PROGRAMME FRANÇAIS
& I N T E R N AT I O N A L

Nous avons tous le souhait absolu que nos enfants soient le mieux préparés pour l’avenir.
C’est pourquoi, à la Mouratoglou International School, nous leur proposons un système éducatif
unique en Europe, en complément de celui de leurs parents et les dotons de tous les outils
nécessaires pour appréhender au mieux la vie après les études.
Depuis 1996, nous avons mis au point un système scolaire sur-mesure avec des horaires
aménagés, qui a prouvé son efficacité en produisant des résultats au fil des années.
Avec des classes à effectif réduit et encadrées par des enseignants passionnés, une attention
personnalisée pour chaque étudiant, un environnement idéal afin non seulement d’apprendre
plusieurs langues, mais également de bénéficier de la diversité culturelle des 45 nationalités
différentes représentées, nous mettons tout en oeuvre pour offrir aux élèves un environnement
propice au succès et unique en Europe.
À la Mouratoglou International School et depuis plus de 20 ans, notre priorité et notre responsabilité
sont d’aider les élèves à exploiter leur plein potentiel et à réaliser leurs projets.
Chaque année, à l’issue de leur cursus, c’est avec fierté et émotion que j’aime constater leur
évolution et leur épanouissement.

PATRICK MOURATOGLOU
Fondateur de la Mouratoglou International School

Qui est Patrick Mouratoglou ?
Célèbre coach de Serena Williams, c’est en 1996 que Patrick Mouratoglou souhaite bâtir un
endroit où tous les passionnés de sport seraient en mesure d’atteindre leur plein potentiel, quel
que soit leur âge, leur niveau ou leurs objectifs sportifs et personnels.
Adoptée par les plus grands champions de tennis depuis plus de 20 ans, la méthodologie
Mouratoglou est basée sur le travail sur-mesure et la culture du résultat.
Aujourd’hui, avec son académie de tennis, ses infrastructures exceptionnelles et ses écoles
françaises et internationales, le Mouratoglou Resort est devenu l’un des centres d’entraînement
et éducatif les plus réputés au monde.

SOMMAIRE
La Mouratoglou International School
accueille des enfants désireux d’intégrer
une école avec un programme scolaire
personnalisé à horaires aménagés, dans
un environnement propice à la réussite.
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QUI SOMMES-NOUS ?

200

+ DE

45

ÉLÈVES

NOS VALEURS :
À la Mouratoglou International School, nous avons fait le choix d’un
accompagnement personnalisé centré sur l’épanouissement de l’élève,
afin de l’aider à atteindre l’excellence. Située au cœur de l’Académie de
tennis n°1 en Europe, la Mouratoglou Academy, l’école se base sur
les mêmes principes dans sa vision de l’éducation. L’enseignement est
basé sur les piliers du sport et du haut niveau, tels que le travail, la
rigueur et la détermination.
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P E R S O N N A L I S AT I O N
BIEN-ÊTRE

/

différentes

95

%

ÉC O L E S
D’ E XC E P T I O N

DE RÉUSSITE

à horaires
aménagés

RÉUSSITE

N AT I O N A L I T É S

Baccalauréat &
100% U.S. High
School Diploma

AMBITION
/ É PA N O U I S S E M E NT
/

RESPECT

1

C E N T R E D’ E X A M E N S

SAT et AP

UN ENVIRONNEMENT MULTICULTUREL :
Avec plus de 45 nationalités représentées, la Mouratoglou International
School est également un lieu où tolérance, partage et ouverture sur
le monde sont des valeurs omniprésentes. Partager son quotidien
avec des enfants venus de tous horizons permet à chaque étudiant de
côtoyer de nouvelles cultures et de se challenger chaque jour.
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A N S D’ E X P E RT I S E

dans le placement universitaire
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NOTRE MISSION

L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE*

> Apprentissage de langues
étrangères

> Deux écoles : une école française
(de la 6ème à la terminale) et une
école internationale au cursus
américain (grade 5 à 12)

