INTERNATS PRIVÉS

À un enfant de bonne famille, qui s’adonne à l’étude, je voudrais que l’on prenne soin
de choisir un guide qui eût plutôt la tête bien faite que la tête bien pleine. Et qu’on
exige de lui ces deux qualités, mais plus encore la valeur morale et l’intelligence que
le savoir.
Montaigne, Essais, Sur l’éducation des enfants.

L’ESSENTIEL
« Cher élève,

DEVENIR UN HOMME

Je ne te connais pas, tu ne me
connais pas. J’ai certainement été
comme toi, j’ai voulu autre chose
que l’école, j’ai voulu faire ma vie.
Je voulais décider. Je voulais une
autre éducation, avec des règles
différentes. J’ai choisi l’internat.
J’ai vécu avec mes camarades des
moments très forts. À l’internat,
quoi qu’il arrive, tu n’es jamais
seul. L’internat m’a appris à me
dépasser ; j’ai fait du sport, de
la musique ; j’ai appris 3 langues
étrangères ; je suis même devenu
fort en maths ! En fait, à l’internat
je suis devenu moi-même.

D

Aujourd’hui, mes meilleurs amis
sont ceux de l’internat, ma
force de travail et mon sens
des responsabilités, je les dois à
l’internat. Alors si tu veux vivre
une vraie aventure humaine,
rencontrer des filles et des
garçons du monde entier, voyager,
découvrir tes vraies capacités
et devenir toi-même, tu es le
bienvenu ! »
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Aldrick Allal, Président de Diderot
Éducation Boarding School et
interne depuis 30 ans ;)

evenir un homme, devenir une
femme, libres. Voilà l’essentiel.
Les Internats Diderot sont des lieux
d’exception : chaque élève y devient un
adulte épanoui, éduqué et responsable.
Entre tradition et innovation, notre
institution guide chaque élève en lui
offrant un cadre de vie intelligemment
conçu et un code de l’honneur stimulant
et sécurisant.
D’abord travailler, puis se dépasser.
Notre société néglige les vertus de
l’effort. Pourtant, obtenir quelque chose
se mérite. L’ambition est conspuée
au profit d’une pseudo égalité des
chances. Dans nos internats, nous
réhabilitons la noblesse de l’ambition :
chaque élève prend son destin en main
et forge sa propre identité.
Nous réhabilitons la notion d’effort
et de dépassement. Les élèves
en intégrant nos internats ont de
nombreux défis. Nous leur donnons
les moyens de réussir ces défis. Nos
élèves apprennent à prendre des
engagements et les respecter coûte
que coûte. Pour réussir il faut se fixer
des objectifs et travailler dur pour les
atteindre.

VOS ENFANTS MÉRITENT
LE MEILLEUR

A

vec solennité et assurance, nous
construisons sur ce socle de
valeurs, sur la rigueur et l’humanisme,
sur nos symboles, sur notre savoirfaire. Nous bâtissons sur des fondations
solides, le caractère franc et vif de
l’élève. À travers l’étude, le sport, les
activités culturelles, le théâtre, la
musique et tous ces moments capitaux
que sont les jeux, les repas, le sommeil,
les joies et tristesses, votre enfant va
découvrir son identité, son caractère
unique. Nous allons respecter et
encourager ses différences. Votre
enfant est unique ; votre enfant mérite
une éducation personnalisée et une
solide instruction. Reconnaitre cela et
en assurer l’intégrité : voilà le meilleur
d’une éducation.
Chers parents, vous pouvez compter
sur mes équipes et sur moi-même pour
appliquer avec autorité et respect, ce
vertueux programme.

La devise de nos
internats, Sapere Aude,
est une manière d’agir,
un mode opératoire
clair : aies le courage
de te servir de ton
entendement. »
«
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PRÉSENTATION

NOS
8 • L’héritage
10 • Une maison de traditions
12 • Un savoir-faire unique
14 • Une éducation rare
16 • Préférences éducatives
18 • L’univers des Internats Diderot
20 • Vivre et étudier
22 • Une instruction sur mesure
24 • Orientation : l’Après Bac
26 • The french learning institution
28 • Découvrir nos écoles :
Stage Diderot Privilège
30 • Des infrastructures idéales
32 • Une alimentation étudiée

34 • L’éthique authentique
36 • Devenir un homme, devenir une femme
38 • Bienséance et savoir-vivre

40 • Découvrir et apprendre le monde
42 • Le monde de l’IB
44 • Étudier à l’international

46 • Hors des sentiers battus
48 • Philharmonie
50 • Dépassement
52 • Accomplissement
54 • Épanouissement
56 • Espace et confort
58 • Hors des artifices du monde
60 • L’amitié à Diderot Boarding School

6

62 • 4 écoles en France
1 école en Suisse

ÉCOLES

64 • La Gruyère International School
En Suisse, les Sports à sensations
66 • Suisse : parapente, sports mécaniques,
montgolfière, voile, aviation
68 • Château du Marquis de Savonnières
Loire : Sports équestres
70 • Loire : équitation, polo, escrime, danse

84 • Rejoindre la maison Diderot
- Admissions
86 • Diderot Boarding School à
votre Service
88 • Les alumni, dépositaires de
nos traditions

72 • Château de Troissy en Champagne
L’internat du 7e Art
74 • Champagne : cinéma, réalisation, théâtre,
jeu d’acteur
76 • Château Le Vaillant en Normandie
L’internat du E-Sport
78 • Normandie : gaming, pilotage de drones, fablab,
réalité virtuelle
80 • Tersac en Aquitaine
L’internat des Sports
82 • Aquitaine : rugby, aviron, basket, volley, football
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L’HÉRITAGE
Créée en 1949 au cœur de la Suisse,
patrie des Internats de prestiges,
la première des Diderot Boarding
School raconte l’histoire d’enfants
devenus adultes. Depuis 70 ans,
les 5 Internats Diderot : La Gruyère
International School, le Château
du Marquis de Savonnières, le
Château Le Vaillant, le Château
de Troissy et l’École de Tersac ont
grandi avec les élèves qu’elles
ont accompagnés. Elles en ont
fait, génération après génération,
des hommes et des femmes
accomplis. Chacun porte haut
dans son cœur et au quotidien
dans ses actions, les valeurs qu’il
a adoptées dans nos Internats.
Ensemble, nous sommes les
dépositaires de cet héritage
et devons en être fiers car la
renommée des Diderot Boarding
School est internationale.

CRÉATION

C

’est en été 1949 que les trois premiers
élèves de l’Institut La Gruyère
fréquentent le cours de vacances sur le
site de Vaulruz. Monsieur André Vial et
Monsieur Alexis Tinguely en furent les
heureux fondateurs. Dès la rentrée de
septembre, onze élèves (sept internes
et quatre externes) s’inscrivent et
prennent le chemin de leur nouvelle
école.
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DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION

DE LA TRADITION AU XXIE SIÈCLE

E

E

n 1955, le Château du Marquis de
Savonnières, château de la Loire,
appartenant à une famille noble
française est cédé à la Fondation
d’Auteuil pour y accueillir des enfants
de toute la France. Pour la première
fois dans l’histoire des Internats
français, des installations de prestige,
un château et ses écuries auxquels
sont ajoutés gymnase et terrains de
sport, ont pour destination l’éducation
et le bien-être des enfants. Le Château
du Marquis de Savonnières devient
une maison de traditions et de qualité,
centrée sur l’éthique et ouverte sur le
monde.

n 2018, Aldrick Allal révolutionne le
monde des internats en France en lui
donnant les moyens de ses ambitions
: rénovation complète des internats,
installations de Fab Lab, ouverture de
nouveaux châteaux, mise en place de
spécialisations innovantes. Il impose
aussi musique, théâtre, danse et
sport comme axes de développement
indispensables. Un perpétuel souci
de renouvellement dans la continuité,
inscrit Diderot Boarding School hors du
temps.

Un perpétuel souci de
renouvellement dans
la continuité inscrit
Diderot Boarding School
hors du temps. »

«
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UNE MAISON DE TRADITIONS
UNE INSTITUTION EUROPÉENNE, RÉPUBLICAINE, FRANÇAISE ET SUISSE

T

rouvant ses origines dans le modèle des boarding schools britanniques et dans la tradition
française des « humanités » , les Internats Diderot véhiculent de nombreux symboles de
traditions. Ici, le vouvoiement est de rigueur, les élèves portent l’uniforme et s’ouvrent au monde par
la pratique des langues et les voyages. Républicaine, l’institution veille au respect des différences.

LE LEVER DE DRAPEAUX

UNE TENUE IRRÉPROCHABLE

U

D

ne semaine à l’école débute
par un lever des couleurs. Les
élèves hissent donc les étendards
français et européens. Les Internats
Diderot accueillant de nombreux
élèves étrangers, un drapeau rendant
hommage à l’un d’entre eux est aussi
solennellement mis à l’honneur chaque
vendredi.

ans les Internats Diderot, l’uniforme
est obligatoire. C’est un gage
d’acceptation des règles de la vie en
communauté. Il impose le respect des
institutions et de l’autre. Une inspection
des chambres et des tenues est
réalisée chaque matin avant d’entamer
les cours.

L’HONNEUR

L

’éthique et l’honneur sont au cœur
des valeurs de Diderot Boarding
School. Les élèves y sont sensibilisés
au travers de cours spécifiques, et
tous nos encadrants prennent soin
d’inculquer à chacun les notions
de respect, de responsabilité et de
perfectionnisme.

