
L’ouverture de nos élèves à l’international est une de nos missions premières,
offrir le bilinguisme à vos enfants est aujourd’hui une nécessité.

Taille humaine :  
12 élèves par classe  

en moyenne

Accompagnement des élèves :  
coaching, méthodes, 

diagnostic apprentissage

Environnement  
propice au travail :  

un parc de 10 hectares  
à la campagne

Epanouissement :  
Nombreuses activités  

les après-midis

Bilinguisme :  
Lycée américain

Ouverture internationale :  
30% d’étrangers

Uniforme

INTERNAT
BILINGUE INTERNATIONAL

Fondé en 1968 par Jean Patier, Bois Robert est un établissement privé 
de dimension familiale qui accueille les élèves de la 6° à la Terminale en 
internat à la semaine et en internat permanent.
Bois Robert perpétue une tradition marquée par une philosophie 
d’inspiration chrétienne, celle de son fondateur et une organisation 
qui privilégie l’épanouissement, la responsabilisation et la réussite 
des élèves ainsi que l’ouverture sur le monde.
Depuis plus de cinquante ans, Bois Robert applique la devise anglaise : 

«Educate mind, body and spirit!»

L’organisation anglo-saxonne de la semaine place les cours le matin,  
les activités chaque après-midi et les études coachées en soirée.

Ainsi, nos élèves sont investis dans une grande variété d’occupations 
extra-scolaires. Ce ne sont moins de 6 activités différentes qui sont 
proposées chaque après-midi : permettre aux élèves de développer 
leurs talents, multiplier les activités physiques pour améliorer les 
performances intellectuelles, rencontrer les enseignants dans un autre 
cadre que celui de la salle de classe, c’est là autant d’objectifs que cet 
emploi du temps unique permet d’atteindre.

Enfin, Bois Robert est une école libre et l’aspect de cette liberté est 
triple dans les choix qu’elle propose : choix des élèves accueillis, choix 
des collaborateurs et choix d’un véritable projet éducatif.  
L’essentiel de notre mission c’est l’amour porté aux jeunes qui nous 
sont confiés et l’accompagnement que nous leur proposons avec notre 
Foi, notre Espérance et notre Charité.

Les plus de Bois Robert International



APPRENDRE
Des effectifs limités pour assurer un suivi efficace  
et une meilleure participation. Bois Robert International accueille environ 110 internes, filles et 

garçons, répartis de la 6ème aux classes de Terminale générale et 
STMG dans des classes à effectifs réduits.
Cette limitation de nos effectifs conditionne la qualité  
de notre pédagogie à travers :
> Une évaluation précise et régulière du travail,
> Une attention mieux soutenue parce que plus sollicitée,
> Une relation élèves/professeurs privilégiée,
> Un apprentissage adapté à chacun d’une méthode de travail, 
> Une collaboration facilitée avec les parents.

À Bois Robert, les enseignants sont disponibles bien au delà 
de leurs heures de cours. Que ce soient les périodes d’activités, 
de sports, d’encadrements d’études, de coaching, les élèves 
retrouvent leurs professeurs dans un autre cadre que celui 
de  la salle de cours. 
Cette spécificité de Bois Robert est essentielle, elle est la 
garantie d’établir une relation de confiance et de proximité.
Disponibilité des professeurs au-delà des heures de cours  : 
tutorat, coaching, diagnostic d’apprentissage, test orientation...

Lors du processus d’admission il est demandé à l’élève d’adhérer 
à la philosophie de l’établissement. La vie communautaire est  
fondée sur le souci de l’autre, l’ouverture, la bienveillance et 
surtout le désir d’apporter au groupe qu’on intègre ce que l’on 
a de meilleur pour l’enrichir.
Ce sens communautaire donne toute sa signification au 
port de l’uniforme qui développe, en dehors de la discipline 
vestimentaire que l’on impose (signe d’une tenue morale), un 
sentiment d’appartenance et une légitime fierté.

Le diagnostic que nous proposons a été établi par des 
enseignants de notre institut et un psychologue scolaire.
Il consiste à mesurer :
> les motivations de l’élève à moyen et long terme ainsi que le 
regard qu’il porte sur son travail et ses résultats,
> la qualité de l’acte d’apprentissage : saisie, traitement, 
mémorisation et réutilisation des informations.