EXCELLENCE & BIEN-ÊTRE
Notre école est ouverte à tous les élèves qui ont envie d’apprendre. Notre mission est
d’accompagner chaque enfant de manière personnalisée afin qu’il puisse réaliser ses
objectifs. Nous proposons des programmes à horaires aménagés qui permettent à
chaque élève de pouvoir suivre une scolarité complète et de concilier sa passion sportive
ou artistique. Cela permet de faciliter l’apprentissage dans les meilleures conditions et
constitue un réel équilibre de vie. L’aménagement des horaires donne également la
possibilité de renforcer le niveau de l’élève en langues étrangères, de prendre soin de
son corps grâce une pratique physique adaptée et d’être soutenu par des professeurs
dans la préparation de son projet professionnel en France, aux États-Unis et dans le

> Placement dans les universités
américaines

> Programmes à horaires aménagés
> Classes à effectif réduit (maximum
15 élèves par classe)

> Préparation aux grandes écoles
en France et aux universités
européennes

> Équipe pédagogique expérimentée
et internationale

> Études encadrées, en journée et
soirée

*Établissement privé hors contrat au Répertoire Académique des Établissements du système éducatif, numéro d’immatriculation 0062150 E.

monde entier.

PERSONNALISATION & ÉPANOUISSEMENT
Notre but est de guider chaque élève et de le soutenir, avec passion et dévouement,
pour qu’il repousse ses limites et puisse exploiter au mieux son potentiel. Pour
cela, nous nous sommes entourés d’une équipe pédagogique dévouée, rassemblant
des professeurs diplômés et expérimentés et deux directrices avec des parcours
internationaux complémentaires.

OUTILS EN LIGNE
En tant qu’école, nous adoptons l’utilisation de la
technologie. Nos étudiants ont accès à plusieurs

En école française ou en école internationale, chaque
élève est considéré comme unique. La Mouratoglou
International School rassemble des enfants aux parcours,
cultures et objectifs différents. L’équipe pédagogique met
tout en œuvre pour accompagner au quotidien chaque
enfant dans la réalisation de son projet et dans
sa construction en tant qu’individu.

sites web éducatifs pour renforcer les compétences
enseignées en classe. En cas de nécessité, nous
avons développé une plateforme permettant aux
élèves de suivre les cours à distance et en visio

STÉPHANIE TESTARD,
DIRECTRICE DU CAMPUS

conférence. Pour faciliter la communication avec les
parents, signaler les présences et les notes, nous
utilisons une application de vie scolaire en ligne.
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ÉCOLE
FRANÇAISE

ALEXIS DELISLE
Promotion 2020
California Polytechnic State
University

Mes 5 années passées à la Mouratoglou International School m’ont fait grandir dans les
meilleures conditions possibles. Certes, il y a eu des périodes me mettant au défi, mais l’aide

NOS RÉSULTATS AUX EXAMENS NATIONAUX
DÉLIVRÉS PAR L’ÉTAT
• Diplôme National du Brevet (DNB), classe de 3ème: 100% de réussite et 84% de
mentions.

de toute l’équipe pédagogique, qui souhaite notre réussite, m’a permis de surmonter toutes
les épreuves. L’entraide entre camarades de classe et élèves de classes supérieures m’ont
également été bénéfiques dans ma réalisation. Ces camarades de classe sont devenus mes
amis, et ces amitiés qui sont nées au sein de la scolarité existeront toujours.

• Baccalauréat: 98% de réussite sur 5 ans et 71% de mentions.

PRÉPARATION AUX AUTRES EXAMENS
• Au collège: Certification Cambridge English A2 et ASSR 1 et 2
• Au lycée: TOEFL, SAT et Certification Cambridge English B2 et B1

T H É O C H E VA L E R I A S
Promotion 2020
Sciences Po Paris,
France

Mes trois années de scolarité au sein de la Mouratoglou International School m’ont apporté des
acquis solides. La qualité de l’enseignement et les classes à petit effectif, qui permettent une
proximité avec le corps enseignant, contribuent largement à la réussite des élèves.De plus, je

La Mouratoglou International School est bien
plus qu’une école. C’est une véritable famille
cosmopolite. Les professeurs, les élèves et les
parents travaillent ensemble pour développer le
potentiel et atteindre les objectifs scolaires de
chacun, dans le respect et le partage.

n’oublierai jamais les moments partagés avec mes camarades de classe.

