École

Redonner le plaisir d’apprendre

 e la Seconde à la Terminale
D
dans un cadre rassurant
Baccalauréats ES, L, S et STMG
Depuis 1982

«

Apprendre dans de bonnes conditions

Nos spécificités en + du Cursus Général

À Saint-John Perse, les élèves sont accompagnés
de manière individuelle dans leur apprentissage.«
NOS VALEURS

Une école proche de ses élèves grâce à un suivi
individualisé
- Un cadre à la fois familial et structurant, adapté à chacun ;
- Une relation avec les professeurs rassurante, accessible,
responsabilisante et aidante ;
- Des rendez-vous réguliers avec la famille pour
construire une stratégie gagnante pour le Bac ;
- Une préparation à l’orientation dans la confiance.
Une école vivante : ouverte sur le monde et sur les arts :
Encourager l’ouverture aux autres et au monde via :
- les matières artistiques (Arts plastiques, Cinéma notamment) ;
- de nombreuses sorties (Musée, cinéma, découvertes)
- un voyage par an inclus dans le prix de la scolarité.

HORAIRES AMÉNAGÉS :
Art/Étude ou Sport/Étude
En plus du cursus dit «classique» (Sections L, ES, S et
STMG), nous proposons sur demande une formule
d’emploi du temps aménagé qui libère 4 après-midis sur
5 par semaine.
Avec l’Ecole Choréia (chant, danse, théâtre, Paris 11ème),
préparant à des formations diplômantes, nous avons
ainsi créé l’Académie des Arts Vivants Saint-John PerseChoréia, au sein de laquelle nous enseignons, au delà de
l’apprentissage des techniques, l’exigence, le respect de
soi et des autres, et encourageons la création artistique.
Egalement en partenariat avec l’École de danse
Rick Odums.

Seconde générale et technologique
ÉCOLE PRIVÉE
SAINT-JOHN PERSE
Paris 18ème

1ère L spécialité Cinéma audiovisuel
1ère L spécialité Arts plastiques
1ère L spécialité Anglais LVA
1ère Economique et sociale
1ère Scientifique
1ère STMG

14 rue Cavallotti
Métro : Place de Clichy
01 43 87 73 10
sjp018@gmail.com

Terminale L spécialité Cinéma audiovisuel (Cœff. 8)
Terminale L spécialité Arts plastiques (Cœff. 8)
Terminale L spécialité Anglais LVA
Terminale ES spécialité Maths ou Sciences Politiques
Terminale S spécialité SVT ou Physique-Chimie
Terminale STMG spécialité Mercatique

ATELIERS
ARTISTIQUES

TARIFS 2018/2019*

Quelque soit leur filière, il est proposé à tous les élèves
de s’inscrire à une option facultative (coefficient 2 au
Bac) de Cinéma Audiovisuel, Arts Plastiques ou Théâtre
et, s’ils le souhaitent de choisir ces matières en Spécialité
au sein d’un Bac Littéraire (coefficient 8).

Secondes > 5380 ¤
Premières > 6100 ¤
Terminales > 6280 ¤

700 euros de frais
d’inscription inclus

*Facilités de paiement

Un voyage de découverte est inclus pour les
classes de 2nde et 1ères dans le prix de la scolarité.
En 2017/2018, les élèves ont découvert les châteaux
de la Loire, Bruges, Bruxelles, Londres, Angers…

PRÉPARATION
AUX ÉCOLES D’ARTS
Nous accompagnons les élèves dans la poursuite
de leurs études artistiques au sein de notre classe
préparatoire aux grandes écoles d’arts. Cette formation
est compatible avec une Terminale ou une formation
post-bac.
Pour + d’infos, voir notre site ou la plaquette spécifique
à l’Atelier SJP.
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