> Un test est effectué pour faire découvrir à l’élève  
qu’au-delà de ses aptitudes ou de ses connaissances, 
ses intérêts personnels seront pris en compte dans la 
détermination de son choix professionnel. Il le guide sur les 
métiers et permet une première réflexion sur le type d’études 
à envisager.
En ce qui concerne l’orientation, notre école se charge 
d’accompagner les élèves de Terminale sur le site Parcoursup.  
Nous sommes membre du réseau Formatives Network qui 
rassemble près de 30 établissements supérieurs en France. 
Nous sommes également jumelés avec Incarnate Word 
University aux USA pour faciliter l’intégration des élèves 
bacheliers dans le système universitaire américain.

12 élèves / classe en moyenne

Des relations  
professeurs/élèves privilégiées

Adhérer à l’esprit Bois-Robert

Diagnostic

Orientation

Nos cours sont dispensés par modules de 50 mn et  
les effectifs varient de 8 à 12 élèves par classe. 

L’organisation des cours permet la participation et 
la sollicitation permanentes des élèves.  
Les contrôles hebdomadaires du travail et les 
rapports réguliers avec les parents assurent un suivi 
personnel de l’élève.



ÉCOLE BILINGUE INTERNATIONALE
Bois Robert reçoit des élèves de différentes nationalités qui viennent en France pour apprendre notre langue  
et notre culture.  Près de 30% de notre effectif est composé d’élèves étrangers. 
La mixité de ces élèves avec les Français dans la vie de tous les jours permet une ouverture unique sur le monde.

En partenariat avec St Anthony High School et Incarnate Word 
University au Texas, Bois Robert International propose à ses élèves, dès 
la classe de seconde, de préparer à la fois le baccalauréat français et 
le diplôme de High School américain. 
Devenir bilingue, comprendre le système américain, se préparer à 
intégrer une université anglo-saxonne, notre « French American High 
School » est un tremplin vers les universités anglo-saxonnes.

> Un parcours français complet pour le Bac
> Le lycée américain tous les soirs en vidéo conférence  
   avec St Anthony High School au Texas
> Un encadrement américain sur site
> Un séjour aux USA de 10 jours pour vivre une expérience  
    américaine dans une high school et y suivre des cours.

Un double diplôme franco-américain au lycée

Dès la classe de 6ème, l’école propose un parcours bilingue. 
La section internationale américaine permet aux élèves de développer 
le bilinguisme dans un environnement cosmopolite.
> L’enseignement de 2 matières en langue anglaise 
> Un atelier d’expression orale selon les méthodes Berlitz
> Un atelier en laboratoire de langue numérique
> Un examen Cambridge en fin de période pour valider les niveaux 
acquis
> Un séjour de 10 jours en immersion dans un collège américain.

Sections bilingues au collège
Bois Robert est aussi une école de Langues !
Notre école accueille depuis toujours des élèves étrangers  
dans son cursus FLE. 
Notre section Français Langue Étrangère se base sur 
l’acquisition solide de la langue en immersion totale avec 
des professeurs confirmés, autant que sur la découverte de 
la culture française.

Français Langue Étrangère

Berlitz, leader mondial des formations linguistiques 
depuis 140 ans s’est associé à Bois Robert pour proposer des 
sessions linguistiques  pendant l’année et pendant les périodes 
de vacances. L’originalité de la méthode Berlitz est d’être 
complémentaire de l’enseignement académique des langues 
par le travail de l’expression orale.
Les progrès sont rapides et chaque élève se voit remettre une 
« Certification Berlitz » à la fin de la session.

Le partenariat

«L’objectif de ce parcours est d’obtenir un double diplôme  
et de se préparer à intégrer un parcours universitaire  

à l’étranger et en particulier aux Etats-Unis..»

ÉC
OLE BILINGUE

INTERNATIONALE



TENNIS Academy 

EQUITATION Études

PROGRAMME TENNIS ACADEMY : 
>  Entre 8 et 12 heures d’entraînement hebdomadaire 
>  Préparation physique générale et spécifique tennis 
>  Préparation mentale innovante et individualisée 
>  Programmation annuelle de tournois
>  Suivi en compétition sur 10 tournois dans l’année  
 (possibilité de faire plus)

COACH : JULIEN FERCHAUD
Plus de 20 ans d’expérience dans le coaching dont 10 auprès de joueurs 
professionnels  (Marcos BAGHDATIS, Camila GIORGI, Petra CETKOVSKA….)

