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Qui sommes nous ?

Le Collège Libre de Cholet, c’est quoi ?

Au Collège Libre,  les  deux enseignants  (une salariée  et  un bénévole)  sont  présents  à  
temps plein avec les élèves.

Pourquoi  avoir  créé  un  collège  
alternatif ?
Parce que le système scolaire actuel nous 
semble dépassé, trop rigide, et au final 
peu efficace dans les apprentissages. Les 
classements internationaux tel que PISA, 
qui comparent les systèmes éducatifs des 
différents pays, le montrent bien. Nous 
pensons que le collège doit se réinventer, 
et qu’il a avant tout un rôle à jouer en 
matière d’éducation et de développe-
ment de l’individu, avant même la trans-
mission de connaissances. 

Nous sommes également convaincus que les 
apprentissages (tant éducatifs que scolaires) ne 
peuvent se faire efficacement que si l’élève se sent 
bien dans ses baskets et est heureux de venir en 
cours. Or nous estimons que c’est le rôle de 
l’établissement de créer une ambiance saine et 
agréable, propice à la curiosité et aux échanges, et 
nous pensons qu’il n’est pas normal qu’autant de 
jeunes vivent mal leur scolarité et ne viennent au 
collège qu’à reculons ! 

La confiance en soi, la prise de parole avec aisance et l’apprentissage 
du travail en équipe nous semblent essentiels à l’épanouissement des 
élèves. De plus, ce sont des outils qui leur seront indispensables dans 
leur vie d’adulte.

Pourquoi 
serait-ce une fatalité 
que l’école soit 
pour certains un lieu de 
souffrance 
et non de plaisir et 
d’épanouissement 

?
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C’est un collège privé « hors contrat ». Cela signifie que les enseignants ne sont pas payés 
par l’État mais grâce aux cotisations des familles. Ils sont donc indépendants, ce qui leur 
permet d’enseigner avec une grande liberté dans le fond et la forme, à condition de 
respecter le « socle commun de connaissances, de compétences et de culture » défini par 
la loi. Par exemple, il n’y a pas de notes ni de devoirs à la maison.
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Nos élèves & leurs familles

Le collège compte une classe unique de 17 élèves, d’âges et de niveaux différents (de la 
6ème  à  la  3ème).  Certains  étaient  en  échec  dans  le  système classique pour des  raisons  
variées  :  phobie  scolaire  liée  à  la  pression  des  contrôles  et  des  notes,  harcèlement,  
troubles dys (dyslexie, dysorthographie…), troubles de l’attention (TDA), ou 
simplement parce qu’ils ressentaient un manque de sens et donc d’envie. D’autres ont 
seulement fait le choix d’un enseignement différent.

[Après le voyage scolaire aux Sables d’Olonne :] Le retour est super positif. Un gros kif et un 
bel apprentissage de la vie en collectivité. Les mots sont les mêmes que vous : esprit d’équipe, 
entraide, partage, découverte et autonomie. Un grand sourire sur un visage tout bronzé après 
cette semaine au top. Merci à tous.
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Je voulais juste vous faire un petit retour concernant X. Elle est hyper heureuse. En si peu de 
temps… elle n’a jamais été aussi motivée et sereine d’aller à l’école, et attend la rentrée avec 
impatience. On trouve même qu’elle a déjà gagné un peu en autonomie concernant ses 
routines du quotidien (avec son TDA, pas toujours simple). Bref elle est heureuse, donc nous 
sommes très heureux. Merci à vous !

Merci !! C'est la première fois que Y rentre de l'école avec le sourire .... Merci.

Ça fait du bien de voir Z avec le sourire le matin comme le soir. Merci encore de l’avoir accepté.

Témoignages de parents

Avant d’arriver chez nous, environ un quart de nos élèves étaient déscolarisés, faute 
d’alternative, depuis plusieurs mois voire années. Grâce au Collège Libre, ils 
retrouvent goût aux apprentissages et à la vie de groupe.

(Les prénoms des enfants ont été masqués par souci de confidentialité.)
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Nos élèves & leurs familles
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Grâce au collège j’ai retrouvé ma confiance en moi et dans les autres. Ca me donne plus envie 
d’apprendre et de connaître plus de choses, vu que les profs ils expliquent bien et qu’ils sont 
marrants, c’est plus intéressant. Par exemple en anglais, avant de venir dans ce collège, 
j’aimais bien l’anglais mais je n’arrivais pas trop à comprendre et depuis que je suis venu dans 
ce collège je trouve ça encore mieux parce que je comprends.
L’après midi c’est bien parce qu’on a des activités cool et intéressantes.