Inculquer à chacun
les notions de respect,
de responsabilité et de
perfectionnisme. »

«
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UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

Depuis de nombreuses années,
les Internats Diderot ont su
imposer leur marque de fabrique,
un savoir-faire mêlant tradition et
modernité. Et toujours, innover et
fournir à ses élèves les meilleures
conditions
d’épanouissement
possibles. L’institution s’appuie
sur un personnel et des méthodes
pédagogiques
éprouvées
:
accompagnement
individualisé
et récompenses du tableau
d’honneur.

UN ARTISANAT ÉDUCATIF

DES INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES

TABLEAU D’HONNEUR ET AMBITION

L

T

L

es Internats Diderot font perdurer
un savoir-faire authentique depuis
leurs débuts. La pédagogie centrée
sur l’élève et différenciée a été pensée
et développée par une longue lignée
de professionnels de l’enseignement.
Les Internats Diderot sont le fruit d’un
artisanat ancestral façonné par des
pédagogues aguerris. Les Internats
Diderot sont hors du commun.
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oute la subtilité des Internats
Diderot consiste à associer
l’innovation à une approche classique
de l’enseignement : digitalisation de
certains cours, pédagogie par projet et
travail en équipe dès le plus jeune âge.
La mise en place de cours originaux
ancrés dans leur temps et l’instauration
de nouvelles sections participent de ce
souci perpétuel.

e savoir-faire des Internats Diderot
ne se limite pas à l’apprentissage.
Au-delà de la connaissance brute, il
faut savoir l’articuler et se hisser le plus
haut possible. Avoir envie de réussir et
atteindre l’excellence. Être fier de soi,
de son travail, de son équipe. Être le
premier, recevoir un prix et éprouver
le brûlant sentiment du mérite. Être
reconnu par les autres.

Les Internats Diderot
sont hors du commun. »

«
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UNE ÉDUCATION RARE
Un nombre restreint d’élèves est choisi pour rejoindre chaque école. Grandir dans
les Internats Diderot, c’est bénéficier d’une éducation rare, unique en son genre.
Nous privilégions les effectifs réduits à 15 élèves par classe. Les élèves jouissent de
conditions optimales et de formidables moyens pédagogiques, humains et matériels.
Réunir toutes les conditions pour leur épanouissement est notre engagement le plus
précieux.

CULTURE, ARTS ET HIGH TECH

SPORTS ET VOYAGES

L

D

es Internats Diderot ouvrent l’esprit
de leurs élèves : sorties théâtre,
création de comédies musicales,
ateliers nomades. La pratique des arts
plastiques, musique, théâtre ou cinéma
est sans limites. Les Internats Diderot
développent les compétences high
tech : ateliers de fabrication (Fab Lab),
informatique, multimédia, imprimantes
3D, montage vidéo, programmation,
robotique...

ans les Internats Diderot, chaque
élève participe à trois séjours
internationaux par an : Silicon Valley,
Florence, Athènes, etc. Plusieurs sorties
scolaires thématiques enrichissent
leur parcours scolaire. Les sports
individuels et collectifs encouragent les
élèves à cultiver le goût de l’effort et la
saine compétition. Chaque élève trouve
aux Internats Diderot le parcours qui
lui convient.

ÉTHIQUE, ESPRIT CRITIQUE
ET FINESSE

Q

u’il s’agisse de raffinement ou de
l’acquisition d’une rigueur morale
ou intellectuelle, les Internats Diderot
s’engagent à former des hommes et
des femmes libres. Les élèves suivent
des cours d’éthique et de savoirvivre, s’ouvrent à la culture générale
d’actualité et à l’art de l’éloquence.
Développer un esprit critique et jauger
le monde avec finesse, dialoguer
avec tact et se comporter bien : le
programme de nos élèves.

Chaque élève trouve
aux Internats Diderot
le parcours qui lui
convient. »

«
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PRÉFÉRENCES ÉDUCATIVES

LE BREVET DE PILOTE

L’ÉQUITATION

Apprendre à piloter et obtenir le Brevet
de Base puis la licence de Pilote privé
d’avion : un rêve à portée de main.

De la découverte du monde équestre
à la compétition (CCE et CSO), nos
cavaliers et cavalières vivent leur
passion sans limite.

Au sein des Internats Diderot, nous cherchons constamment à innover, pour donner
à vivre une expérience inoubliable. Les élèves peuvent choisir parmi les préférences
éducatives que nous proposons, celle qui leur sied le mieux.

LE GOLF

LE MOTO-CROSS

Équilibre, sérénité et performance
sportive : le golf est une discipline
complète.

Action, endurance, et résistance :
le moto-cross est d’une exigence
physique et mentale incontestable.

PRÉPA SCIENCES-PO
Afin d’intégrer Sciences-Po, les élèves
sont préparés très tôt : cours, concours
blancs et concours d’éloquence.

MUSIQUE
À chacun son instrument, à chaque
élève son enseignant particulier ; cours
assurés en salle de musique dans
l’école.

PRÉCEPTORAT
Qu’il s’agisse de performer pour majorer
au tableau d’honneur et préparer son
entrée dans l’enseignement supérieur
ou simplement combler ses lacunes, le
préceptorat est un moment d’éducation
privilégié.

Nous cherchons
constamment à
innover, pour donner
à vivre une expérience
inoubliable. »

«

16

17

L’UNIVERS DES INTERNATS DIDEROT
Bien grandir nécessite un lieu calme
dont les limites géographiques
sont imperceptibles. L’élève a
besoin d’espace. Nos écoles sont
situées sur des sites immenses
dont l’étendue est comprise
entre 5 et 50 hectares. Les élèves
évoluent dans des lieux privilégiés.
Néanmoins, pour s’élever, pour
développer sa volonté, l’élève a
besoin d’un cadre solide et de
règles et lois indiscutables. La
liberté est un luxe que seules
la discipline et l’ordre rendent
tangible et agréable.

LE CODE DE L’HONNEUR

AUTONOMIE ET LIBERTÉ

LE CORPS ET L’ESPRIT

L

L

L

es élèves découvrent en arrivant
dans nos écoles un code de
l’honneur hérité de leurs ainés. Cet
ensemble de lois procure à l’élève un
sentiment de sécurité ; il lui permet
également de franchir des étapes
d’autonomie et de responsabilité.
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es élèves progressent et valident
des grades selon 5 champs :
éthique, compétences académiques,
organisation, bienséance et respect,
courage et initiatives. Chaque grade
leur permet d’obtenir plus de liberté.
Chaque grade oblige l’élève à des
devoirs plus forts et structurants pour
les autres.

es élèves apprennent à développer
toutes leurs facultés. Les efforts
physiques en sport, en musique, en
théâtre assurent un développement du
corps essentiel. Une bonne alimentation,
surveillée par un nutritionniste, et un
sommeil réparateur sont les conditions
nécessaires à une éducation complète.

Les efforts
intellectuels et sociaux
permettent l’acquisition
de propriétés
fondamentales :
adaptation, analyse,
esprit critique,
créativité, et
responsabilité. »

«
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VIVRE ET ÉTUDIER
Dans les Internats Diderot, la scolarité d’un élève comprend un hébergement
confortable et moderne, une alimentation saine surveillée quotidiennement par un
nutritionniste à demeure, son instruction et son éducation.

COMPOSITION DE LA SCOLARITÉ

•

•
•

•
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Enseignements
• disciplines
traditionnelles
:
Méthodologie,
Culture
Générale
d’Actualités
et
Éthique ;
• activités sportives, artistiques,
musicales et technologiques
de l’après-midi ;
Sorties thématiques
théâtre,
musée,
Sénat,
industries françaises, etc. ;
Encadrement
• études dirigées par des
enseignants (2 fois par jour) ;
• autant de séances de
coaching que nécessaire ;
Préparation à l’après bac
• aide active à l’orientation et
aux objectifs post-bac ;
• préparation des dossiers SAT
(USA), UCAS (Angleterre), etc. ;
• préparation aux examens de
Cambridge et TOEFL, DELE...

L’ORGANISATION DES WEEK-ENDS

L

a scolarité
l’organisation
dimanches.

comprend aussi
des samedis et

Pour ceux qui rentrent dans leur
famille, nous assurons les transports
vers et depuis la gare les vendredis
et dimanches soirs. Pour ceux qui
restent, nous assurons des moments
de détente et de perfectionnement :
•

vendredi soir : 2 films ;

•

samedi matin : étude ou devoir
surveillé ;

•

samedi après-midi : quartier libre
en ville sous surveillance, musée
ou activités ludiques ;

•

samedi soir, au choix : théâtre,
cinéma, ou match retransmis ;

L’INTERNAT

•

dimanche matin : grasse matinée
et étude en chambre ;

E

nfin, la scolarité intègre aussi tout
ce qui est relatif à la vie en internat :

•

dimanche midi : brunch à l’école ;

•

la blanchisserie (sans condition) ;

•

dimanche après-midi : études et
sports.

•

tous les repas et goûters ;

•

une chambre de 2 à 6 personnes
maximum ;

Le week-end, les élèves ont un accès
illimité à la médiathèque et aux
installations sportives (éducateurs
sportifs présents) ; lorsque des
compétitions ont lieu le week-end,
notre bus les y accompagne.