ESTELLE DUDLE
Promotion 2021
Acceptée à l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL),
Suisse, pour la rentrée 2021

À la Mouratoglou International School, nous sommes une équipe. Les professeurs nous aident
STÉPHANIE ANFOSSO,
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE FRANÇAISE

toujours à aller de l’avant et à faire ressortir le meilleur de nous-même. J’ai de la chance de
faire partie de cette véritable famille dynamique et multiculturelle où performance, discipline
et amitié se conjuguent. Je garderai pour la vie un magnifique souvenir de ces années lycée.
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MATIÈRES ENSEIGNÉES AU COLLÈGE
Français, Mathématiques, Histoire-Géographie, Langue Vivante A (anglais), Langue
Vivante B (Espagnol, Allemand, Italien), Anglais renforcé, Physique-Chimie, Sciences
de la Vie et de la Terre, Technologie, Art Dramatique, Informatique, Certification
Cambridge English A2

MATIÈRES ENSEIGNÉES AU LYCÉE
CLASSE DE 2NDE
Français, Histoire-Géographie et EMC, LVA (Anglais), LVB (Espagnol, Allemand,

Italien), Mathématiques, Physique Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences
Économiques et Sociales, Sciences Numériques et Technologie, Anglais renforcé,
Certification Cambridge English B1, TOEFL
CLASSE DE 1ÈRE / TERMINALE
• Enseignements Communs: Français/Philosophie, Histoire-Géographie et EMC, LVA,
LVB, Enseignement Scientifique
• Enseignements de spécialités: Mathématiques, Physique Chimie, Sciences de la Vie
et de la Terre, Sciences Économiques et Sociales, Histoire-Géographie, Géopolitique ,
Sciences Politiques, Langues, Littératures et Cultures Etrangères (Anglais)
• Autres enseignements: Mathématiques complémentaires, Certification Cambridge
English B2, SAT

ÉVALUATIONS
ÉCRITES ET ORALES

SOUTIEN SCOLAIRE
•M
 atières proposées: Français et
Mathématiques

• Interrogations, écrites et orales,
régulières en cours

•R
 emise à niveau ou préparation classe
supérieure

• DNB blanc pour les élèves de 3ème

•2
 h par jour et par matière du lundi au

• Baccalauréats blancs pour les
élèves de 1

ère

vendredi

et Terminale

• 3 semaines en juillet
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ÉCOLE
INTERNATIONALE

S I DDH E S H MAHADE S HWAR
Promotion 2018
Michigan Technological University,
USA

Ces quatre années passées à la Mouratoglou Academy ont été des années où j’ai extrêmement
grandi, non seulement sportivement, mais aussi académiquement. J’ai beaucoup aimé le fait d’être dans des
petits groupes car j’ai toujours su établir une bonne connexion avec mes enseignants et leur demander de l’aide

LE PROGRAMME INTERNATIONAL (CURSUS AMÉRICAIN)
• Enseignement dispensé en anglais

sans hésitation. La structure du programme académique fait en sorte que nous, étudiants-athlètes, puissions
avoir du succès autant sur les terrains de tennis qu’en salle de classe et que nous arrivions à trouver un bel
équilibre de vie. Il n’y a aucun doute sur le fait que cette expérience m’a préparé adéquatement

• Middle school (grades 5 à 8)
• High school (grades 9 à 12): programme « Honors », « Non Honors » et « Advanced

pour les défis d’un étudiant-athlète universitaire.

Placement »
• Membre du College Board n°731031
• Établissement enregistré et cours approuvés par la NCAA #850655
• Centre d’examen SAT
• Cours et examens d’AP (Advanced Placement)

DIPLÔMES ET PRÉPARATION AUX EXAMENS
• High school diploma

I S H I TA PA R I K H
Promotion 2019
ESSEC Business School,
France

J’ai vécu une super expérience à la Mouratoglou International School durant les 5 années où
j’y ai étudié. Le personnel enseignant est très accessible et crée un environnement d’apprentissage interactif

• SAT et TOEFL

et enrichissant. Les conversations en classe et les projets d’équipe se sont rapidement transformés en de grandes

• Advanced Placement

amitiés. La Mouratoglou International School m’a définitivement aidée à me préparer aux exigences

• DELF

académiques universitaires et m’a encouragée à devenir la meilleure version de moi-même.