PROGRAMME ÉQUITATION ÉTUDES : 
> 6 à 8 heures d’entraînement par semaine
> Coaching et préparation physique
> Concours complets d’équitation ou sauts d’obstacles.
> Préparation et accompagnement annuel aux concours

COACH : FRANÇOIS NEVEU

> Organisation anglo-saxonne de l’établissement
> Cours de 50mn tous les matins
> 20 à 25 heures de cours par semaine
> Pratique du tutorat
> Anglais accéléré
> Immersion dans un environnement international

> Cours le matin, entraînement les après-midis, tutorat le soir
> Internat à la semaine ou internat permanent
> Classe à effectifs réduits (moyenne de 12 élèves par classe)
> Bon équilibre scolarité/entraÎnement sportif
> Suivi post-bac

ALLIER SPORT DE HAUT NIVEAU  
ET ÉTUDES
Nos «sport academies» sont des programmes de sport-études destinés à associer une scolarité et une 
formation sportive de haut niveau.  L’emploi du temps est adapté de manière à garantir  un parcours 
académique de qualité et un projet sportif ambitieux.

Un cursus scolaire aménagé
Un cursus équilibré



VIVRE L’INTERNAT
Le cadre dans lequel les élèves vivent 
dix mois de l’année est un facteur non 
négligeable d’équilibre  
et d’épanouissement.

Les maisons judicieusement réparties dans la parc 
donnent une unité de vie  et créent une vraie communauté  
loin de l’agitation et du bruit.
Le parc disposé autour des bâtiments scolaires ainsi que 
les infrastructures sportives, contribuent au bien-être et à 
l’épanouissement.

L’emploi du temps hebdomadaire permet de débuter les semaines à 10:30 chaque lundi 
et de quitter l’établissement à 15:00 le vendredi. Une navette prend les élèves à la gare 
d’Angers le lundi matin et les y dépose le vendredi après-midi.

Bois Robert présente la caractéristique de pouvoir accueillir les élèves pendant 
les week-ends pour des motifs de travail ou pour des raisons pratiques qui tiennent à 
l’éloignement des familles.
Les élèves présents le week-end ont la possibilité de travailler mais aussi de se 
distraire grâce à un emploi du temps qui laisse une large part aux sorties et excursions 
tous les samedis et dimanches.
Parmi les excursions : voyage au Mont St Michel, sortie à la mer,  sortie Kayac sur la Loire, 
spectacles tel que le son et lumières du Puy du Fou…
Parmi les activités : sortie cinéma, laser game, patinoire, trampoline park, accro-branches, 
bowling à Angers...

Les demi-pensionnaires bénéficient d’une navette au départ de la gare d’Angers le matin 
à 8:00 et une navette retour au même endroit à 19:00. 
La journée comprend les cours, la demi-pension, les activités et les périodes de 
coaching/études en fin d’après-midi.

L’internat à la semaine

L’internat permanent

Demi-pension

S’ÉPANOUIR
Un esprit sain dans un corps sain ! 

Les activités sportives et culturelles font partie intégrante du cursus 
de Bois Robert. Les élèves se voient proposer plus de 20 activités qu’ils 
choississent par période de 6 semaines. Ces activités sont notées.

Basket Ball
Football
Badminton
Tennis 
Tennis de table
Ultimate
Musculation

Crossfit
Land art
Musique
Art manuel
Projet humanitaire
Atelier cuisine
Padel

Danse
Découverte 
musicale
Beach volley
Golf
Équitation
Natation

Tir sportif
Community 
service
Arts martiaux
Musique
Théâtre
Sports de combat 
et de défense

Un large panel d’activités



SECTIONS / CURSUS
6° AUX CLASSES DE TERMINALES 
OPTIONS :
> Arts
> Histoire géographie, littérature et  
  philosophie 
> Langues et littératures étrangères
> Mathématiques
> SVT
> SES
> Physique Chimie
> Bac STMG
> Bac Américain

Châteaux de la Loire AngersLes bords de Loire

Le campus Bois Robert

AMERICAN HIGH SCH L 
DIPL MA

ACCRÉDITATION 
2019 

INSCRIPTIONS & 
RENSEIGNEMENTS : 

02 41 77 90 14     
www.boisrobert.com     

contact@boisrobert.com
Le Bois Robert 49 370 Bécon-les-Granits

PARIS

ANGERS À 1H30 DE PARIS EN TGV
À 20 kms d’Angers

Apprendre, Réussir, S’épanouir.
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