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Découvrez le Cours Legendre à distance,
spécialiste de l’école à la maison.

QUI SOMMES-NOUS?

L’HISTOIRE DE L’ÉCOLE
Le Cours Legendre a été fondé en 1957 par une équipe d’enseignants réunis
autour de M. Constant Legendre, professeur, docteur ès Sciences et
responsable des A.P.E.L*, aﬁn de proposer des cours sérieux en dehors de
l’école présentielle : du soutien scolaire et une école par correspondance.
Depuis 2017, la partie École par correspondance, le Cours Legendre à
distance, fait partie du groupe d’écoles internationales Globeducate.

LE SPÉCIALISTE DE L’ÉCOLE À LA MAISON
Le Cours Legendre à distance est une école privée hors contrat.
Spécialiste de l’enseignement à distance (ou école par correspondance),
elle est déclarée auprès du rectorat de l'Académie de Paris.
Notre école propose les classes de la maternelle à la terminale à l’aide d’un
programme d'enseignement complet (français, mathématiques, découverte
du monde : histoire, géographie, sciences, anglais,...) et couvre les attendus
des programmes de l'Éducation Nationale.
Elle permet de suivre une classe entièrement de chez soi en obtenant
un dossier scolaire complet : relevés de notes, bulletins, avis de passage…
Notre équipe vous renseigne

*Association de parents d’élèves de l’enseignement libre.

+33 (0) 1 42 71 92 57

NOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE
UNE ÉQUIPE AVEC VOUS AU QUOTIDIEN
Le Cours Legendre à distance est à la fois une école comme les autres et
pas comme les autres : une équipe passionnée d’enseignants, de
conseillers pédagogiques, de responsables administratifs, qui travaillent
de concert à mettre le meilleur de l’enseignement au service de nos
élèves et de nos familles.

L’ÉCOLE QUI S’ADAPTE À L’ENFANT
Notre Projet Pédagogique est de permettre à nos élèves de la Maternelle
à la Terminale d’acquérir les mêmes savoirs que dans une école classique, mais en tenant compte des particularités et besoins spéciﬁques de
chaque élève. Nos équipes ont d’ailleurs l’habitude de dire aux parents
que c’est notre école qui s’adapte à leur enfant et non l’inverse.

UNE ÉCOLE BIENVEILLANTE
Chaque jour, les maîtres mots qui sont à l’œuvre au sein de l’équipe sont:
écoute, réactivité et bienveillance, car nous savons combien les parents
et nos élèves, dont la situation est souvent incompatible avec une
scolarité plus classique, ont besoin d’être rassurés et accompagnés, tout
en maintenant l’exigence pédagogique bien-sûr, qui est notre socle
fondateur.

Notre équipe vous renseigne

+33 (0) 1 42 71 92 57

UNE SOLUTION ADAPTÉE POUR TOUS
LES ENFANTS PRÉCOCES :

LES ENFANTS QUI SOUFFRENT DE PHOBIE SCOLAIRE OU HARCÈLEMENT:

Souvent malheureux à l’école, ils deviennent rapidement acteurs de
professionnels de santé pour créer une rupture avec un environnement
dans lequel le « vivre ensemble » a pu prendre une forme toxique
compétences et compris

,

non expliquée. Au Cours Legendre à distance ces élèves reprennent
et retrouvent le goût d’apprendre.

ils sont armés pour retourner dans le système scolaire classique.

LES ÉLÈVES QUI SOUFFRENT DE DYSLEXIE :

LES FAMILLES VOYAGEUSES, NOMADES, EXPATRIÉES :

Ces élèves n’ont pas de problèmes de compréhension.

Des familles qui ont besoin avant tout de souplesse,

Ils sont aussi capables que les autres mais ont des

au service d’un projet de vie qui est le leur. Nous

la plupart du temps pas être prises en compte par

pour pouvoir ensuite revenir dans le système scolaire

un groupe classe. Chez nous ils peuvent avancer à

avec un dossier scolaire complet. Nous avons à ce

leur rythme

LES SPORTIFS ET ARTISTES DE HAUT NIVEAU :
Certains de nos élèves ont besoin de dégager du temps pour

jour 100% de réussite

LE CHOIX D’UNE AUTRE SCOLARITÉ :
L’école à la maison est un choix de vie pour votre famille et vous

s’entraîner
scolaire de vos enfants.

