Sortir des sentiers battus pour
réussir sa scolarité
Selon la Fondation pour l’école, 50 000 élèves sont actuellement scolarisés dans 600
établissements privés hors contrat. Dans un article de Mattea Battaglia paru dans Le
Monde en avril 2012, l’historien de l’éducation Bruno Poucet rappelle que « la liberté
d’enseignement est un principe en France. Des parents qui estiment que l’école
officielle ne répond pas à leurs attentes, il y en a toujours eu. »
A la rentrée 2013, 37 nouvelles écoles hors contrat ont ouvert leurs portes, contre 19
en 2010.

Zoom sur un établissement scolaire privé horscontrat avec Virginie Glodieu, directrice du
Cours Molière à Blagnac (31).
Parce qu’elle est convaincue que « tous les enfants peuvent réussir lorsqu'ils sont pris
en charge totalement, accueillis dans une petite structure qui leur permet de
développer leurs capacités intellectuelles », Virginie Glodieu crée en 2000 un
organisme de soutien scolaire, le Cours Molière.
De nombreux parents y voient alors un accompagnement idéal pour leurs enfants.
Pour répondre à la demande de ces derniers, le Cours Molière devient établissement
scolaire privé hors-contrat en 2009 et accueille depuis les élèves de la 6e à la
terminale.

Virginie Glodieu confie,
Si j'ai choisi de créer un établissement scolaire hors contrat c'est
principalement pour la liberté pédagogique. Chaque enfant est différent, il
lui faut une équipe motivée, à l'écoute et qui puisse jouir d’une certaine
liberté dans la manière d'enseigner.

Petite structure, petits effectifs, grande réussite !
En privilégiant des classes à effectifs très réduits, pas plus de 10 élèves par classe, le
Cours Molière assure un véritable accompagnement pour que chacun puisse, de
manière égale, avoir accès à une vraie réussite scolaire.
Virginie Glodieu précise,
Notre enseignement est axé sur la rigueur, l'autonomie et le plaisir
d'apprendre. Nous inculquons aux élèves le goût de l'effort en leur donnant
les possibilités d'étudier dans des conditions optimales.

A travers des classes spécifiques - Prise en charge de la précocité, Troubles
d’apprentissage, Sport/études - les élèves reçoivent un cours théorique très complet
et structuré. Le professeur s'occupe de chaque élève et le stimule constamment.
Très attachée aux principes et aux valeurs de la République que sont la laïcité, le
respect de l’autre, l’entraide, la stimulation et le goût de l’effort, Virgine Glodieu reste
par ailleurs persuadée qu’il est plus facile de les porter dans une petite structure.
Enfin, le Cours Molière se veut ouvert sur le monde, concilier cadre scolaire et plaisir
et organise plusieurs sorties dans l'année ainsi que la pratique de sports différents,
tels que le bowling, le squash ou l’équitation.
Virginie Glodieu poursuit,
Notre seul objectif est l’épanouissement et la réussite de l'enfant et pour
cela nous avons choisi une équipe motivée, à l'écoute de chaque enfant et
de chaque famille. Résultat : 100% de réussite au Baccalauréat !

L’établissement scolaire privé hors-contrat - Repères
- 40% des élèves d’une classe publique sont laissés sur le bord de la route alors que
ces écoles proposent un enseignement supposé convenir à tous
- 74% des Français estiment que la diversification des types d’écoles serait susceptible
d’avoir un impact positif sur le niveau de réussite scolaire
- 1 élève sur 10 en lycée public rencontre des difficultés de lecture
Tous les établissements privés, quelles que soient leurs relations avec l’État, sont
soumis à un régime d’inspection. Chaque établissement conserve son caractère propre
par la définition qu’il donne de la vie scolaire dans son règlement intérieur.
Les établissements d’enseignement privés sont toujours soumis au contrôle de l’État.
Ils peuvent être liés à l’État par un contrat (établissement "sous contrat") ou non
(établissement "hors contrat"). L’inspection des établissements privés hors contrat est
administrative et pédagogique.

Pour en savoir plus
Site web : http://ecole.coursmoliere.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Cours-Moli%C3%A8re-Officiel/102734616568361
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