
Quel cursus collège/lycée pour les enfants 

des écoles Montessori ? 

Avec 22 000 écoles dans le Monde et près de 160 en France pour 3 500 élèves, 

la pédagogie Montessori séduit de plus en plus d’enfants et parents. Pourtant, si 

l’offre scolaire Montessori est en plein développement, seulement 6 établissements 

secondaires existent sur l'ensemble du territoire. En Ile-de-France, sur les 

60 établissements agréés, deux proposent un niveau collège et 1 seul le niveau 

Lycée. 

Parents d’un enfant scolarisé en école Montessori et convaincus de l’intérêt et des 

bienfaits de la pédagogie alternative, Marie Lefèvre et Albéric Cézar ont décidé 

d’allier leurs compétences et expériences pour ouvrir en septembre 2015 dans le 

Val-d’Oise, le collège Montessori de Cergy-Pontoise Elevtheria. 

 

Elevtheria : « un autre collège est possible, une 
autre manière d'enseigner est souhaitable » 

Val-d'Oisienne de naissance, et attachée comme jamais à sa région, Marie Lefèvre, 

agrégée de lettres modernes, enseigne en collège et en lycée pendant 12 ans puis 

dirige un collège public pendant 3 ans. A 35 ans, elle est également diplômée de 

l'Institut Supérieur Maria Montessori. 

Val-d'Oisien d'adoption, Albéric est diplômé d’un Master II en Sciences de Gestion. 

A 33 ans, il compte 8 années d'expérience dans le conseil en management auprès 

de grandes entreprises et institutions publiques. 

Mais, l’un et l’autre sont avant tout parents, ou plus exactement, ensemble les 

parents d'un enfant de 7 ans, autiste asperger. 

Suite à une rentrée des classes très difficile au CP dans un établissement public, 

Marie et Albéric inscrivent leur garçon dans une école d'inspiration Montessori et 

voient leur enfant passer de l’ombre à la lumière. 

Ils confient, 
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« Il n'aimait pas l'école ; aujourd'hui il râle quand on vient le chercher trop 

tôt. Il avait des difficultés ; aujourd'hui il aborde le programme de CE1 car 

il avance extrêmement vite. En allant le chercher, on le voyait errer seul 

dans la cours de récréation ; aujourd'hui, il a plein de copains et copines qui 

l'apprécient ! » 

Ainsi, Marie et Albéric découvrent « sur le terrain » les pédagogies alternatives et 

notamment l'approche de Maria Montessori, première à mettre en place une 

pédagogie considérant l’enfant en tant qu’individu et reposant essentiellement sur 

la stimulation de l’ensemble des fonctions sensorielles et cognitives. 

 

Parents d’élève... et créateurs d’un collège Montessori 

Alors que leur enfant s’épanouit dans sa nouvelle école Montessori, Marie et Albéric 

s’interrogent pour la suite de sa scolarité et plus globalement, sur l'approche 

bienveillante qu'ils souhaiteraient trouver dans tous les collèges de France. 

Le couple constate : 

« Alors que les écoles maternelles et primaires Montessori se multiplient, 

très peu d'établissements proposent cette approche au collège et au lycée. 

Seuls 6 établissements secondaires existent sur l'ensemble du territoire 

français dont 2 en Île-de-France et aucun dans le Val-d'Oise. » 

Parce qu’ils sont convaincus qu'il est possible d'offrir un collège qui prépare au 

brevet et à l'entrée au lycée tout en prenant les spécificités de chaque enfant en 

compte, en cultivant le plaisir et l'envie d'apprendre de tous ; 

Parce que Marie s'est battue tout au long de sa carrière pour une école différente 

en mettant en œuvre des pédagogies différenciées qui permettent à tous les 

enfants d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes et de prendre confiance en eux ; 

Marie et Albéric décident d’ouvrir un collège Montessori pour 
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« Ouvrir la voie, démontrer que c'est possible et souhaitable. » 

 

Elevtheria, un collège au cœur de la vie et de la ville 

 

Offrant une pédagogie basée 

sur la philosophie de Maria 

Montessori, le collège 

Elevtheria, établissement laïc 

du second degré, ouvrira ses 

portes en septembre 2015 au 

cœur de l’Agglomération 

Cergy-Pontoise dans le Val-

d’Oise (95). 

