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COURS PRIVE CLAPEYRON
Du Secondaire au Supérieur la qualité d’un enseignement rigoureux

Au COURS CLAPEYRON, l’admission repose sur notre principe de base : chaque
élève a son passé et sa personnalité propres.
Un premier entretien, avec le directeur, détermine comment nos méthodes
pédagogiques lui permettront d’exploiter pleinement toutes ses capacités.
Nos effectifs très limités assurent, à chacun, l’utilisation au mieux de ses facultés. Tous
participent activement aux cours.
Le corps enseignement, très expérimenté, est à l’écoute des élèves qui l’apprécient et
acquièrent rapidement de bonnes méthodes de travail.
Des cours de soutien sont assurés par les professeurs. Les élèves qui ne parviennent
pas, seuls, à travailler régulièrement, restent à l’étude dirigée.
Le suivi individualisé de chaque élève nous permet d’encourager les efforts et d’éviter
les relâchements. Les deux devoirs sur table hebdomadaires et les compositions
trimestrielles garantissent un vrai contrôle continu de l’acquisition des connaissances.
Une information constante est fournie par les relevés de notes bimensuels, la réunion
avec les professeurs, et les rendez-vous avec le directeur. Celui-ci pourra aider dans
les choix à faire en matière d’études supérieures.
La motivation pour les études est sans cesse recherchée. L’esprit de notre
enseignement, la présence d’étudiants dans l’école, dont d’anciens de Terminale, les
dialogues très fréquents avec le directeur ont cet objectif : aider chaque élève à trouver
sa voie pour ses études supérieures.
La discipline, rigoureuse, est conçue sous un angle éducatif afin que notre organisation
pédagogique conserve toute son efficacité. Toute absence non justifiée est
immédiatement signalée aux parents.
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Fondé en 1975, habilité par le Rectorat à recevoir les élèves boursiers nationaux, le
Cours Clapeyron, établissement privé hors-contrat, dispense les différents types
d’enseignement suivants :

SECONDAIRE
I – Enseignement Economique et Social

Seconde – Première ES – Terminale ES
Economie – Langues (Italien débutant possible) – Mathématiques
II - Enseignement Littéraire

Seconde – Première L – Terminale L
Philosophie – Langues (Italien débutant possible) – Mathématiques
III – Enseignement Scientifique

Seconde – Première S – Terminale S
Physique-Chimie – Sciences de la Nature – Mathématiques
IV – Enseignement des Sciences et Technologies du management et de la Gestion

Seconde – Première STMG – Terminale STMG
Marketing – Communication – Comptabilité – Gestion – Information de gestion
V – Enseignement des Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

Première STD2A – Terminale STD2A
Arts, techniques et civilisation – Création – Pratiques en arts visuels

Langues enseignées

Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Arabe, Hébreu, Russe, Chinois
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Notre habilitation par le rectorat à recevoir des élèves boursiers nationaux est la
reconnaissance de notre travail : assurer de bonnes études secondaires et
permettre des études supérieures réussies.
Prenez dès maintenant rendez-vous en téléphonant au 01 45 22 45 00
Ce premier entretien nous permettra de faire connaissance, d’étudier les
problèmes et de trouver les solutions appropriées.

*
* *

Activités extra scolaires

Activités sportives

Atelier d’échecs

Trois heures d’EPS

Atelier d’écriture

Tournoi Prof. – Elèves

Atelier Internet

Football – Volley-ball

Le Cours Clapeyron au 64 bis rue Taitbout est à sept minutes à pied de la gare Saint- Lazare.
A 100 m du métro Trinité et très proche de la station Auber du RER.

Autobus : lignes 20,21,24,26,28,29,32,42,53,66,74,80,81,95.
Métro : Trinité, Saint-Lazare, Le Peletier, Chaussée d'Antin, Havre Caumartin.
SNCF : Gare Saint-Lazare, Gare du Nord et Gare de l’Est
RER: A, B, E.
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