La scolarité d’un
élève comprend
un hébergement
confortable et
moderne, une
alimentation saine,
son instruction et son
éducation. »

«
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UNE INSTRUCTION SUR MESURE
Les Internats Diderot ont bâti leur réputation sur la réussite de leurs élèves,
notamment grâce à l’accompagnement hors-pair et personnalisé dont ils bénéficient
tout au long de leur scolarité. Ainsi, divers dispositifs d’enseignement, de suivi ou de
perfectionnement sont offerts selon les besoins de chacun. Les journées suivent le
rythme propice au développement physique et intellectuel : cours le matin, activités
l’après-midi, préceptorat le soir.

COURS LE MATIN

A

vec 15 élèves par classe, une
véritable pédagogie différenciée
est mise en place. Les élèves suivent
le programme complet de l’Éducation
Nationale française en vue d’obtenir
le baccalauréat français. Les élèves
de collège ont pour objectif : le bac
avec une mention. Les élèves de lycée
ont pour objectif : l’après-bac et leur
intégration
dans
l’enseignement
supérieur.

ACTIVITÉS ET SPORTS
L’APRÈS-MIDI

D

ès 14h, les élèves suivent participent
à l’atelier théâtre, au cours de
musique, pratiquent plusieurs sports
ou vont se détendre avec un livre à la
bibliothèque.

PRÉCEPTORAT ET COACHING

PRÉFÉRENCES ÉDUCATIVES

L

O

e soir, place à l’étude. Les
répétiteurs veillent à la bonne
intégration des concepts et reviennent
sur les points importants à maîtriser.
Les Internats Diderot proposent deux
types de préceptorat : le préceptorat
performance pour optimiser les
résultats scolaires en vue d’une
mention TB au bac par exemple et le
préceptorat rattrapage pour combler
de grosses lacunes.

utre les programmes et activités
classiques, les Internats Diderot
dispensent des activités hors du
commun : Brevet de Pilote, golf,
équitation,
moto-cross,
prépa
Sciences-Po, et musique en cours
particulier.

Les Internats Diderot
ont bâti leur réputation
sur la réussite de leurs
élèves. »

«
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ORIENTATION : L’APRÈS BAC
Le baccalauréat n’est qu’une étape dans le cursus de nos élèves. L’ambition des
Internats Diderot consiste à appréhender pleinement l’orientation de chaque
adolescent. Nous assurons l’enseignement secondaire, mais notre véritable vocation
est que chacun se projette parfaitement dans le futur et ses études. Orientation active,
accompagnement, préparation au post-bac (ParcourSup), et concours d’éloquence :
nous mettons tout en œuvre pour assurer la réussite de vos enfants.

TUTORAT

L

es élèves ont tous un tuteur
particulier qui les reçoit autant de
fois qu’ils le veulent. Il s’assure de la
qualité de l’investissement au travail
de l’élève et de sa bonne organisation.
Il l’encourage et définit avec lui une
stratégie pour progresser et obtenir
de meilleurs résultats.

ORIENTATION ACTIVE :
« LA JOURNÉE D’UN PRO »

T

rès tôt, nous nous donnons pour
mission de trouver chez nos élèves
ce qui les motive. Ainsi, nous recevons
chaque année des professionnels : chef
d’entreprise, professeur d’université,
médecin, scientifique, officier de police,
etc. Ces professionnels partagent
leur expérience pendant une aprèsmidi avec les élèves et explicitent
concrètement leur métier.
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PASSEPORT ÉDUCATION
ET FORMATION

C

haque élève reçoit son Passeport
Éducation et Formation qui le suivra
toute sa scolarité. Ce passeport ne
juge pas. Il recense objectivement le
parcours de chaque élève en détaillant
les capacités et compétences qu’il a
acquises. Ce document fait l’objet de
discussions avec l’élève et permet à
son tuteur de lui donner des objectifs
précis.

L’ESPRIT DIDEROT DANS LE
SUPÉRIEUR

D

iderot Boarding School puise sa force
dans la stabilité de son groupe :
Diderot Éducation. Que ce soit dans le
domaine de la diététique, des médias,
de l’environnement, de la comptabilité,
de la communication, de l’informatique,
du paramédical, du social, du tourisme
ou encore du commerce ; vos enfants
bénéficieront d’une admission facilitée
dans toutes nos écoles spécialisées
dans l’enseignement supérieur.

Nous assurons
l’enseignement
secondaire, mais notre
véritable vocation est
que chacun se projette
parfaitement dans le
futur et ses études. »

«
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THE FRENCH LEARNING INSTITUTION

Fidèle à sa réputation d’écoles
ouvertes sur le monde, Diderot
Boarding School accueille plus de
35 nationalités différentes. Parmi
celles-ci, nous comptons des
élèves du monde entier désireux
d’apprendre le Français ou de le
parfaire.
Avec les Internats Diderot,
votre enfant suit un parcours
personnalisé, idéal pour maîtriser
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la langue et la culture françaises.
À la semaine ou à l’année, le
programme FLE (Français Langue
Étrangère) proposé dans les
Internats Diderot s’adapte à
chaque situation et à chaque
élève, pour un enseignement
francophone à 360°. Nous pouvons
même faire intégrer un véritable
cursus français à ceux qui le
souhaitent.

As an institution known for its
global outlook and mindset,
Diderot Boarding School welcomes
over 35 different nationalities on
its premises. Many pupils amongst
them, coming from all over the
world, are eager to learn French
or improve it.
With Diderot Boarding School, your
child takes customised classes,
so as to master both French

language and culture.
On a weekly or yearly basis, our
FLE (Français Langue Étrangère
– French as a Foreign Language)
program adapts to each situation
and child, to offer a versatile,
all-round education in French.
We can even help some of our
international pupils joining an
actual French curriculum if they
are willing to.
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DÉCOUVRIR NOS ÉCOLES :
STAGE DIDEROT PRIVILÈGE
Nous proposons plus qu’un
internat permanent. Notre devoir
d’éducation tout autant que notre
exigence de perfection nous ont
amenés à concevoir une autre
façon de découvrir notre institution.
Chaque année, durant toutes les
vacances scolaires, plusieurs
sessions dédiées aux loisirs, à
l’étude ou au développement des
talents des élèves ont lieu dans
nos 5 écoles. Il s’agit des stages
« Privilège » à thème que vous
pouvez découvrir sur notre site :
w w w. d i d e r o t - e d u c a t i o n . c o m /
admissionboardingschool.

Retrouvez tous nos
stages « Privilège »
sur notre site : www.
diderot-education.com/
admissionboardingschool. »

«
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EXEMPLES DE STAGES
•

Un esprit sain dans un corps sain !
50 % révisions, méthodologie et
50 % sports fab Lab & drones :
Atelier de conception numérique
et pilotage de drones.

•

English Language Camp : 100 %
révisions et méthodologie : 6h de
cours par jour.

•

Leadership camp : Développement
personnel, autonomie, initiative,
esprit d’entreprise et management
d’un groupe.

•

Cinéma & Théâtre : De la conception
à la réalisation d’un film ; y compris
le jeu d’acteurs.

•

Sports équestres : Matin et AM :
équitation, CSO, dressage, cross.

•

E-Sport : Développement des
qualités de jeu ; cohésion d’équipe,
coaching physique et gestion de la
pression grâce aux jeux vidéos.

SPORT, ÉDUCATION ET
INSTRUCTION

DES VACANCES STUDIEUSES ET
CRÉATIVES

A

L

vec les enseignements le matin et
les activités sportives et culturelles
l’après-midi, les stages « Privilège » sont
une excellente manière d’apprendre et
de se détendre. L’élève est immergé
dans l’ambiance authentique d’un
Internat Diderot.

es stages « Privilège » vous
permettent d’offrir des vacances
actives et studieuses à votre enfant.
Les élèves nous rejoignent afin de
réviser pour le brevet (DNB), leurs SAT
et examens de langues, le baccalauréat,
mais aussi pratiquer des activités
sportives et inédites : programmation,
pilotage de drone, vidéo, 3D…
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DES INFRASTRUCTURES IDÉALES
À Diderot Boarding School les élèves ont la chance de vivre dans des lieux et bâtiments
d’exception. Nous investissons en permanence pour conserver ce qui fait le cachet
de nos écoles mais aussi pour en améliorer les infrastructures. Diderot Boarding
School peut se vanter de posséder le nec plus ultra en matière d’équipements.

ÉCOLES ET INTERNATS

INFRASTRUCTURES CULTURELLES

INSTALLATIONS SPORTIVES

S

Chacun de nos sites bénéficie de :
• salle de musique ;
• salle de projection ;
• salle d’arts plastiques ;
• salles d’informatique ;
• Fab Lab (3D printer, découpe laser, etc.) ;
• bibliothèque.

Toutes nos écoles sont équipées de :
• gymnase, dojo et ring de boxe ;
• salles de danse, fitness et musculation ;
• Cross-fit Kube ;
• terrains de hand, volley, foot, rugby, et
tennis ;
• piscine (en Champagne) ;
• base nautique (en Aquitaine).

ur tous nos sites, l’hébergement
est haut de gamme (châteaux ou
maisons bourgeoises). Ces derniers
disposent de tous les équipements
indispensables : chambres parfaitement
équipées, blanchisseries, cuisines,
pièces de vie collective.

