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Fondé en 1968 par Jean Patier, Bois-Robert est un établissement privé de dimension  
familiale qui accueille des élèves de la 6° à la Terminale en internat.
Bois-Robert perpétue une tradition marquée par une philosophie d’inspiration  

chrétienne et une organisation qui privilégie l’épanouissement, la responsabilisation, la 
réussite des élèves ainsi que l’ouverture au monde.

Dès sa création Bois-Robert s’est efforcé d’être une « public-school » à la française, une école 
à taille humaine, familiale, libre.

Depuis 2018, Benoit Patier et son épouse américaine ont repris les rênes de l’école avec  
l’ambition de bien confirmer l’empreinte bi-culturelle de l’établissement.

L’aspect de cette liberté est triple dans les choix qu’elle propose : choix des élèves accueillis, 
choix des collaborateurs, choix d’un réel travail éducatif.
Bois-Robert accueille véritablement l’enfant dans une famille et tout « Bois-Robertin » choisit 
lui même de vivre sa scolarité ou une partie de celle-ci dans notre établissement. Choix fait 
en toute clarté après un entretien personnel avec le directeur qui lui explique les exigences 
fondamentales de l’école : ordonner sa vie et ses actes en vue du Bien Commun, l’accent étant 
porté tout particulièrement sur l’acquisition du sens de l’effort - « Effort is a choice » peut on 
lire sur les tenues de sports - et du sens des autres. Cela signifie une prise en charge de lui 
même, souvent pour la première fois, au sein d’une communauté nouvelle qui sera la sienne. 
Ceci signifie aussi, par voie de conséquence, et l’expérience le confirme, sans exception,  
un épanouissement, une joie de vivre retrouvée ou nouvelle.
Ainsi, Bois-Robert devient pour l’élève plus qu’une école . Elle devient un cadre de vie où l’on 
forme, où l’on instruit, où l’on éduque.

Bois-Robert est une école où le chef d’établissement choisit ses collaborateurs que sont ses 
professeurs, ses éducateurs et les parents de ses élèves. La réciproque est fondamentale.
L’enseignant de Bois-Robert connaît les exigences et les risques d’une option professionnelle 
dans le privé. C’est chaque année qu’il recommence une aventure, au vrai sens du terme, 
avec toute l’équipe et accepte les remises en cause ou des mises en commun de ses méthodes 
avec ses collègues.



Bois-Robert compte aussi pour collaborateurs véritables et indispensables les parents 
de ses élèves. Confier son enfant à notre institution n’est pas se démettre, mais confier 
avec une foi clairvoyante et dans une participation régulière, un de ses enfants à une 

communauté éducative que l’on connaît déjà. Le rôle des parents se situe au niveau des 
contrôles hebdomadaires du travail et des rapports réguliers et personnels que met en place 
notre école.
On  peut donc parler d’une disponibilité évidente et nécessaire du corps professoral  mais 
plus encore d’une collaboration parents-éducateurs.
 
La vocation de notre maison est bien particulière. Nous ne sommes pas concurrents de 
l’Education Nationale ou de l’enseignement privé sous contrat, nous voulons être complé-
mentaires.
L’élève qui s’inscrit a Bois-Robert vient chercher ce qu’il ne peut ou n’a pu trouver dans 
les établissements traditionnels quels que soient la compétence et le dévouement dont les  
professeurs de ces derniers font montre.

Enfin Bois-Robert est une école libre parce que chacun des membres de la communauté :  
directeur, professeurs, éducateurs peut donner le meilleur de lui-même dans un travail, 
unique et indispensable d’éducation. L’important n’est pas l’innovation pédagogique pour 
l’innovation, en général stérile, de techniques, mais l’amour porté aux jeunes qui nous sont 
confiés et la lumière projetée sur le chemin que nous leur proposons avec notre Foi, notre 
Espérance et notre Charité.

    

     Benoît et Lucy Patier





L’environnement particulièrement calme 
de la campagne angevine est un facteur 
non négligeable d’équilibre et d’épa-
nouissement.
Les maisons judicieusement réparties dans 
le parc donnent une unité de vie et créent 
une vraie communauté loin de la foule 
et du bruit.
Pour contribuer au bien être de ses élèves, 
la restauration est assurée par le chef de 
cuisine entièrement dédié à Bois-Robert.
Bois-Robert se situe en bordure d’une petite 
commune à une vingtaine de kilomètres 
d’Angers.

Le Cadre





Le collège, ouvert de la classe de 6ème à la 
classe de 3ème vit au rythme du tiers temps.
Les cours sont dispensés par séquences 
de 50 minutes tous les matins et tous les  
débuts d’après-midi. Dès 15 heures et tous 
les jours, les collégiens se voient proposer 
des activités sportives et d’éveil et peuvent 
ainsi développer leurs talents, multiplier 
les activités physiques pour améliorer 
les performances intellectuelles.
Les études du soir, où sont rédigés les  
devoirs, voient l’intervention des  
professeurs chargés de guider l’élève en 
vue de l’acquisition d’une méthode de 
travail. La dernière partie de soirée est 
réservée à l’apprentissage des leçons lors 
d’une étude silencieuse.

Le Collège





Le lycée propose la préparation au Bac 
Général et au Bac STMG. Il prépare  
également les élèves aux études supérieures.