Notre équipe vous renseigne
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LA PÉDAGOGIE COURS LEGENDRE À DISTANCE
Une méthode qui a fait ses preuves, pour des bases
solides et une belle ouverture au monde

L’enseignement est progressif, explicite, et structuré, l’enfant sait où il doit
aller, il n’existe pas de question piège
Des supports fascicules attractifs et “tout en un”, conçus pour que l’accompagnant de maternelle et primaire, puis le collégien/lycéen soient autonomes
Nos cours réguliers en visioconférence avec un professeur permettent de voir
les notions non comprises et de rompre l’isolement des élèves
Nos personnages « Inès et Marco » évoluent avec l’enfant au service des
apprentissages.

Consultez ici nos
extraits de cours:
Maternelle

Collège

Primaire

Lycée

Notre équipe vous renseigne
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UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE PASSIONNÉE

Vincent

Virginie

Sophie

Grégory

Raphaëlle

Responsable
Pédagogique
Secondaire

Gestion
administrative
et comptable

Responsable
des
admissions

Responsable
Gestion des
Devoirs

Responsable
Pédagogique
Primaire

“Passionné par le monde de
l’enseignement, c’est avec
ferveur et dévouement que je
m’implique dans les contenus
délivrés à nos élèves et le suivi
effectué notamment pour les
procédures post-bac et les
examens.”

“Chaque inscription a son
importance. Accueillir les
nouvelles familles inscrites,
transmettre les premières
informations pratiques, répondre aux premiers questionnements font partie de mes
missions.”

“Rigoureuse dans l’âme, je
souhaite que tous les parents
désirant inscrire leur enfant
dans notre école à distance
soient informés et rassurés
quant à notre fonctionnement,
notre accompagnement et
notre bienveillance.”

“C’est avec l’engagement et
le sérieux nécessaires que je
permets quotidiennement à
nos élèves d’avoir le
meilleur accompagnement
de la part de leurs professeurs au travers de leurs
devoirs notés.”

“Chaque
enfant
pourra
s’épanouir au sein de notre
école car nous l’accompagnons, l’encourageons et lui
ﬁxons un cadre rassurant.
Toute question est bonne à
poser, pour les élèves comme
pour les parents !”

Notre équipe expérimentée et pérenne s'occupe au quotidien de vos enfants et permet
le bon fonctionnement de notre école : appelez-nous et l'un d'entre nous vous répondra
et aura à coeur de vous écouter aﬁn de vous conseiller au mieux pour votre enfant.
Notre équipe vous renseigne
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DES PROFESSEURS ENGAGÉS
Nos professeurs sont portés par un même élan :
encourager leurs élèves en tenant compte de leurs spéciﬁcités
pour qu’ils puissent épanouir au mieux leur potentiel.
Quelques uns de nos professeurs témoignent:

Mme Dutheil de la Rochère

Mme Zhao

Mme Hazera

Enseignant de S.V.T.

M. Arnaud

Enseignante de Français

Enseignante de Chinois

Enseignante de Primaire

“L’enseignement à distance
s’adapte complètement au
besoin des élèves, ce qui est un
facteur de réussite aussi bien
pour les élèves en difﬁculté que
pour les autres. Notre rôle est
de personnaliser au maximum
les appréciations et les conseils
aux élèves.”

“L’enseignement
à
distance
permet à beaucoup d’élèves qui
ne trouvent pas leurs marques
dans l’enseignement classique de
s’épanouir pleinement et de
progresser à leur rythme. Notre
rôle de professeur est d’adopter
l’enseignement et les corrections
à chacun de nos élèves”.

“L’enseignement à distance permet
à chaque élève de travailler à son rythme, mais aussi de
cultiver sa capacité d’autonomie,
ce qui sera un bénéﬁce pour plus
tard. Mon métier de professeur
dans ce contexte est intéressant car
il me pousse à adapter ma pédagogie à des enfants de tous horizons et
à approfondir mon métier.”

“Après avoir enseigné 40 ans dans
une école, j'apprécie beaucoup
cette approche différente, dans
laquelle on a le temps d'approfondir
les apprentissages. Mon but, c'est
bienveillance et encouragement!”

Témoignage de M. Arnaud

Témoignage de Mme Dutheil

Témoignage de Mme Hazera

Notre équipe vous renseigne
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UNE ÉCOLE VIVANTE

L’équipe pédagogique vous
connaît et est à vos côtés
si vous le souhaitez
Nous réunissons nos
professeurs régulièrement
Une réunion parentsprofesseurs annuelle
entièrement sur-mesure

Réunion parents-professeurs

Rendez-vous personnels
avec les responsables
pédagogiques

Sandra et Vincent,

Vincent entouré

de l'équipe pédagogique

de Sandra et Grégory

Une école animée au
quotidien sur les réseaux
sociaux, espace
d’expression et de lien
possible.