Diderot Boarding
School peut se vanter
de posséder le nec
plus ultra en matière
d’équipements. »

«
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UNE ALIMENTATION ÉTUDIÉE

Diderot Boarding School sont des
internats avec un haut niveau
d’exigence. Elles tiennent à
apporter aux élèves tout ce qui
est nécessaire à leur bien-être
physique et moral. Cela passe
notamment par une alimentation
étudiée.
Nous sommes particulièrement
attentifs à la nutrition. Sur chacun
de nos sites, un nutritionniste est
présent tous les jours ; il veille à
la qualité des produits et au goût
des repas proposés aux élèves.
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MANGER : UN PLAISIR CAPITAL

LE CIRCUIT COURT

L

N

es moments du repas sont essentiels
à l’équilibre d’une journée. Avant
tout, fournir les apports nutritionnels
nécessaires au corps qui apprend et
qui se dépense. Mais également pour le
plaisir que procurent ces moments de
choix. Le moment du repas est capital
pour prendre du temps, partager avec
ses camarades, profiter d’un plaisir
gustatif délicieux, savourer, se délecter,
en bref apprécier la vie !

LA MISE EN VALEUR DU TERROIR

N

os établissements ont la chance
d’être situés dans des régions
fortement imprégnées de culture
culinaire et gastronomique. Nous
faisons tout pour que nos élèves
en profitent et se régalent de mets
régionaux de qualité. Nos chefs ont
pour crédo : variété, authenticité et
goût.

otre engagement de qualité se
fait aussi sur notre responsabilité
environnementale et sur la traçabilité
de nos produits. À ces fins, nous avons
décidé de privilégier le circuit court
et local pour un maximum de produits
entrant dans la confection des repas.

Partager avec ses
camarades, profiter
d’un plaisir gustatif
délicieux, savourer,
se délecter, en bref
apprécier la vie ! »

«

OBJECTIF : 100 % BIO !

N

os chefs achètent le maximum de
produits bio et savent que l’objectif
d’une assiette 100 % doit être atteint le
plus fréquemment possible. Proposer
le 100 % bio, c’est offrir aux élèves et
adolescents des produits plus sains,
plus savoureux et aux meilleures
vertus nutritionnelles possibles. Nos
nutritionnistes sont les garants de nos
engagements.
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L’ÉTHIQUE AUTHENTIQUE

C’est un devoir
pour Diderot
Boarding School
de les préparer à
devenir des adultes
responsables,
ouverts d’esprit,
soignés mais sans
artifices superflus. »

«

Si chaque élève est unique, il se doit néanmoins de respecter ses camarades, ses
maîtres et l’institution Diderot Boarding School. Les Internats Diderot proposent aux
élèves comme aux adultes un corpus de valeurs non-négociables. En grandissant dans
les Internats Diderot, les jeunes gens font l’apprentissage d’une éthique authentique :
être soi-même et agir en respectant un corpus de règles.

APPRENDRE À PENSER

ÊTRE AUTHENTIQUE

ÊTRE SOI-MÊME

N

N

N

otre principale mission est de
développer l’agilité intellectuelle de
nos élèves, leur apprendre à analyser
les situations, à distinguer les faits
des illusions, en bref leur apprendre à
penser sans préjuger. Des professeurs
et éducateurs triés sur le volet ont
la responsabilité de ce programme
d’instruction haut de gamme. S’assurer
enfin de la qualité de leur esprit
critique nécessite une attention de
tous les instants.
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os élèves traversent une période
charnière de leur vie. C’est un
devoir pour Diderot Boarding School
de les préparer à devenir des adultes
responsables, ouverts d’esprit, soignés
mais sans artifices superflus. Être sans
paraître et sans fard ; se tenir droit et
affirmer son être en argumentant et
développant ses idées.

ous respectons l’individu avant
tout. Diderot Boarding School
encourage chacun à trouver ce qu’il y
a de meilleur en lui, quelqu’en soit le
domaine. Nous aspirons à faire de nos
élèves des personnalités assumées et
épanouies. L’un des redoutables fléaux
de la jeunesse est l’influence. Notre
mission est de les rendre indépendants
et insensibles à l’influence des groupes
et des réseaux sociaux.
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DEVENIR UN HOMME,
DEVENIR UNE FEMME

Nous avons à cœur de préparer
chacun à sa vie d’adulte exigent,
responsable et équilibré. Scolaire,
morale, sociale : la réussite de
nos élèves est un triptyque dont
chaque élément est indissociable.
Pour ce faire, nous leur offrons
le luxe du temps long : avoir le
temps de devenir soi-même et
d’aller au bout de ses ressources.
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SAPERE AUDE

SE DÉVELOPPER COMME INDIVIDU

DEVENIR SOI-MÊME

L

C

D

a devise des Internats Diderot,
« Sapere Aude » , est une manière
d’agir, un mode opératoire clair :
aies le courage de te servir de ton
entendement. Reprise de la devise
des Lumières, « Sapere Aude »
inspire ce subtil sens du devoir
qu’oblige toute pensée rationnelle.
Soutenus et stimulés par notre équipe
pédagogique, les élèves stimulent leurs
capacités cognitives et développent
leur esprit critique. Exigence et rigueur
personnelles leur permettent de
s’élever.

haque élève est spécial. Il est un
maillon de la grande chaîne des
élèves remarquables. Grandir dans
un Internat Diderot, c’est devenir
quelqu’un. Devenir quelqu’un vis-à-vis
de la société, mais aussi et surtout à
ses propres yeux.

ans nos Internats, la rigueur est
bienveillante. Notre école permet
l’adhésion à des règles communes, et
stimule l’esprit critique indispensable
à la formation d’adultes responsables.
Chaque élève prend sa vie en main
et s’affirme. Devenir soi-même, c’est
accepter ses propriétés physiques et
intellectuelles ; c’est éviter de tricher,
de mentir et avoir une parole respectée
des autres. L’altérité devient un trésor,
et l’autre, un allié. Devenir une femme,
devenir un homme, c’est ce que nous
souhaitons tous pour nos enfants.

« Il n’y a point de
liberté sans loi. »
– Rousseau
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BIENSÉANCE ET SAVOIR-VIVRE

Le modèle éducatif de Diderot Boarding School permet l’adhésion à des règles et à
des valeurs communes. Il s’agit pour chacun de savoir se tenir convenablement en
société, quel que soit le contexte. Cela passe par l’adoption de codes qui participent
de la fierté d’appartenir à Diderot Boarding School et d’y avoir grandi.

TENUE VESTIMENTAIRE

LE SAVOIR-VIVRE

L’HONNEUR

L

D

N

’uniforme est un des marqueurs forts
de l’identité des Internats Diderot. Il
facilite le respect des règles et assainit
les relations interpersonnelles. Filles
comme garçons portent une tenue
adaptée, en cours comme lors des
activités sportives. L’uniforme gomme
les différences sociales et laisse
s’exprimer la vraie nature d’un élève.
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Il s’agit pour chacun
de savoir se tenir
convenablement en
société, quel que soit le
contexte. »

«

iderot Boarding School dispense
des cours de savoir-vivre à ses
élèves depuis plusieurs décennies. Ils
y apprennent à bien se comporter, en
toutes circonstances. Ils sont aussi
sensibilisés aux subtilités culturelles
et inter-culturelles auxquelles ils sont
susceptibles d’être confrontés.

os élèves sont fiers de sortir des
Internats Diderot habillés de leur
uniforme, ou d’aller au théâtre en
tenue. Les bonnes manières et le port
des couleurs sont une des émanations
de notre code de l’honneur et de la
fierté d’être légataire d’une histoire,
d’une tradition. Notre code de l’honneur
favorise l’esprit de corps comme
l’ouverture d’esprit.
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DÉCOUVRIR ET APPRENDRE LE MONDE

«

Les élèves vivent
aussi pleinement
l’international. »

Diderot Boarding School modèle
ses élèves en parfaits citoyens
du monde. Ainsi, votre enfant
peut apprendre jusqu’à 4 langues
différentes : anglais, espagnol,
allemand, italien, russe, chinois,
portugais,
polonais,
arabe…
et même d’autres, sur simple
demande. Les élèves vivent aussi
pleinement l’international au
travers de voyages et de liens avec
des établissements partenaires.

Hebatima, Casdactu
silium ret ad publiquod
publinatus co cul
ublium iam fue me
caperma »
«

40

LANGUES ET CURSUS
INTERNATIONAL

À

Diderot Boarding School, les langues
sont une priorité : deux au minimum,
dont l’anglais. Notre objectif est de
faire de chacun un polyglotte accompli.
Les Internats Diderot proposent même
une section Internationale avec Option
Internationale du baccalauréat (OIB) et
une 3 e, voire 4e langue.

VOYAGES

TÉMOIGNAGE

C

À la fin de sa scolarité à Diderot Boarding
School, Louis est devenu athlèteétudiant en année préparatoire pour
HEC Montréal au sein de l’Université
de Montréal. L’Université comprend
67 000 étudiants et il fera partie des
500 athlètes-étudiants.

haque année, au moins 2 voyages
à l’étranger s’offrent aux élèves :
Florence, Athènes, la Silicon Valley
(Californie). Ils pratiquent ainsi les
langues et découvrent les cultures du
monde. Les voyages font l’objet d’un
travail scolaire en amont et en aval,
optimisant l’apprentissage. En outre,
un voyage humanitaire au Sénégal est
organisé en février.

ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES

D

iderot Boarding School a développé
de nombreux partenariats avec des
établissements tout aussi prestigieux
et portés sur l’excellence de ses
élèves. Il est ainsi possible d’effectuer
un échange à l’étranger (au trimestre
ou au semestre) durant son cursus à
Diderot Boarding School.

