
A l’issue de la filière L, les élèves pourront accéder aux classes préparatoires littéraires permettant de
préparer les concours des Ecoles Normales Supérieures, à l’université, dans des domaines aussi divers que
les lettres, les langues, l’art, les sciences humaines, l’économie, le droit…) ainsi qu'aux différentes écoles
spécialisées ou encore à des formations courtes.
Les élèves titulaires du BAC L se tourneront plus naturellement vers les métiers de la communication (de
plus en plus web), du journalisme, des arts, ainsi que les métiers nécessitant la maîtrise courante de
plusieurs langues étrangères, le tourisme, les sciences politiques, la diplomatie, le droit, l’enseignement, la
recherche… On note également un grand intérêt pour les études de commerce.
Pour réussir dans cette filière, curiosité et sens de l'esthétisme sont les maîtres-mots.
AU PROGRAMME

La scolarité classique
•
•
•
•
•
•
•
•

l’ensemble des cours prévus au programme officiel de
l’Education Nationale
Deux sessions d’examens blancs avant Noël et au
Printemps
Les ateliers de « Culture Générale et d’actualité »
Le cycle de 5 conférences « Grands Enjeux du Monde »
L’accès aux ressources du Campus numérique
Le Contrat Individuel de Développement, intégrant trois
rendez-vous individuels de bilan avec la Direction
pédagogique
Une journée d’intégration avant la rentrée
Une Session sur l’orientation avec les Parents

La scolarité internationale

En plein respect des programmes officiels de l'éducation nationale, l’emploi du temps de la filière L
comprend les enseignements communs à toutes les séries générales (français en 1ère, histoire-géographie,
EPS et langues vivantes) auxquels s’ajoutent des enseignements spécifiques, parmi lesquels : un
enseignement de littérature, un enseignement de littérature étrangère en langue étrangère, un
enseignement de sciences, un enseignement obligatoire à choisir parmi les langues et cultures de
l’Antiquité, les arts, les langues vivantes ou les mathématiques, afin d'approfondir une de ces matières
spécifiques.
EXCLUSIVEMENT À SAINT-HILAIRE
Des cours et ateliers supplémentaires afin d'élargir ses compétences, de développer sa culture générale, de
renforcer sa préparation au bac de gagner en autonomie :
"Culture Générale & actualités" : un atelier concret et pratique pour amener les élèves à s'intéresser à
l'actualité sous toutes ses formes, à savoir lire un journal, décoder des news audio-visuelles ou encore se
repérer dans l'avalanche de vraies et fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux ...
"Grands Enjeux du monde" : un cycle de conférences sur des thématiques liées à l'évolution du monde, tels
que changement climatique, intelligence artificielle, montée des pays émergents, cybercriminalité, ...
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Ce parcours est particulièrement adapté aux élèves désirant
poursuivre des études supérieures à l’international ou
souhaitant booster leur niveau d’anglais en prévision du
baccalauréat.
Il comprend l’ensemble des prestations de la scolarité
classique Saint-Hilaire, auxquelles s’ajoute une immersion
de 4 semaines en Ecole de langue, pendant les vacances
scolaires :
•
•

2 semaines pendant les vacances de la Toussaint à
Cambridge
2 semaines pendant les vacances d’hiver à Dublin

De plus, les élèves inscrits participeront, afin de préparer au
mieux leur séjour dans le monde anglo-saxon, à l’atelier
Booster Anglais

La filière STMG
FAIRE UNE ÉCOLE DE COMMERCE DÈS LA PREMIÈRE ET PRÉPARER UN BAC AVEC MENTION.
Souvent méconnue des élèves et parents, la filière STMG est pourtant une voie d'avenir pour les jeunes
intéressés par le monde de l'économie et des affaires et qui sont plus à l'aise dans l'apprentissage concret
que dans la théorie. Saint-Hilaire a conçu une scolarité en deux ans (première et terminale) avec un triple
objectif : stimuler et accompagner nos élèves afin qu'ils obtiennent leur baccalauréat avec une mention, les
préparer à des études supérieures de management dans de bons établissements en France ou à l'étranger
et développer leur esprit d'entreprendre et les sensibiliser fortement aux opportunités de nouveaux
business générées par la révolution technologique en cours. En respect des programmes de l'éducation
nationale, cette filière propose des cours généralistes : français (en première), histoire-géographie, deux
langues vivantes, philosophie (terminale, mais en option à Saint-Hilaire dès la première) et
mathématiques. Elle offre également des cours spécifiques : sciences de gestion, économie, droit et
management. En terminale, les élèves suivent un cours de spécialité (2h par semaine). A Saint-Hilaire, nous
avons opté pour l'option "Mercatique", le Marketing étant une des matières les plus importantes en Ecole
de Commerce.