Réunion des professeurs

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux:

Des enfants heureux d'aller rencontrer leurs professeurs!

Notre équipe vous renseigne
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LE RÔLE DES PARENTS
ET NOTRE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
Accompagner l’enfant vers l’autonomie

Les parents n’ont pas besoin d’avoir de compé-

En Primaire, le rôle des parents est de ﬁxer un

Au Collège et au Lycée jusqu’à la Terminale,

tences particulières, leur rôle est plutôt

cadre, et accompagner leur enfant sur la base

l’élève gagne progressivement en autonomie,

d’accompagner l’enfant vers l’autonomie.

de supports conçus spécialement.

la présence effective de l’adulte devient de

En Maternelle, les parents travaillent avec
l’enfant pour l’organisation et le déroulement
de leurs activités, principalement axées sur la
manipulation.

Fixer les horaires, le planning

moins en moins nécessaire au ﬁl du temps.

Gérer les envois des devoirs
Fournir les explications nécessaires
à la bonne compréhension des cours.

Grâce à nos supports et à notre encadrement pédagogique,
il est possible de concilier l’école à la maison avec le travail des parents.

Notre équipe vous renseigne
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NOS FAMILLES TÉMOIGNENT
Notre plus belle récompense réside dans les témoignages que nous recevons
de nos familles qui considèrent leur passage dans notre école comme ayant
été « salvateur » pour la scolarité de leurs enfants.
Retrouvez les témoignages de nos familles sur notre site:

Maman de Zaccharie et Virgile

Parents de Clara, Anna et Noah

Parents de Lennie et Caelie

Maman de Joseph et Antoine

Maman d’Axel

Maman de Maylis
Notre équipe vous renseigne

+33 (0) 1 42 71 92 57

Le Cours Legendre à distance est une école privée hors contrat d'enseignement à distance pour les classes de la maternelle à la terminale, déclarée
auprès du rectorat de l'Académie de Paris.
Nous vous aidons pour les deux démarches administratives à effectuer
pour scolariser votre enfant à domicile :

ASPECTS
JURIDIQUES

Avant chaque rentrée, les parents doivent envoyer une demande d’autorisation à
leur DSDEN pour suivre une instruction à domicile. L’équipe du Cours Legendre à
distance vous accompagne dans la préparation de cette demande

Les contrôles administratifs sont facilités :
Les contrôles sociaux de la mairie peuvent arriver mais ne sont pas systématiques. Notre équipe vous accompagne dans la préparation de ce rendez-vous sur
simple demande.
Le contrôle pédagogique est effectué une fois/an par l’inspecteur de la circonscription (Académie) : il mesure l’état d’avancement de la scolarité de l’enfant. Au
Cours Legendre à distance, vous disposez d’un dossier scolaire complet à présenter,
de relevés de notes et de bulletins, ce qui est rassurant pour aborder le contrôle.

Nouvelle loi du 24 août 2021 :
Il est désormais nécessaire d'adresser une demande d'autorisation à la DSDEN
de votre département pour faire l'école à la maison, entre le 1er mars et le 31 mai
précédant la rentrée scolaire. Cette demande d'autorisation, à envoyer via le
formulaire Cerfa 16212*01, concerne les élèves âgés de 3 à 16 ans révolus et
résidant sur le sol français et peut être accordée pour quatre motifs (handicap ou
état de santé, activités sportives ou artistiques intensives, éloignement géographique ou itinérance en France et situation propre à l'enfant motivant le projet
éducatif).
Il est possible de solliciter une autorisation en dehors de la période prévue pour
des motifs apparus postérieurement à cette dernière. Notre équipe vous accompagne dans ces démarches.
NB : Les familles déjà inscrites en instruction en famille en 2021-2022 doivent adresser une demande via un autre
formulaire (Cerfa n° 16213*01) et obtiendront l'autorisation de plein droit pour les années 2022-2023 et 2023-2024.

Le retour dans le système scolaire est tout à fait possible.
Au Primaire il se fait en général sans aucune formalité, au Secondaire, lorsqu’un
Directeur d’ëtablissement propose un test de niveau, nos élèves le passent haut
la main.

Nous délivrons un certiﬁcat de scolarité

qui ouvre droit à l’allocation de rentrée scolaire (ARS).