« Je vous remercie personnellement

pour votre contribution à cette
réussite et pour tout ce que vous avez
fait lors des deux dernières années,
pendant lesquelles notre famille vous
a beaucoup sollicité pour mener à bien
le projet de Louis… L’inscrire à Tersac
en classe de première aura été la
meilleure décision que nous ayons prise
concernant son parcours scolaire et un
facteur déterminant de sa réussite. À
Louis maintenant de s’adaptater avec
succès à la vie à Montréal! »
Papa de Louis.
* Dans un soucis de confidentialité, le prénom de l’élève a été modifié.
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LE MONDE DE L’IB
Pour asseoir sa volonté de
réussite dans l’enseignement des
langues, Diderot Boarding School
a décidé d’intégrer le système
de l’International Baccalaureate.
Ce système et cette méthode
mettent les jeunes gens dans
des
conditions
optimales
d’apprentissage des langues
et des différents contextes
transnationaux. Ce système fait
coexister anglais, français et
espagnol.
Diderot Boarding School est un
établissement scolaire candidat*
en vue de proposer le Programme
du diplôme de l’International
Baccalaureate. Nous souhaitons
devenir une école du monde de
l’IB.
Une même philosophie unit les
écoles du monde de l’IB : un
engagement envers une éducation
internationale stimulante et
de grande qualité, que nous
considérons importante pour nos
élèves.
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INTERNATIONAL BACCALAUREATE

LES AVANTAGES DE L’IB

L

L

’IB
(initiales
d’International
Baccalaureate
ou
Baccauréat
International, en français), est
un
ensemble
de
programmes
internationaux visant à rendre les
élèves autonomes et aptes à réfléchir
dans 2 à 3 langues différentes, selon
une méthode éprouvée par plusieurs
milliers d’établissements de par le
monde.

*Seuls les établissements autorisés par l’Organisation de l’IB peuvent proposer l’un de ses quatre programmes scolaires : le
Programme primaire (PP), le Programme d’éducation intermédiaire (PEI), le Programme du diplôme ou le Programme à orientation
professionnelle (POP). Le statut d’établissement candidat ne garantit pas que cette autorisation soit accordée.

es programmes de l’IB encouragent
les élèves à réfléchir de manière
critique et à remettre en question les
informations qui leur sont exposées.
Ils incitent les élèves à s’intéresser
à la fois à l’environnement local et
international. Ils sont indépendants
des gouvernements et des systèmes
nationaux et permettent d’intégrer les
meilleures pratiques des différents
systèmes scolaires internationaux.

Ce système et cette
méthode mettent les
jeunes gens dans des
conditions optimales
d’apprentissage
des langues et des
différents contextes
transnationaux. »

«
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ÉTUDIER À L’INTERNATIONAL
L’ouverture sur le monde et une préparation optimale aux études supérieures sont
deux des engagements forts de Diderot Boarding School. La pédagogie mise en place
et le rayonnement de notre établissement à l’international nous permettent de placer
nos bacheliers dans les meilleures conditions pour envisager des études à l’étranger
et les mener avec succès.

CERTIFICATIONS DE LANGUES

P

our chacune des langues étudiées,
nous préparons nos élèves
aux certifications officielles de
niveau. TOEFL, Cambridge (anglais),
DELE (espagnol), Goethe-Zertifikat
(allemand)... Votre enfant pourra
justifier de son excellent niveau auprès
des universités étrangères.

DOSSIERS D’ÉTUDES
À L’ÉTRANGER

P

our faciliter l’expatriation de
votre enfant dans une université
étrangère après le bac, nous l’aidons
à préparer et remplir au mieux les
dossiers de demande et de choix de
cursus et réussir les SAT (Scholastic
Assessment Test) pour les ÉtatsUnis, UCAS (Universities and Colleges
Admissions Service) pour le RoyaumeUni.

PARTENARIATS

S

oucieux de trouver la meilleure
poursuite d’études aux futurs
étudiants passés par les Internats
Diderot, nous signons constamment de
nouveaux accords avec des universités
et écoles étrangères et sommes dotés
d’un service dédié au sein de nos
établissements.
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Placer nos bacheliers
dans les meilleures
conditions pour
envisager des études à
l’étranger. »

«
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HORS DES SENTIERS BATTUS
Diderot Boarding School cultive
une identité à part dans le
monde des internats de prestige.
Malgré notre attachement aux
traditions et à une éducation
classique, nous avons la volonté
de nous positionner de manière
originale. Ainsi, qu’il s’agisse des
lieux où résident les élèves, des
enseignements qu’ils suivent où
des activités qu’ils pratiquent,
nous avons à cœur de leur
procurer une expérience qu’ils ne
vivront nulle part ailleurs.

LIEUX D’EXCEPTION

ENSEIGNEMENTS INÉDITS

ACTIVITÉS HORS DU COMMUN

V

D

N

ivre sa scolarité dans un château
n’est pas donné à tout le monde.
Nos sites sont extraordinaires : beaux,
chargés d’histoire et fort bien pourvus
en termes d’infrastructures. Chacune
des implantations de Diderot Boarding
School a été sélectionnée avec la plus
grande attention, sur des critères
d’espace et d’authenticité.
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iderot
Boarding
School
se
démarque des autres institutions
de par les cours originaux qui sont
proposés
en
complément
des
enseignements classiques. Culture
générale
d’actualités,
éloquence,
savoir-vivre et éthique, méthodologie :
des connaissances et compétences
que votre enfant n’acquerra qu’au sein
des Internats Diderot.

ous offrons bien sûr une large
gamme d’activités sportives et
culturelles. Mais la singularité des
Internats Diderot s’exprime aussi
lorsque votre enfant peut, par exemple,
faire du motocross, passer son brevet
d’aviation, piloter des drones ou étudier
l’animation 3D !

Des connaissances et
compétences que votre
enfant n’acquerra qu’au
sein des Internats
Diderot. »

«
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PHILHARMONIE
La musique tient une place
importante dans chacun des
Internats Diderot. Nous tenons
à accompagner nos élèves dans
cette pratique primordiale. La
musique favorise la créativité,
stimule, défoule sainement et
éduque à l’apprentissage des
codes et à l’intégration d’une
forme d’harmonie, collective ou
personnelle. Nous cherchons donc
à éveiller, instruire, encourager
chacun dans cet univers, quel que
soit son niveau de connaissance
ou de pratique.

DES CONDITIONS IDÉALES

UNE VASTE GAMME DE PRATIQUES

LES ÉVÉNEMENTS MUSICAUX

T

L

L

ous nos sites sont équipés de
locaux spécifiquement conçus pour
la pratique musicale. Ils sont très bien
pourvus : outre les classiques pianos,
batteries, guitares, divers instruments
à vent et à cordes, des tables de mixage
sont systématiquement accessibles
aux élèves. Un professeur de musique
est présent tous les jours pour
enseigner et accompagner chacun.
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es élèves ont la possibilité
d’apprendre, pratiquer et vivre la
musique de multiples façons : solfège,
pratique d’un ou plusieurs instruments
au choix, chant, histoire de la musique…
Chaque instrument peut être étudié
sur demande, et des cours particuliers
sont aussi proposés. Tous les genres
musicaux sont explorés.

es Internats Diderot organisent
régulièrement des sorties musicales
accompagnées hors de l’établissement,
afin que tous puissent assister à des
concerts ou aller à l’opéra. Les élèves
et leurs encadrants préparent aussi
plusieurs événements annuels au
sein de l’école : comédie musicale,
spectacle choral, et autres concerts
sont au programme !

Éveiller, instruire,
encourager chacun
dans cet univers... »

«
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DÉPASSEMENT

Parmi les activités sur lesquelles
nous misons particulièrement,
certaines telles que la danse
sont le reflet de la notion de
dépassement, qu’il soit physique
ou mental. La danse est un
art parfois négligé, et elle doit
prendre toute sa place au sein de
Diderot Boarding School.

DES INFRASTRUCTURES POUR SE
DÉPASSER

L’EXPLORATION
DE DIVERS STYLES

L

N

es différents établissements de
Diderot Boarding School sont tous
dotés de salles de danse et de fitness
: parquets, miroirs, barres, espaliers,
vestiaires figurent bien sûr parmi
les équipements indispensables. Une
sonorisation adéquate est en outre
mise en place.

os professeurs sont à même d’offrir
à votre enfant les cours qui auront
sa préférence et peuvent aussi l’initier
à d’autres styles que celui qui a sa
prédilection. Danse classique, modernjazz, contemporaine, hip hop, danse
de salon (salsa, tango, valse etc.) : en
pratique sportive ou artistique, tout est
possible.

LES ÉVÉNEMENTS

C

omme pour les autres arts, nous
proposons des sorties thématiques,
et la danse n’est pas en reste. Votre
enfant pourra donc assister à des
ballets et autres spectacles tout au
long de l’année. En partenariat avec
les plus musiciens d’entre nous, les
danseurs et danseuses participeront
aussi à la traditionnelle comédie
musicale organisée au sein des
Internats Diderot.

Les activités, telles
que la danse, sont le
reflet de la notion de
dépassement, qu’il soit
physique ou mental. »

«
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ACCOMPLISSEMENT
C’est notamment au travers des
nombreuses activités sportives
que les élèves peuvent se réaliser
et s’accomplir tout au long de leur
scolarité. Au travers de celles-ci,
nous inculquons à nos élèves le
goût de l’effort, de la performance
et de la compétition.

L’ATTENTION APPORTÉE
AU SPORT

O

utre la variété et la qualité des
équipements et activités proposés,
Diderot Boarding School accorde
une véritable attention à l’éducation
physique et sportive. Plus qu’une simple
matière, il s’agit d’une nécessaire
oxygénation du corps et de l’esprit.
Pour cela, nous mettons en œuvre
des moyens humains importants :
des éducateurs et animateurs
sportifs diplômés sont présents en
permanence, en semaine comme lors
des week-ends, où les installations
sont accessibles à tout moment.