DEUX TYPES DE SCOLARITÉ
La scolarité classique
•
•

EXCLUSIVEMENT À SAINT-HILAIRE

•
•
•
•
•
•
•
•

Des cours et ateliers supplémentaires afin d'élargir ses compétences, de développer sa culture générale, de
renforcer sa préparation au bac de gagner en autonomie :

•

"Culture Générale & actualités" : un atelier concret et pratique pour amener les élèves à s'intéresser à
l'actualité sous toutes ses formes, à savoir lire un journal, décoder des news audio-visuelles ou encore se
repérer dans l'avalanche de vraies et fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux ...

"Grands Enjeux du monde" : un cycle de conférences sur des thématiques liées à l'évolution du monde, tels
que changement climatique, intelligence artificielle, montée des pays émergents, cybercriminalité, ...
Projet "Découverte de l'entreprise" (en première) : en groupe, les élèves découvrent une entreprise réelle,
interrogent leurs responsables, étudient leurs marchés. Un rapport de synthèse est produit par chaque
groupe, soutenu oralement ensuite devant un jury de professeurs et de professionnels.
Conférences par des professionnels sur les Grandes Fonctions de l'entreprise : marketing, vente,
comptabilité, finance, ressources humaines, logistique, direction générale, recherche et développement.
Projet de "Création d'entreprise" (en terminale) : les élèves, en groupe, montent un projet virtuel de
création d'entreprise... ils viennent donc chercher en cours, les concepts et connaissances dont ils ont
besoin pour mettre au point leur projet. Ils présenteront leur projet devant un jury de professionnels et en
présence de leurs parents.
Atelier de culture scientifique pour sensibiliser les élèves aux BNIC (Biotechs, nanotechnologies,
informatique et sciences cognitives) aux opportunités de Business qu'elles procurent.
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l’ensemble des cours prévus au programme officiel de
l’Education Nationale
Deux sessions d’examens blancs avant Noël et au
Printemps
Les ateliers de « Culture Générale et d’actualité »
Le Cycle de Conférences « Grands Enjeux du monde »
Le Projet de découverte de l’entreprise (première)
Les conférences sur les fonctions de l’entreprise
Le projet de création d’entreprise (terminale)
L’Atelier de culture Scientifique
L’accès aux ressources du Campus numérique
Le Contrat Individuel de Développement, intégrant trois
rendez-vous individuels de bilan avec la Direction
pédagogique
Une journée d’intégration avant la rentrée

La scolarité internationale
Ce parcours est particulièrement adapté aux élèves désirant
poursuivre des études supérieures à l’international ou
souhaitant booster leur niveau d’anglais en prévision du
baccalauréat.
Il comprend l’ensemble des prestations de la scolarité
classique Saint-Hilaire, auxquelles s’ajoute une immersion
de 4 semaines en Ecole de langue, pendant les vacances
scolaires :
•
•

2 semaines pendant les vacances de la Toussaint à
Cambridge
2 semaines pendant les vacances d’hiver à Dublin

De plus, les élèves inscrits participeront, afin de préparer au
mieux leur séjour dans le monde anglo-saxon, à l’atelier
Booster Anglais

Choisir d’intégrer l’Ecole Saint-Hilaire
Afin de connaitre et comprendre le profil et les
besoins spécifiques de chacun de ses futurs élèves
et de préparer ainsi au mieux leur intégration,
l'Ecole Saint-Hilaire a mis au point le DTTP
(Diagnostic Talents Passions Projet), une
démarche d'évaluation et d'orientation ayant
pour objectif :
•

L'évaluation de la maitrise des connaissances
fondamentales du candidat dans les
disciplines scolaires;

•

L'identification de leurs motivations, degré
d'autonomie, centres d'intérêt et talents
particuliers;

•

La compréhension
d'apprentissage;

•

La compréhension de leur vision du lycée, des
études et de leur futur;

•

L'identification des points nécessitant un
accompagnement particulier de l'élève.

de

leur(s)

style(s)

A l’issue de cette démarche, dans laquelle sont
également impliqués les parents, Saint-Hilaire
proposera pour chaque élève un parcours
d’apprentissage personnalisé, matérialisé dans un
Contrat Individuel de Développement, co-signé
par l’élève, ses parents et l’Ecole. Ce CID sera
suivi, analysé et potentiellement amendé toutes
les six semaines, permettant ainsi de guider au
plus juste l’élève vers l’atteinte de ses objectifs.

www.lycee-prive-sainthilaire.fr
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