M.

Les profs sont bien, on peut apprendre beaucoup de choses. J’ai des copains qui 
disent que c’est nul, qu’on ne fait pas de leçons et que donc on apprend rien, 
mais ils n’y sont pas allés donc ils ne peuvent pas dire ça ! Les cours sont bien, en 
plus on a des tablettes. C’est plus libre que dans un collège classique, on a le droit 
de se déplacer alors que dans un collège classique on doit rester carré sur une 
chaise sans bouger toute la journée. Les cours ça s’enchaine au collège normal, 
ça s’enchaine et ça s’enchaine, on n’a pas le temps de tout bien mémoriser et 
comprendre. Alors que là on a 3h d’un cours dans la matinée donc on a le temps 
de bien comprendre. L’après midi ce qui est bien c’est qu’il y a plein de trucs : les 
chevaux, le hamac, et la salle annexe où il y a billard, ping-pong, livres etc.  

R.

Témoignages d’élèves
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Création & Mécénat

Comment le collège a t’il été créé ?
Il a ouvert en septembre 2021 après une phase de création qui a duré un an et demi : 
recherche de locaux et d’enseignants, démarches administratives auprès du rectorat … 
Son fondateur est un chef d’entreprise de la région choletaise, également propriétaire 
de l’Auberge des Quatre Moulines au Longeron, qui sert de lieu de restauration tous les 
midis aux élèves.

Pourquoi chercher des mécènes ?
Les frais de scolarité ont été fixés à 350 € /mois. Ces frais sont moins élevés que ceux 
pratiqués par l’immense majorité des autres collèges hors contrat. Il s’agit d’un choix 
délibéré de notre part afin que notre enseignement puisse être accessible au plus grand 
nombre. Le collège ayant 17 élèves, cela génère une recette de 
17 (élèves) x 12 (mois) x 350 € = 71 400€ /an.
Mais cela ne suffit pas à payer les factures :
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Quid du contrôle par les autorités administratives ?
Le collège est soumis, comme tous les établissements hors contrat, à des inspections 
régulières par le rectorat de Nantes. La première inspection a eu lieu en février 2022, et 
le rapport daté du 28/06/22 a fait état d’un avis favorable : « Les observations réalisées 
permettent de constater que, dans le cadre de la liberté en matière de pédagogie, d’orga-
nisation du temps scolaire et de rythme pour aborder le contenu du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture […] le droit à l’éducation et les normes 
minimales de connaissances prévues sont globalement respectés dans l’établissement. »

Loyer de la salle de classe

Salaire d’un enseignant à temps plein, 
charges sociales et frais afférents

Restauration le midi

Activités l’après-midi, sorties, visites, sport

Carburant, assurance et entretien des minibus

Voyage scolaire

Remboursement du prêt bancaire de 20K€

Achat de matériel pédagogique 
et équipement multimédia

Achat de 2 minibus 9 places

15 000 € /an

40 000 € /an

6 000 € /an

6 000 € /an

5 000 € /an

3 000 € /an

5 000 € /an

 8 000 € (à rembourser sur 4 ans)

14 000 € (à rembourser sur 4 ans)
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Recherche de Mécénes

Environ 15 000€ /an sont nécessaires pour boucler notre budget, c’est pourquoi nous 
avons besoin de vous ! Les sommes récoltées nous permettront de financer les 

dépenses détaillées dans le tableau de la page 5.
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Pour nous aider financièrement

Contactez-nous ou envoyez-nous votre don
par courrier

au Collège Libre de Cholet, bât. Jeune France, 47 rue Darmaillacq, 49300 Cholet

ou directement par virement
COLLEGE LIBRE DE CHOLET - FR76 1027 8394 3400 0222 6730 121

CM LE LONGERON - CMCIFR2A

2500 € (soit un coût réel de 1000 €)

500 € (soit un coût réel de 200 €)

1000 € (soit un coût réel de 400 €)

5000 € (soit un coût réel de 2000 €)

Autre montant

Etant une association loi 1901 reconnue d’intérêt général et à but non lucratif, nous 
vous remettrons un reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier d’une réduction 
d’impôt (66 % de votre don pour les particuliers, 60% pour les entreprises). Pour nous 
aider à atteindre nos objectifs 2022-23, nous vous proposons les montants suivants :

Scannez le QR code ci-contre avec votre 
smartphone pour visionner une vidéo de 
présentation du collège sur notre site.
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Revue de Presse

7

Courrier de l’Ouest du 30 novembre 2021
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