Idéalement situé au carrefour 

entre la campagne du Vexin 

et les développements d’une 

ville nouvelle, le collège 

offrira une alternative aux 

parents désireux de voir leur 

enfant s’épanouir, 

développer son autonomie et 

cultiver son goût 

d’apprendre, et ce, grâce à 

l’ouverture dès la prochaine 

rentrée de deux ambiances : 9-12 ans et 12-15 ans. 

Le collège Elevtheria sera accessible à tous, à la fois aux élèves issus d'une école 

primaire Montessori, mais aussi aux élèves en provenance d'une scolarité 

"classique". 
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Marie et Albéric soulignent, 

« Elevtheria a pour objectif d’accueillir dès septembre 2015, entre 35 et 40 

élèves sur une offre scolaire Montessori correspondant aux cycles CM2-6e, 

5e-4e et 3e. Avec un taux d'encadrement de 1 adulte pour 15 élèves, la 

capacité d'accueil maximum de l'établissement sera de 75 élèves et nous 

souhaitons l'atteindre d'ici 3 ans. A échéance 2018, nous espérons pouvoir 

proposer une offre lycée. » 

En attendant, le collège Elevtheria a déjà prévu pour ses futurs élèves une 

approche pédagogique nouvelle par projet. Avec la volonté de construire un collège 

ouvert sur le monde, Marie et Albéric travaillent déjà en partenariat avec les 

organismes, associations et entreprises locaux pour proposer dès septembre 2015 

trois projets éducatifs inédits : 

- Concevoir et faire vivre un potager bio 

- Réaliser et distribuer un jeu vidéo 

- Fabriquer un objet à l’aide d’une imprimante 3D et le commercialiser sur le web 

Ils confient, 

« Ce sont des projets riches et complexes où la pluralité des étapes de 

réflexion, conception, développement génèrent nombre d’enseignements. 

Tout en respectant le programme officiel et le socle commun de l'éducation 

nationale, ils porteront les apprentissages et seront le fil conducteur pour 

les progressions individuelles des élèves. » 

La disponibilité permanente des éducateurs, la libre circulation entre les ateliers 

de travail et l’organisation du temps scolaire permettront par ailleurs aux élèves 

de progresser dans leurs projets et apprentissages en alternant les phases de 

travail autonome, de coopération et d’échange avec les éducateurs. 



 

Pour découvrir le projet pédagogique complet du collège 

Elevtheria : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/pros/20150304111337-p5-document-htcj.pdf 

Les deux fondateurs concluent : 

« Nous travaillons étroitement avec l'AMF (Association Montessori de 

France), la seule association reconnue par l'AMI (Association Montessori 

Internationale). Seuls deux collèges sont aujourd'hui accrédités par l'AMF : 

les Pouces Verts dans les Alpes Maritimes et les Aiglons en Haute-Savoie. 

Nous nous inscrivons, dès la création, dans le parcours qui permettra à 

ELEVTHERIA d'être accrédité par l'AMF. » 
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Premiers contacts et premier succès... 

Pour permettre aux parents d’échanger avec l’équipe pédagogique et de découvrir 

plus en détail le projet et l’approche du collège Elevtheria, plusieurs rendez-vous 

sont proposés : 

- des réunions d'information, tous les week-ends du mois d'avril : les samedis 4, 

11, 18 et 25 avril de 9h30 à 11h, dans les locaux de l'école Montessori Ella (120 Rue 

Adrien Lemoine, 95300 Pontoise) 

- des portes ouvertes : le samedi 30 mai et le samedi 13 juin de 10h30 à 12h30 sur 

le site du futur collège qui se situera au cœur de l'agglomération de Cergy 

Pontoise, à deux pas de la Préfecture. 

Par ailleurs, afin de disposer d'une avance de trésorerie dans l'attente des 

financements prévus par la banque et les organismes d'aide à la création, une levée 

de fonds a été organisée via le site Hello Merci 

(https://www.hellomerci.com/fr/projects/un-college-montessori-a-cergy). 

48 heures après son lancement, le collège Elevtheria a atteint 100% de sa 

démarche de financement collaboratif ! 

Pour en savoir plus 

Site web : http://college-elevtheria.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/elevtheria 

Contact presse 

Albéric Cézar 

Mail : acezar@college-elevtheria.fr 

Tél. 07 82 91 69 97 
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