Notre équipe vous renseigne
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NOS SCOLARITÉS

SCOLARITÉ
COMPLÈTE
Pour suivre la classe
entièrement de chez soi

ou

MATIÈRES
À LA CARTE
Pour approfondir une ou
plusieurs matières, en
soutien/remise à niveau
ou en complément de
scolarité à l’étranger

Inscription possible à tout moment de l’année
Pour une année ou par trimestre
Scolarité au rythme de l’enfant
Entre 1 et 5 devoirs par trimestre et par matière
selon les niveaux
Un suivi personnalisé et proche de l’élève
Un soutien permanent aux parents

Au sein de notre établissement, tout est mis en œuvre
pour favoriser une scolarité réussie en toutes circonstances.
Notre équipe vous renseigne
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DÉROULEMENT D’UNE SCOLARITÉ :
Un accompagnement à chaque étape

DIAGNOSTIC
DE LA SITUATION

INSCRIPTION
EN LIGNE

ORGANISATION DES
COURS À LA MAISON

ENVOI RÉGULIER
DES DEVOIRS

Avant toute inscription,
notre équipe pédagogique
réalise avec vous un
diagnostic de la situation
de votre enfant.

Vous validez ensuite votre
inscription en ligne, avec l’aide
de l’équipe pédagogique si
besoin.

Vous recevez alors les cours et
les documents administratifs,
ainsi que le guide pratique en
ligne pour faciliter l’organisation
des cours à la maison.

Vous envoyez les devoirs de
votre enfant au ﬁl de sa
progression.

C’est l’occasion pour nous
de connaître la ou les
raisons qui vous amènent à
envisager l’enseignement à
distance:
travailler
ensemble
en
toute
conﬁance
pour
vous
accompagner dans votre
projet.

Il est indispensable de rédiger
dans le « proﬁl » de votre enfant,
toutes les informations indispensables au bon suivi et à
l’adaptation des corrections par
ses
professeurs
(troubles
d’apprentissage, voyage, EIP…).
Le certiﬁcat d’inscription se
débloque dans les 10 jours
suivant l’inscription.

Nos supports sont découpés en
trois trimestres et chacun des
fascicules comporte les leçons,
accompagnées d’exercices autocorrectifs et de devoirs à retourner à la correction.
Le certiﬁcat de scolarité est
délivré après constat d’un travail
régulier (au moins deux devoirs
par matière à partir du primaire).

À la ﬁn de chaque trimestre,
nous établissons son bulletin
de notes.
Pour les scolarités complètes,
les professeurs et l’équipe
pédagogique délivrent collégialement un avis de passage
en classe supérieure en
fonction des notes obtenues
et de la régularité du travail.

Notre équipe vous renseigne
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LA MATERNELLE

Notre équipe vous renseigne
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NOTRE VISION
DE LA MATERNELLE

L’école maternelle est un cycle de découverte.

Il s’agit de développer le goût des apprentissages et ainsi cultiver le plaisir d’apprendre.
La mission principale de la maternelle se construit autour du langage :

l’enfant apprend à s’exprimer, à prendre la parole mais aussi à écouter l’autre.

FAMILIARISER L’ENFANT AVEC LES PREMIERS APPRENTISSAGES

Sur le plan des apprentissages, beaucoup de connaissances sont transmises par l’oral
mais l’enfant se familiarise progressivement avec l’écrit en apprivoisant le crayon et
en s’entraînant à reproduire l’alphabet. En mathématiques, l’enfant apprend à
compter jusqu’à 10 et il commence à effectuer quelques petits problèmes. Enﬁn, il
apprend progressivement à se repérer dans l’espace, à explorer le monde qui l’entoure
et interagir avec les personnes de son entourage.
De façon construite, la maternelle pose les bases du C.P.

AVANCER AU RYTHME DE L’ENFANT

Notre cours à distance est particulièrement adapté au cycle de maternelle car il
permet de s’harmoniser complètement avec le rythme de l’enfant, dans des âges
(de 3 à 6 ans) où le rythme d’avancement diffère beaucoup d’un enfant à l’autre. Notre
pédagogie est construite et structurée, progressive et attractive, respectueuse du
développement de l’enfant.
Nous privilégions une perspective où c’est la pédagogie qui s’adapte à l’enfant et non
l’inverse ! L’important est de permettre à votre enfant d’avancer et de progresser à son
rythme.

L’IMPORTANCE DU PLAISIR DANS LE TRAVAIL

Les heures d’école à la maison sont rythmées par les séquences de manipulation,
d’écoute, de parole et de jeux. En maternelle, beaucoup de notions sont transmises
par la manipulation, par le jeu et notre cours fournit les conseils nécessaires à la mise
en place et au déroulement de ces activités. Aﬁn de favoriser le développement du
langage et de susciter le goût d’apprendre, nos supports sont articulés autour de
l’histoire de deux personnages qui vont grandir avec l’enfant.