APPRENDRE À SE FIXER DES
OBJECTIFS

N

os éducateurs ont pour objectif
de trouver ce qui fait le moteur
de chacun. Ils comprennent les élèves
et établissent alors des programmes
d’entraînement adaptés et propres
à les faire progresser constamment.
Ils aident chaque élève à se fixer des
objectifs réalisables mais ambitieux,
destinés à améliorer la confiance en
ses capacités.

LES COMPÉTITIONS

N

ous soutenons particulièrement
les élèves ayant la volonté de
s’accomplir au travers de la compétition
sportive au sein d’associations
de sports scolaires ou d’épreuves
organisées par les fédérations. Nous
trouvons les meilleurs clubs à proximité
et accompagnons chaque élève sur les
lieux de compétition, sans qu’il ait à se
soucier de la logistique.

Nos éducateurs ont
pour objectif de trouver
ce qui fait le moteur de
chacun. »

«
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ÉPANOUISSEMENT
Nous valorisons
toutes les actions
positives menées par
nos élèves. »

«

L’épanouissement c’est aussi se
savoir reconnu en tant qu’individu.
Nous valorisons toutes les actions
positives menées par nos élèves.
En classe, en sport, dans les
arts ou dans le comportement
général : nous honorons tous
les élèves méritants et faisons
connaître leurs talents auprès de
la communauté.

SUIVI ET ENCOURAGEMENT DES
RÉSULTATS

I

l est primordial, pour obtenir les
résultats ambitieux que nous nous
fixons pour nos élèves, de suivre
leurs progrès et leurs réalisations.
Professeurs, éducateurs, précepteurs :
tous sont attentifs aux travaux produits
par les élèves. Nous réalisons un suivi
au plus près de chacun et établissons
aussi, en sus des bulletins trimestriels,
un compte-rendu mensuel auprès des
parents.

TABLEAU D’HONNEUR

T

oujours dans l’optique d’encourager
les élèves, et dans le but de susciter
une saine émulation, nous avons depuis
longtemps mis en place le fameux
tableau d’honneur. Tous les trimestres,
les élèves les plus méritants dans
chaque matière et classe d’âge sont
félicités et distingués publiquement,
devant leurs pairs.

PRIX DE L’ÉTHIQUE

C

haque année, l’ensemble des
collaborateurs de l’école vote pour
l’élève qui représente le mieux l’éthique
et les valeurs de Diderot Boarding
School, combinant Savoir, Savoir-Être
et Savoir-Vivre. L’heureux élu se voit
alors remettre le Prix d’Éthique.
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ESPACE ET CONFORT

Les Internats Diderot proposent,
quel que soit le site, un
environnement calme, bucolique
et empreint d’histoire. Au sein
de chaque domaine, il règne
une atmosphère particulière.
Nous avons pensé l’espace afin
de libérer nos élèves de toutes
les contraintes matérielles. La
géographie et l’organisation de
nos sites permettent à chacun
de respirer et s’épanouir en toute
quiétude.

ESPACE

CONFORT

DES LIEUX RARES

N

L

L

ous avons sélectionné chacun
des sites Diderot Boarding School
pour leurs vastes domaines et les
multiples possibilités d’aménagement
qu’ils offrent à tous points de vue. Au
total, ce sont plus de 100 hectares de
verdure et d’équipements.
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es élèves logent dans des châteaux,
dans des bâtiments dédiés
exclusivement à l’internat, où filles et
garçons sont séparés. Les chambres
sont parfaitement aménagées, et
n’accueillent jamais plus de 6 jeunes.
Les espaces de vie et d’activités sont
idéalement équipés et parfaitement
accessibles.

es différents Internats Diderot
proposent à vos enfants de
grandir dans des lieux d’exception. Qui
aujourd’hui, peut se targuer de vivre
sa scolarité dans un château, dans un
mélange de tradition et de modernité ?
Nous leur offrons une expérience
unique et mémorable.

Un environnement
calme, bucolique et
empreint d’histoire. »

«
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HORS DES ARTIFICES DU MONDE

Vivre dans les Internats Diderot,
ce n’est pas seulement être
élève : c’est faire partie d’une
communauté forte. Être élève à
Diderot Boarding School offre à
chacun la possibilité d’une vie en
communauté qui lui apportera à
la fois sécurité et stabilité dans
un cadre privilégié, mais qui
permettra aussi de développer des
qualités humaines inestimables
basées sur l’écoute, le partage et
l’entraide.

SÉCURITÉ ET BIENVEILLANCE

UN LIEN SOCIAL INESTIMABLE

LA STABILITÉ

L

L

C

a relative prise de distance vis-àvis du cadre familial qu’impose le
choix d’un internat trouve à Diderot
Boarding School un écho rassurant
et bienveillant. Le personnel veille
constamment au respect des règles de
vie et au bien-être de chacun.
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es élèves développent à Diderot
Boarding School des liens très forts
d’amitié, grâce à des valeurs de partage
et d’entraide. Les encadrants, qu’ils
soient maîtres d’internat, professeurs
ou directeurs, apportent réconfort et
conseils afin que les relations soient
toujours riches et apaisées.

hacun est riche de ce que lui
apporte l’autre et de la place qu’il a
su trouver au sein de la communauté.
Nous confier votre enfant, c’est avoir
l’assurance qu’il grandira en toute
sécurité, dans un mode de vie stable
qui lui procurera la sérénité nécessaire
à son développement.

Développer des
qualités humaines
inestimables basées
sur l’écoute, le partage
et l’entraide. »

«
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L’AMITIÉ À DIDEROT BOARDING SCHOOL

La rigueur intellectuelle et morale
prônée par les Internats Diderot
n’est pas incompatible avec
l’amusement. Bien au contraire,
car comme le dit la célèbre maxime
: « Après l’effort, le réconfort » .
Au-delà des cours, des activités
et des études quotidiennes, nous
ménageons pour chacun des
plages destinées au divertissement
et à la récréation.

LES ACTIVITÉS
DE DIVERTISSEMENT

UN ENTOURAGE
PROCHE DES ÉLÈVES

DIDEROT BOARDING SCHOOL
OU LE TEMPS DES AMIS

S

L

T

i la semaine est majoritairement
consacrée à l’effort, nous accordons
volontiers aux élèves le temps
nécessaire pour se divertir, notamment
le week-end. Notre offre est diversifiée :
club cinéma, sorties thématiques (sous
surveillance), piscine, jeux de société,
médiathèque, diffusion de matches
sportifs d’envergure...
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es
encadrants
connaissent
parfaitement chaque élève et
savent être aussi bien confidents que
conseillers, dans une atmosphère
qui sait être parfois détendue. C’est
l’illustration de notre philosophie de
rigueur bienveillante.

ous nos anciens vous le diront :
les amitiés forgées dans les
Internats Diderot sont éternelles. La
communauté est le terreau de l’esprit
d’entraide mais aussi des moments de
franche camaraderie faits de rires, de
jeux et de spontanéité propres à cet
âge charnière dans la vie de chacun.

Nous multiplions
l’offre pour que chacun
puisse s’évader à sa
convenance. »

«
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4 ÉCOLES EN FRANCE
1 ÉCOLE EN SUISSE

AMIENS
DEAUVILLE

5 ÉCOLES, UNE INSTITUTION
Nous proposons dans chaque internat ce qui fait leur succès depuis toujours.
Partout, nous offrons une certaine idée de l’internat, rigoureux mais bienveillant,
humaniste et ouvert sur le monde… De formidables moyens humains ou matériels
et une organisation infaillible comme credo : voilà à quoi chaque Internat Diderot
ressemble.

REIMS
PARIS

RENNES

STRASBOURG

LE MANS
DIJON

TOURS

ZURICH
BERNE
GENÈVE
LYON

DES SPÉCIFICITÉS LOCALES
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•

L’École de Tersac, en Aquitaine : Internat des Sports

•

Le Château du Marquis de Savonnières, en Loire : Internat des Sports équestres

•

Le Château Le Vaillant, en Normandie : Internat du E-Sport

•

Le Château de Troissy, en Champagne : Internat du 7 e art

•

La Gruyère International School, en Suisse : Internat des Sports à sensations

BORDEAUX

TOULOUSE

ÉCOLE DE TERSAC

CHÂTEAU LE VAILLANT

CHÂTEAU DU MARQUIS DE
SAVONNIÈRES

47165 Meilhan-sur-Garonne
AQUITAINE

76260 Longroy
NORMANDIE

72500 La Bruère-sur-Loir
LOIRE

MARSEILLE

CHÂTEAU DE TROISSY

LA GRUYÈRE,
INTERNATIONAL SCHOOL

51700 Troissy
1, route de Paris
CHAMPAGNE

1663 Gruyères
15, chemin du Bourgo
SUISSE
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LA GRUYÈRE INTERNATIONAL SCHOOL
EN SUISSE, LES SPORTS À SENSATIONS

La Gruyère International School
se situe dans le canton de
Fribourg. Il se situe à 45 minutes
de Lausanne et à 3h de Paris. La
Gruyère International School c’est
plus de 70 ans d’expérience et de
savoir-faire ! Ce sont aussi des
infrastructures magnifiques et
une équipe de haut vol.