NOTATION
• Contrôle continu (quizz, tests, projets, participation...) comptant pour 70% de la note
finale
• 2 examens semestriels (Décembre et Juin) comptant pour 30% de la note finale
• Note finale de A à F

S H A L O M S A LV I
Promotion 2020
New Jersey Institute of Techonolgy,
USA

La Mouratoglou International School m’a donné l’opportunité de poursuivre une éducation de
grande qualité. On m’y a appris à me remettre en question et j’ai réalisé l’importance qu’a le savoir dans ce
monde. Avant de venir étudier ici, j’étais une petite fille venant d’un petit village en Italie, qui n’avait pas une
perspective claire du monde. Suite à ces trois années et grâce au soutien de mes enseignants et des équipes,
j’ai maintenant une idée plus concrète de ce que je souhaite réaliser. Je suis aujourd’hui
aux États-Unis, où je continue de vivre mes rêves, et c’est en grande partie grâce à eux.
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MATIÈRES PROPOSÉES - MIDDLE SCHOOL
English Department: Grade 5 Language Arts - Language Arts I - Language Arts II Language Arts III
Math Department: Grade 5 Math – Grade 6 Math – Grade 7 Math - Pre Algebra
Science Department: Grade 5 Science – Earth Science – Life Science – Physical Science
Social Studies Department: Grade 5 Social Studies – Ancient Civilizations – Medieval
and Early Modern History – American History
Foreign Language Department: French I – French II – French III – French IV
Electives : Art – Computer Science – Theater

MATIÈRES PROPOSÉES - HIGH SCHOOL
English Department: English Fundamentals – World Literature (Honors) – American

SUMMER SCHOOL

Literature Honors – British Literature (Honors) – Journalism
Math Department: Algebra I – Geometry (Honors) – Algebra II (Honors) – Pre-Calculus
Honors – Calculus AP – Probability and Statistics with Applications
Science Department: Biology – Chemistry (AP)– Human Anatomy and Physiology Honors

UN PROGRAMME
D’ÉTÉ UNIQUE

MATIÈRES PROPOSÉES
> Anglais
> Mathématiques
> Sciences

– Physics Honors – Environmental Science
Social Studies Department: World Cultural Geography – World History – United States
History (AP)– United States Government (AP) – Economics - Macroconomics AP

> Sciences sociales

Pendant l’été, nous proposons à nos
élèves de poursuivre leurs études. Que
vous souhaitiez renforcer certaines

Foreign Language Department: French I –

connaissances de votre enfant dans les

French II (Honors) – French III (Honors) –

matières principales, ou lui permettre de

French IV (Honors)– French AP and

récupérer des crédits, nous répondons à

Spanish AP

vos besoins.

DURÉE
> 4 semaines
> 2h par matière
> Du lundi au vendredi

Electives: Health – Art Appreciation –
Journalism – Speech and Debate
La famille Mouratoglou International School travaille ensemble et s’appuie sur des valeurs
de respect et d’intégrité. Les professeurs accompagnent nos élèves dans leur quête
d’excellence et leur permettent d’atteindre le meilleur d’eux-mêmes. Leur réussite est
notre plus bel accomplissement.
ANA CROVETTO,
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE
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CÉRÉMONIE DE
REMISE DES DIPLÔMES
À la fin de chaque année scolaire, se tient la cérémonie de remise des diplômes, pour
les étudiants des écoles française et internationale, qui pour la plupart poursuivront
leur cursus aux États-Unis. Ponctuée par les interventions de Patrick Mouratoglou et
des directrices de l’école française et internationale, la cérémonie accueille également
chaque année le parrain du programme, Stefanos Tsitsipas. Jeune prodige de la
Mouratoglou Academy, il est aujourd’hui un joueur accompli mondialement reconnu.
Ce rituel annuel est également destiné à réunir l’ensemble des étudiants, des parents,
des enseignants pour leur permettre de partager un moment privilégié, rempli
d’émotions.

C’est un jour
magique pour
tout le monde.
ANTREAS,
ÉTUDIANT,
CHYPRE
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REPAS & NUTRITION
Des menus sont adaptés par un
nutritionniste afin de fournir le bon
équilibre alimentaire. Les repas sains
et variés sont tous préparés sur place.