NOUS GUIDONS LES PARENTS pas à pas à travers un programme structuré. Notre

équipe pédagogique, disponible au quotidien, vous aide et vous accompagne dans
votre nouveau rôle.

Notre équipe vous renseigne
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UNE ÉQUIPE SPÉCIALISTE
DE LA MATERNELLE

Marianne Douysset

Christine d’Erceville

Maud Troufﬂard

Professeur des Ecoles en
maternelle depuis 16 ans

Auteure de romans, contes,
albums pour la jeunesse

Graphiste
et illustratrice

«Habituée à accompagner
des élèves aux proﬁls très
variés, j’ai eu à cœur d’inscrire la manipulation au
centre de la construction
des savoirs.»

«Je suis heureuse de guider
les tous-petits dans les
premiers pas de l’apprentissage, en accordant une grande
place au langage qui est un
véritable trésor pour avancer
dans la vie.»

“Je donne vie aux jolies histoires et
aux activités ludiques pensées par
les autrices. Quelle meilleure
manière en maternelle que
d'ancrer les savoirs en s'amusant
avec des supports qui donnent
envie d'apprendre ?”

Notre équipe vous renseigne
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Des supports pédagodiques conçus
avec soin pour une maternelle réussie

Inès et Marco, deux personnages curieux et
vivants qui grandissent avec l’enfant

NOS SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES
Des fascicules papier pratiques contenant toutes
les consignes et exercices

Extraits de cours

Petite
section

Moyenne
section

Grande
section

Notre équipe vous renseigne
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TARIFS
Inscription

TARIFS 2022 / 2022 SCOLARITÉ COMPLÈTE
Classe

Paiement

1er versement

PETITE SECTION

À l’année

360 €

Par trimestre

120 €

À l’année

390 €

Par trimestre

130 €

À l’année

570 €

Par trimestre

190 €

MOYENNE SECTION

GRANDE SECTION

Versements
suivants

2 x 120 €

2 x 130 €

2 x 190 €

Droits
d’inscription *

TOTAL

+ 55 €

415 €

+ 55 €

415 €

+ 55 €

445 €

+ 55 €

445 €

+ 55 €

625 €

+ 55 €

625 €

* Uniquement pour les nouveaux inscrits
Paiement possible en 1, 3 ou 9 fois avec un 1er acompte de 30 % + les droits d’inscription.

PRINCIPALES MODALITÉS ET CONDITIONS D’APPLICATION
Les tarifs 2022 / 2023 sont exprimés en euros et annulent et remplacent les précédents. Les droits d’inscription ne sont pas déductibles des frais de scolarité :
ils s’appliquent seulement la première année d’inscription et doivent être réglés intégralement lors de l’inscription.
Mode de règlement : CB, virement ou prélèvement SEPA. Si vous choisissez de régler en plusieurs mensualités, le 1er versement doit correspondre
au montant du 1er trimestre + l’intégralité des frais d’inscription. Tout trimestre envoyé doit être réglé au préalable.
Cours sans correction : -15 %.
Politique de réduction familles pour la scolarité complète : - 5 % dès 2 inscrits, - 8 % dès 3 inscrits, - 10 % à partir du 4ème inscrit, hors frais d’inscription.
Inscriptions : il est entendu que toute fausse déclaration indiquée lors de l’inscription peut entraîner la résiliation du contrat (30 % du montant total nous restant dû) et
donc l’annulation de l’inscription de l’élève. Tout trimestre commencé est dû.

Notre équipe vous renseigne
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VOTRE ESPACE EN LIGNE
POUR UN MEILLEUR SUIVI
Vous disposez d’un espace en ligne personnel dont les
identiﬁants vous sont communiqués dès conﬁrmation de
votre inscription. Cela vous donne accès :
aux cours (identiques aux manuels reçus par colis)
et aux pistes audio en ligne pour l’apprentissage des
langues
aux devoirs et aux corrigés types (débloqués dès le
retour de la correction)
aux résultats de votre enfant, les notes obtenues
aux devoirs et les courbes de progression sont
mises à jour en temps réel
aux relevés de notes et bulletins trimestriels, que
vous pourrez télécharger, à une messagerie interne
qui vous permet de communiquer au quotidien avec
l’équipe pédagogique
à la plateforme de conversation en ligne pour les
cours de langues étrangères (Collège et Lycée).

NOTRE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE
du lundi au vendredi
de 9h à 18h

+33 (0) 1 42 71 92 57
admissions@cours-legendre-ead.fr
76-78, rue Saint-Lazare, 75009 Paris

www.cours-legendre-ead.fr