LE DOMAINE

INFRASTRUCTURES

E

La Gruyère International School
possède
plusieurs
bâtiments
d’exception. Tout d’abord, le somptueux
et emblématique Grand Chalet, un très
vieil établissement hôtelier fait de bois,
dans la plus pure tradition helvétique,
qui sert à l’internat pour garçons. La
Résidence, elle, accueille les filles. Les
cours sont assurés dans un bâtiment
très moderne associé à un deuxième
chalet ; un terrain multisport vient
compléter ce cadre privilégié.

n pleine nature, face aux Préalpes
et au pied de la cité médiévale,
La Gruyère International School siège
au cœur de la Suisse francophone.
Établie à la campagne, notre école est
entourée de montagnes dont le fameux
Moléson et bénéficie d’un cadre naturel
et typiquement suisse.
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La Gruyère
International School
c’est plus de 70 ans
d’expérience et de
savoir-faire ! »

«

www.institutlagruyere.ch
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SKI ET SPORTS DE MONTAGNE

SUISSE : PARAPENTE, SPORTS MÉCANIQUES,
MONTGONLFIÈRE, VOILE, AVIATION

L

a Gruyère, International School
est au cœur des Préalpes et à
proximité de massifs aménagés pour
les sports d’hiver. Nos élèves peuvent
ainsi se spécialiser en ski, snowboard
et autres sports de glisse. Ils peuvent
aussi pratiquer, le reste de l’année,
l’escalade dans des sites naturels, ou
la randonnée en montagne.

SPORTS NAUTIQUES
La Gruyère International School est
idéalement située, entre les Alpes
et la Riviera du lac Léman. Cette
géographie fournit des lieux propices
à la pratique des spécialisations mises
en place : ski, sports de montagne et
sports nautiques.

Ces activités complètent une large
offre en mettant l’accent sur des
sports emblématiques, pour lesquels
nous investissons largement, tant
matériellement qu’humainement.

L

a proximité du Léman et les cours
d’eau voisins nous incitent à offrir
à votre enfant des activités nautiques
dans la plus pure tradition des écoles
de prestige. Voile ou aviron pour les
eaux calmes, mais aussi kayak et autres
sports d’eaux vives sont proposés tout
au long de l’année, selon un programme
adapté aux saisons.

Cette géographie
fournit des lieux
propices à la pratique
des spécialisations
mises en place. »

«
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www.institutlagruyere.ch
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CHÂTEAU DU MARQUIS DE SAVIONNIÈRES
LOIRE : SPORTS ÉQUESTRES

Entre Le Mans et Tours, deux
magnifiques villes à l’histoire
riche, le Château du Marquis de
Savionnières est à 1h30 de Paris en
TGV. La région peut s’enorgueillir
d’un patrimoine unique : bocage
angevin et vastes étendues
naturelles, châteaux, et haras.

LE DOMAINE

D

e tous nos établissements, le
Château du Marquis de Savonnières
est celui qui illustre le plus cette
notion d’espace qui nous est chère.
Le domaine est vaste de 46 hectares,
composés à la fois de parcs boisés
et de terres équestres, en bordure
d’une charmante rivière. Ici, les sorties
à cheval comme les promenades à
pied promettent un émerveillement
quotidien.
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CHÂTEAU, INFRASTRUCTURES
ET ÉCURIES

L

es élèves logent dans le vaste
Château du Marquis de Savonnières.
Une chapelle du 17 e siècle jouxte le
château. Un immense gymnase et des
terrains de sports nombreux occupent
le territoire. De nouvelles écuries
remplacent les anciennes avec un
grand manège surplombé d’un club
house. L’ensemble compte aussi de
nombreuses dépendances.

Le Château du
Marquis de Savonnières
est le site qui illustre
le plus cette notion
d’espace qui nous est
chère. »

«

www.chateau-du-marquis.com

69

LOIRE : ÉQUITATION, POLO, ESCRIME,
DANSE

Terre historique de tradition équestre, la Loire apparaît comme le lieu idéal pour que
Diderot Boarding School propose une spécialisation équitation. De plus, le château
est équipé de nombreux bâtiments et terres conçus et aménagés autour du monde
du cheval.
En parallèle, nous proposons aussi une spécialisation danse, complément parfait d’une
formation mettant l’accent sur le dépassement de soi autant que sur le raffinement.

ÉQUITATION

DANSE

L

S

e Château du Marquis de
Savonnières est admirablement
pourvu en équipements équestres :
écuries (50 box au total), manège,
carrière, spring garden, club house…
Les encadrants et instructeurs sont
soigneusement sélectionnés dans la
région. Les chevaux sont choisis avec
attention par des professionnels. Les
vastes étendues du domaine et leurs
alentours permettent en outre de
nombreuses randonnées équestres.
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pécialité ouverte aux filles comme
aux garçons, la danse est un
élément important de notre internat
en Loire. La variété des écoles et styles
proposés est très vastes, et les salles
qui y sont dédiées sont spacieuses,
parfaitement sonorisées et équipées.
Votre
enfant
saura
s’épanouir
pleinement grâce à l’accompagnement
expert de nos professeurs.

www.chateau-du-marquis.com
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CHÂTEAU DE TROISSY EN CHAMPAGNE
L’INTERNAT DU 7E ART

Le Château de Troissy est le fruit
d’un rapprochement entre deux
mondes : l’éducation de haut de
gamme et le cinéma. Idéalement
placé, à 1h de Paris et proche de
Reims, le Château de Troissy a la
chance d’être un établissement
déjà très reconnu à l’international,
jouissant d’infrastructures haut
de gamme.

LE DOMAINE

INFRASTRUCTURES

L

L

a propriété du Château de Troissy
s’étend sur 5 hectares, dans un
village typiquement champenois. C’est
un véritable écrin de nature, entouré de
coteaux, de vignobles et de verdure, au
cœur d’une zone classée au patrimoine
mondial de l’Unesco.
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e château datant du début du
19 e siècle possède un charme
indéniable. Les autres bâtiments
comprennent de nombreuses salles de
cours et d’études, et des installations
sportives d’exception avec une piscine
couverte, terrains de tennis, terrains
de beach-volley et multisport. Studios
de cinéma, salle de répétition, scène
et matériel de cinéma professionnel
font du Château de Troissy une école
unique !

Un établissement
déjà très reconnu à
l’international. »

«

www.chateau-de-troissy.com
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CHAMPAGNE : CINÉMA, RÉALISATION, THÉÂTRE,
JEU D’ACTEUR

TITRE COLONNE

U

m audem ter hoc, conihilicul te
omantia rei clabenatiqua vis elius,

sicae vivesidelici supio noc vivem alese
ducondium oc res virmant, morac
oributur pribus; notis crum verit? Ad
denatuit consil ca; nora videa moverus
cur. Vivit L. Git, C. Opimissulut

Le Château de Troissy bénéficie d’une
telle superficie de bâtiments (plus de
8 000 m 2 au total) que nous avons
décidé de les mettre à profit pour
des activités exceptionnelles. En
Champagne, on s’accomplit au travers
d’arts majeurs tels que le cinéma et
le théâtre.

7E ART

THÉÂTRE

A

V

u Château de Troissy, les élèves
sont sensibilisés à toutes les
disciplines touchant au cinéma et à la
vidéo. Nous développons leur culture
cinématographique grâce aux cours
et projections spécifiques, favorisant
aussi leur capacité d’analyse. Les
élèves apprennent aussi la mise en
scène, le montage, l’éclairage, l’écriture
de scénarios et dialogues et bien
d’autres facettes liées à cette forme
d’expression audiovisuelle.
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Nos élèves sont autant acteurs que
metteurs en scène ou monteurs,
doublés de fins connaisseurs des
œuvres incontournables, qu’elles
soient contemporaines ou classiques.

ecteur essentiel du développement
d’une personnalité épanouie, le
théâtre est une spécialité qui a toute
sa place au Château de Troissy. Bien
évidemment, les élèves apprennent
avant tout à jouer et à improviser,
dans de multiples registres. Mais ils
découvrent aussi les pièces majeures
et les activités qui participent à
l’élaboration d’une pièce : scénographie,
écriture et adaptation, costumes et
décors…

www.chateau-de-troissy.com
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CHÂTEAU LE VAILLANT EN NORMANDIE
L’INTERNAT DU E-SPORT

Diderot Boarding School a élu
domicile entre les charmants
villages de Longroy et de Guerville.
Facilement accessible, le Château
Le Vaillant est à seulement 1h30
de Paris. Les trajets sont assurés
chaque semaine jusqu’à Paris
Porte Dauphine par notre car.

Au cœur d’une zone typiquement
normande alternant forêts, cours
d’eau et bocages, le Château Le
Vaillant est aussi tout proche du
Tréport et de la célèbre baie de
Somme, réputée comme l’une des
plus belles du monde.

LE DOMAINE

CHÂTEAU ET INFRASTRUCTURES

L

E

e Château Le Vaillant a de nombreux
atouts à faire valoir. L’école est
au cœur d’un espace de 11 hectares,
avec d’immenses parcs boisés et
de superbes étendues verdoyantes.
En toute saison, le domaine est un
ravissement pour ses hôtes et assure
à ceux-ci calme et sérénité.

n Normandie, le site du Château
Le Vaillant jouit de l’alliance
parfaite entre des bâtiments chargés
d’histoire et d’autres à la conception
ultramoderne. D’un côté, le château,
datant du 19 e aux proportions
avantageuses et séduisantes. De
l’autre, un complexe aux lignes
futuristes dédié au numérique et à la
haute technologie.

