Ouverture du nouveau campus du Cours du Pont
de Pierre, une école pour les élèves en rupture
avec le système scolaire
La lutte contre le décrochage scolaire est un véritable enjeu social et économique.
En France, plus de 100 000 élèves sortent ainsi du système scolaire chaque année
sans diplôme. Être en rupture avec l'école, le collège et le lycée a un coût
important en termes d'estime de soi, et met en danger l’avenir de ces enfants et
adolescents.
Les causes de la déscolarisation sont variées : précocité intellectuelle, dyslexie,
dysphasie, dyspraxie, harcèlement, phobies scolaires et sociales, et accidents de la
vie peuvent conduire un enfant à dire non à l’école.
Pour aider les jeunes à reprendre confiance en eux, Grégoire van Steenbrugghe a
fondé le Cours du Pont du Pierre il y a plus de 6 ans, un lieu d'éducation alternatif
basé à Paris. Aujourd'hui, le Cours du Pont de Pierre s'installe sur un nouveau
campus et annonce l’ouverture d’une école primaire pour les élèves en difficultés
scolaires à la rentrée 2019.

Aux origines du Cours du Pont de Pierre
Fondateur de la société de soutien scolaire WISMI, Grégoire van Steenbrugghe a
rencontré de nombreux élèves en rupture avec le système. S'interrogeant sur les
raisons de ces décrochages, il a mis en place des solutions d'accompagnement
individualisé. Celles-ci permettaient de répondre à la problématique scolaire, mais
renforçaient malheureusement la désocialisation.
C'est un vrai problème lorsqu'on a des enfants de 15 ans qui ne voient
personne de toute la semaine autre que leur professeur, et qui ne quittent
plus leur chambre.
Explique-t-il.
C'est pour cette raison qu'il a décidé de créer en 2013 un lieu qui ne ressemble en
rien à une école, mais qui reste un lieu d'apprentissage et de socialisation, et qui
sait prendre en compte la problématique de chacun.

Le Cours du Pont de Pierre : une école unique en son genre
Le Cours du Pont de Pierre est une école privée indépendante, hors contrat
d'association avec l'État. L'entreprise fait partie de l'Economie Sociale et Solidaire
et est reconnue Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale. Elle propose un
accompagnement totalement individualisé à chaque enfant. Chaque élève a son
propre emploi du temps et son propre projet personnalisé.
Cette école pas comme les autres remet au goût du jour la notion de préceptorat,
en vogue jusqu'au 19ème siècle. Les enfants sont pris en charge toute la journée par
des précepteurs, à raison d'un précepteur pour 3,5 élèves en moyenne.
Les précepteurs travaillent en étroite collaboration avec un comité pédagogique
composé de psychopédagogues et présidé par Paul Lestienne, ancien directeur du
lycée Fénelon Sainte-Marie à Paris. Ce comité définit les grandes orientations
pédagogiques et aide les précepteurs à traiter les situations les plus complexes.
Le Cours du Pont de Pierre conçoit des projets pédagogiques sur mesure.

Un nouveau campus et une nouvelle école primaire pour le
Cours du Pont de Pierre !
Grâce à son nouveau campus, le Cours du Pont de Pierre va pouvoir doubler le
nombre d'enfants accompagnés, qui passera de 30 à 60 sur les deux prochaines
années. Situé 22 rue Vaugelas, dans le 15ème arrondissement de Paris, le nouveau
campus compte 330 mètres carrés dédiés à l'apprentissage, 60 stations de travail,
trois espaces de préceptorat en open space et 3 espaces collaboratifs, ainsi qu'un
espace lunch, une salle de repos et un espace kinesthésique.

À la rentrée scolaire 2019, le Cours ouvrira par ailleurs une école primaire sur un
second campus dédié, afin d'intervenir plus tôt dans le processus de mal être à
l'école.

À propos de Grégoire van Steenbrugghe, fondateur du Cours
du Pont de Pierre
Ingénieur de formation et fort de plus de plus de 15 années d’expérience dans les
cours particuliers ou en petit groupe, Grégoire van Steenbrugghe a commencé sa
carrière dans les télécommunications et l’informatique.
Il a ensuite créé la société WISMI Soutien Scolaire afin de mieux accompagner les
élèves dans leur scolarité avec des méthodes de travail efficaces. En 2013, il fonde
l’école privée hors contrat Le Cours du Pont de Pierre, pour répondre aux besoins
spécifiques d’enfants qui se sentent mal dans le système scolaire traditionnel.
Grégoire est par ailleurs co-auteur du livre blanc : « Le premier acteur de la
scolarité épanouie de vos enfants, c’est vous ! », et auteur du livre « L’aide aux
devoirs jusqu’à l’entrée au collège », paru aux éditions Hachette.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.coursdupontdepierre.com
Facebook : https://www.facebook.com/La-vie-au-CPP-1586900561579399/
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