L’quipe éducative recherche un juste 
équilibre entre les diverses disciplines, le  
travail en commun et le travail personnel, 
le travail intellectuel et l’activité sportive, 
la vie communautaire et une nécessaire 
autonomie.

Trois après-midis par semaine, les lycéens 
pratiquent une activité sportive avant 
de retrouver leurs enseignants pour un  
accompagnement dans la réalisation de 
leurs travaux personnels et l’acquisition 
d’une méthode de travail.

Le Lycée





Bois-Robert reçoit des élèves de différentes  
nationalités qui viennent en France pour  
apprendre notre langue et notre culture. Près 
de 20% 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.

Si devenir  bilingue en Français est l’objectif  
des élèves étrangers, devenir bilingue en  
Anglais est celui de nos collégiens et élèves de 
seconde. Le programme TIM (There Is More) 
propose en partenariat avec Berlitz une 
maîtrise de l’anglais oral à travers des cours 
assurés par des natifs, des activités et des  
séjours à l’étranger.

L’International



L’emploi du temps
de Bois-Robert
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 Épanouissement 
et atmosphère

Bois-Robert est un établissement à carac-
tère familial.
Par sa dimension, son organisation, son  
règlement intérieur, l’école encourage l’élève 
à trouver son identité, son épanouissement 
et sa place comme au sein d’une famille 
au travers des petites classes (12 élèves en 
moyenne) et un suivi personnalisé de sa  
scolarité.
Par un emploi du temps bien structuré  
mais innovant, chacun apprend à se 
connaître et à grandir dans le respect des 
règles qui permettent de bien vivre ensemble.
Cet ensemble participe à créer une atmos-
phère apaisée.





Le sport garde à Bois-Robert une place de 
choix parmi toutes les disciplines car il 
couronne le tiers temps. 

Il permet notamment l’épanouissement 
physique, un bon équilibre, une maîtrise 
de soi et enseigne le fair-play.

C’est là aussi que se développent l’esprit 
d’équipe, la ténacité, la loyauté, l’énergie, 
l’endurance.

Les Sports





Dans un internat, les activités de tous ordres 
(intellectuelles, manuelles, artistiques…) 
sont des éléments constitutifs de la vie  
communautaire. 

Ces activités sont réalisées majoritaire-
ment par des membres de l’équipe. Cette 
organisation permet une rencontre avec 
les enseignants dans un autre cadre que 
celui de la salle de classe .
On y retrouve  entre autres des cours de 
musique, de théâtre, d’arts numériques, 
d’arts plastiques, de photo, de danse, de 
journalisme et même de  cuisine.

Les Activités





 « L’internat c’est l’école de la vie. »

L’internat à Bois-Robert est réparti sur 4 
maisons sur le campus. Selon les niveaux, 
les élèves partagent une chambre avec 2, 3 
ou maximum 4 camarades.

Vivre l’internat c’est suivre un rythme. À 
Bois-Robert l’emploi du temps est ritualisé :  
travail le matin, activités l’après-midi, 
études dirigées le soir et vie de l’inter-
nat. Dans un internat, les opportunités de 
transmission sont multipliées afin d’incul-
quer à nos élèves de bonnes habitudes de 
vie.
Bois-Robert présente la caractéristique de 
pouvoir accueillir les élèves pendant les 
week-ends. L’emploi du temps laisse une 
large part aux sorties et excursions tous les 
samedis et dimanches.

L’Internat





BOIS-ROBERT C’EST :

> Un internat permanent ou à la semaine
> Des cours de vacances et des stages de révisions aux examens
> Des Summer Camps avec la méthode Berlitz
> Des sections Français Langue Etrangère (FLE)
> Des sections « English For Enrichment » pendant l’année scolaire

LES OFFRES DE FORMATIONS 
SONT LES SUIVANTES :

> Collège de la 6° à la 3°
> Seconde générale
> Première et Terminales : Baccalauréat général avec 7 options au choix dès la 
première : Arts, Histoire géographie, Littérature et  
Philosophie, Langue et Littératures étrangères, Mathématiques, SVT, SES,  
Physique Chimie
> Section STMG en première et Terminale (Sciences et Technologie du Management  
et de la Gestion)

BOIS-ROBERT PROPOSE 
ÉGALEMENT DES OPTIONS :

> Des tests d’orientation
> Un diagnostic des difficultés d’apprentissage
> Un préceptorat
> Un programme de tennis intensif
> Un programme d’équitation intensif

FICHE TECHNIQUE DE BOIS-ROBERT :

> Une école mixte de 110 élèves
> Une équipe de 35 personnes
> Un parc de 10 hectares
> Un « château » entouré de 5 bâtiments à usage de classes et d’internat
> Une salle omnisports de 600m2
> 2 foyers et un salon 
> 2 salles multimédias Apple
> Une cuisine de collectivité
> Des plateaux sportifs
> 4 internats
> Un labo de sciences

PRÉSENTATION DE BOIS-ROBERT
INTERNAT PRIVÉ COLLÈGE & LYCÉE 

DEPUIS 1968



INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS : 

02 41 77 90 14     
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

A28

A11

A11

A85A11

A81

A10

A10

A10

BLOIS

PARIS

CHARTRES

LE MANS

ORLÉANS

ANGERS

TOURS

NANTES

RENNES
LAVAL

IN
ST

IT
UT BOIS RO

B
ERT