L’alliance parfaite
entre des bâtiments
chargés d’histoire et
d’autres à la conception
ultra moderne. »

«
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www.chateau-le-vaillant.com
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NORMANDIE : GAMING, PILOTAGE DE
DRONES, FABLAB, RÉALITÉ VIRTUELLE

Le site du Château Le Vaillant
jouit d’infrastructures hors du
commun, notamment grâce à son
complexe moderne spécialement
adapté à la pratique d’activités
liées aux hautes technologies, à
l’informatique et au E-Sport.

Fort logiquement, nous avons
capitalisé et investi à nouveau
dans des équipements à la pointe
pour proposer une spécialisation
autour du E-Sport et du high-tech.
Cette spécialisation est unique
dans le monde de l’internat.

TECHNOLOGIE

MULTIMÉDIA ET INFORMATIQUE

P

N

armi les activités proposées, celles
dédiées aux technologies de pointe
séduisent nos élèves : elles sont en
phase avec notre temps et font appel à
des qualités de créativité, de précision
et de curiosité. Nos laboratoires
techniques, les fab-labs (ateliers
de fabrication avec machines et
imprimantes 3D), ou encore le pilotage
de drones illustrent la variété des choix
en la matière.
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otre campus numérique s’inscrit
dans notre mission de former des
jeunes gens épanouis dans l’époque
actuelle. Nous mettons en avant
toute la gamme des activités liées à
l’informatique : web, robotique, création
multimédia, animation 3D, informatique
musicale, design… Nous sommes
équipés de salles et d’ordinateurs
dernier cri pour développer ces
compétences chez chacun.

www.chateau-le-vaillant.com

79

TERSAC EN AQUITAINE
L’INTERNAT DES SPORTS

C’est au cœur du Lot-et-Garonne
que Tersac a été fondée, en
1964. Basée à Meilhan-surGaronne, l’école est à 45 minutes
de Bordeaux et 2h45 de Paris.
Les élèves jouissent d’un cadre
privilégié, spacieux et confortable.
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LE DOMAINE

INFRASTRUCTURES

L

L

e domaine de Tersac s’étend sur 5
hectares, dans un cadre verdoyant
et arboré avec de superbes jardins
et parcs. Au calme, il est situé le long
du canal latéral à la Garonne, dans le
prolongement du canal du Midi. Cet
environnement bucolique permet de
vivre hors des turbulences et tentations
citadines.

’École de Tersac, c’est avant tout sa
maison de maître, ancien château
viticole, et d’anciens chais patiemment
aménagés pour héberger salles de
classe et internats. Ce sont aussi de
multiples bâtiments de charme, une
superbe bibliothèque, une chapelle
romane du 12e siècle et des internats
neufs. Tout cela confère un cachet
particulier à l’École de Tersac, à la
croisée des traditions gasconnes et
britanniques. Les équipements sportifs
sont foisonnants et refaits à neuf :
terrains de tennis, terrains de beachvolley, street basket et multisport.

www.tersac.com
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AQUITAINE : RUGBY, AVIRON, BASKET,
VOLLEY, FOOTBALL

RUGBY & FOOTBALL

SPORTS NAUTIQUES

L

N

e Sud-Ouest est une terre
historique de rugby et de football.
C’était une évidence, pour l’École de
Tersac en Aquitaine, que de mettre
l’accent sur ces deux sports collectifs
incontournables et indissociables des
valeurs de partage, d’entraide et de
respect que nous inculquons à chacun.

aturellement
inspirée
des
écoles de prestige britanniques,
l’École de Tersac en Aquitaine met
à l’honneur aviron, canoë et kayak.
Idéalement située le long du canal
latéral à la Garonne, l’école possède
sa propre base nautique. La pratique
de ces sports emblématiques apprend
notamment à nos élèves le goût de
l’effort et le dépassement de soi en
toutes circonstances.

L’École de Tersac en Aquitaine a la
chance de compter sur une histoire
et une implantation géographique
marquées par la culture sportive.
C’est donc fort logiquement que
les spécialisations proposées
soient ici le rugby et le football
d’un côté et les sports nautiques
de l’autre.
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www.tersac.com
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REJOINDRE LA MAISON DIDEROT - ADMISSIONS
Pour candidater au sein d’un
Internat Diderot, il suffit de créer un
dossier sur la plateforme Diderot
Max : www.diderot-education.
com/admissionboardingschool
Cette étape s’effectue en quelques
minutes seulement.
Si toutefois vous souhaitez
échanger avec un Conseiller
d’Éducation au préalable, vous
pouvez nous contacter :
•

par téléphone :

+33 (0)4 67 920 910
•

ou par mail :
boardingschool@diderot-education.com

PROCÉDURE D’ADMISSION

DÉCISION

L’admission de votre enfant se déroule
en 6 phases :

L

A. Création de votre compte Diderot
Max sur le site www.diderot-education.
com/admissionboardingschool ;
B. Dépôt de votre dossier de candidature
en ligne ;
C. Rencontre avec la Direction de
l’établissement (ou entretien à
distance) ;
D. Réponse et résultat ;
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E.
Confirmation
administrative ;

et

inscription

F. Intégration au sein de l’école.

a décision vous est communiquée
immédiatement à l’issue de la
rencontre avec la Direction de
l’Internat Diderot. Nous pourrons venir
vous rencontrer vous et votre enfant,
peu importe le pays dans lequel vous
vivez (les frais de déplacement seront
à votre charge). Votre enfant peut-être
admis sur liste d’attente ou refusé. La
Direction peut également différer sa
décision dans l’attente de documents
supplémentaires, d’un test de langue
complémentaire ou de résultats
sportifs par exemple.

UN INVESTISSEMENT
POUR LA VIE

L

orsque votre enfant est accepté, il
s’apprête à vivre une expérience
extraordinaire. Il va passer de l’enfance
à l’âge adulte dans un établissement de
prestige, inaccessible pour beaucoup.
Cet investissement vous donne
l’assurance qu’il reçoive l’éducation
et l’instruction qu’il mérite, pour vous
permettre d’envisager avec lui un
avenir radieux.

Nous nous attachons
à ce que votre enfant
vive une scolarité
épanouie, assure son
avenir et apprenne
constamment à devenir
une personne à haute
valeur morale. »

«
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DIDEROT BOARDING SCHOOL
À VOTRE SERVICE
Chaque famille est différente,
chaque enfant unique. À Diderot
Boarding School, notre équipe
pédagogique identifie vos besoins,
intègre vos objectifs et vous
propose une stratégie pour les
atteindre. Cela commence par
une rencontre. Cela nécessite un
échange. Nous venons à votre
rencontre dans le pays et la ville
que vous souhaitez. Quel que soit
le lieu, nous organisons la venue
d’un de nos conseillers (les frais
de déplacement seront à votre
charge).

VENIR À NOUS, VENIR À VOUS

N

ous savons nous adapter à vos
impératifs. Nous souhaitons avant
tout faciliter vos démarches et vous
épargner les soucis de logistique et
d’organisation. Appelez-nous et nous
venons à votre rencontre, où que vous
soyez. Notre service conciergerie
interne peut tout organiser pour vous :
appelez-nous au 04 67 02 26 48.
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À DIDEROT BOARDING SCHOOL
EN FAMILLE

DIDEROT BOARDING SCHOOL
CONNECTÉ

A

N

ux Internats Diderot, la famille est
essentielle. Nos élèves nous sont
confiés par leur famille, les accueillir
ensemble est une priorité. Ce souci
de la relation vous assure un accueil
personnalisé et l’assurance de toujours
pouvoir rencontrer la direction.

etcampus, notre plateforme
numérique, vous permet de rester
connectés avec nous et votre enfant.
De la gestion des emplois du temps à
la communication avec les enseignants
et la direction, en passant par la
logistique ou le suivi pédagogique,
Netcampus vous permet d’être en lien
avec nous en temps réel.

Nous vous
assurons un accueil
personnalisé. »

«
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LES ALUMNI,
DÉPOSITAIRES DE NOS TRADITIONS
Depuis 1949 pour La Gruyère, et
1964 pour l’École de Tersac, notre
institution a formé et accompagné
plus de 8 000 élèves issus des
quatre coins du monde. Tous ces
anciens constituent aujourd’hui
une grande famille. Nous assistons
et guidons nos alumni afin
qu’ils puissent toujours garder
contact, se retrouver, échanger
et s’entraider dans une grande
fraternité transgénérationnelle.
Être un élève de Diderot Boarding
School, c’est bénéficier d’un
réseau international actif sur tous
les fronts.

LA VOCATION

LE RAYONNEMENT

L

N

a vocation première du groupe
des alumni est de fédérer tous les
anciens, fiers de leur parcours chez
nous, autour d’événements réguliers et
conviviaux.
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os alumni organisent de nombreux
événements et projets. Outre
rassembler les anciens, ils ont pour
mission de promouvoir les Internats
Diderot en France et à l’étranger. Ce
réseau agit en permanence, tout au
long de l’année, pour porter haut les
couleurs et les valeurs de Diderot
Boarding School et faire bénéficier à
chacun de l’aura de l’institution et des
relations de chaque membre.

Être un élève de
Diderot Boarding
School, c’est
bénéficier d’un réseau
international actif sur
tous les fronts. »

«
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L’enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres ; rien n’est
moins sensé que d’y vouloir substituer les nôtres.
Jean-Jacques Rousseau

+33 (0)4 67 920 910
chateau-le-vaillant.com
institutlagruyere.ch
tersac.com
chateau-de-troissy.com
chateau-du-marquis.com

