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A partir du CE2, des élèves de plus en plus nombreux
semblent exprimer un mal être dans l’apprentissage et
dans le contexte scolaire classique qui s’impose à eux.
A l’école, ils s’ennuient, se sentent seuls, manquent de
confiance en eux, peinent à se conformer aux règles,
manquent d’autonomie, se découragent. Ils ne se sentent
à l’aise dans aucune des voies qui s’offrent à eux, et c’est
l’impasse. Il ne leur est alors pas possible de s’éveiller, ni
de faire fructifier leurs talents. Les parents cherchent une
solution pour accompagner le jeune. Certains enfants
bénéficient d’une validation d’un MDPH, d’un soutien AVS
pour DYS, EIP…
Mais d’autres poursuivent leurs parcours sans pouvoir
être identifiés comme tel. Le mal être, le comportement
agité, le manque de travail s’accentuent.
Il est inconcevable que ces jeunes souffrent jusqu’à 15
ans d’un manque de confiance en eux alors qu’ils révèlent
un potentiel énorme. A nous de les rejoindre dans leurs
problématiques en mettant à leur disposition une pédagogie différenciée, ancrée dans le réel.
Une pédagogie innovante et inspirante

Notre Contribution :

Le Cours des Frères Montgolfier initie une pédagogie innovante où l’enfant vit de ses expériences pour atteindre Afin de permettre l’aboutissement de
un bien être, développe son talent et son potentiel pour leur projet, le groupe « LE PROJET DES
vivre une scolarité réussie. Il s’adresse à des enfants de ANGES » attribue un don de :
8 à 16 ans avec des profils atypiques et originaux et qui
n’attendent qu’une chose : être compris et heureux à
l’école. Le Cours des Frères Montgolfier a pour objectif
d’être complémentaire de l’Ecole et se veut un passage
structurant pour une meilleure inclusion dans le système LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
scolaire classique.
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Contactez-nous
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