 SAIN, ÉQUILIBRÉ
ET NUTRITIF
—
R E PA S SA N S
G LUTE N E T R E PA S
DIÉTÉTIQUES
(Disponibles)

—
PROGRAMME
DE NUTRITION
INDIVIDUELS

(Disponibles sur demande)

LA VIE SUR
LE CAMPUS
MOURATOGLOU
Le Campus Mouratoglou, au style
américain, répond à tous les
besoins d’un jeune étudiant.

Le campus Mouratoglou est un lieu cosmopolite. L’énergie positive
y règne dans un cadre sécurisé. Les infrastructures de haut
niveau ainsi que le professionnalisme des équipes font de cet
environnement un lieu de vie unique. Tout a été pensé pour que
chaque enfant se sente chez lui.
MARTINE
GOUVERNANTE
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UN
ENVIRONNEMENT
D’EXCEPTION
Avec plus de 320 jours de soleil par an et
12 hectares d’infrastructures de pointe, le
Mouratoglou Resort est l’une des destinations
les plus visitées au monde tout au long de
l’année :

> P
 O U R L A P R AT I Q U E D E S
SPORTS DE LOISIR OU DE
COMPÉTITION EN PLEIN AIR
> P
 OUR LA MÉTHODOLOGIE
M O U R AT O G L O U Q U I Y E S T
ENSEIGNÉE
> P
 OUR SON RESORT SPORTIF
UNIQUE MÊLANT SPORT ET
BIEN-ÊTRE

En étudiant sur le campus, chaque enfant
a accès aux infrastructures à la pointe de
l’innovation proposées par la Mouratoglou
Academy, académie de tennis la plus
prestigieuse d’Europe.

22

23

PROCESSUS
D’ADMISSION
LORS DE L’ÉVALUATION
DE VOTRE PROFIL, NOUS
PRENDRONS EN COMPTE
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
+ Tests de français, anglais et mathématiques
+ Les anciens bulletins scolaires
+ Entretien oral avec l’étudiant
+ Rencontre avec les parents
+ Avoir validé et passé avec succès l’année de CM2 (École Française)
ou Grade 4 (École Internationale)
+ Motivation personnelle et implication du candidat

L E S C A N D I DAT U R E S D O I V E N T Ê T R E D É P O S É E S DA N S
LES MEILLEURS DÉLAIS, CAR LE NOMBRE DE PLACES
EST LIMITÉ CHAQUE ANNÉE .
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FORMULES SCOLAIRES
& TARIFS

ANNÉE SCOLAIRE
DE SEPTEMBRE À JUIN

ÉCOLE FRANÇAISE

ÉCOLE INTERNATIONALE

L’école française est le programme idéal pour préparer votre enfant au Diplôme National
du Brevet et au Baccalauréat. Les cours sont dispensés en français.

L’école internationale suit le cursus américain avec des cours approuvés par la NCAA.. Il s’agit
de la préparation idéale pour l’obtention du « High School Diploma » en vue d’une transition vers
les universités à l’international. Le cursus est dispensé en anglais par une équipe internationale.

FO R M U L E 1

FO R M U L E 1

Possibilité grâce aux horaires aménagés de poursuivre son sport ou son activité artistique.

Possibilité grâce aux horaires aménagés de poursuivre son sport ou son activité artistique.

PROGRAMME
SCOLAIRE FRANÇAIS

PROGRAMME
SCOLAIRE AMÉRICAIN

PROGRAMME
SCOLAIRE
FRANÇAIS

3 SÉANCES DE 1H30 DE LANGUES ÉTRANGÈRES
par semaine

3 SÉANCES DE 1H30 DE LANGUES ÉTRANGÈRES
par semaine

1 3 500 €

18 500 €

FO R M U L E 2

FO R M U L E 2

3 SÉANCES DE 1H30
DE FITNESS
par semaine

3 SÉANCES DE 1H30 DE
LANGUES ÉTRANGÈRES
par semaine

1 SÉANCE DE
RÉCUPÉRATION
(Mercredi)

PROGRAMME
SCOLAIRE
AMÉRICAIN

3 SÉANCES DE 1H30 DE
LANGUES ÉTRANGÈRES
par semaine

3 SÉANCES DE 1H30
DE FITNESS
par semaine

1 SÉANCE DE
RÉCUPÉRATION
(Mercredi)

1 5 000 €

20 000 €

VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR UN PROJET SCOLAIRE SUR-MESURE
(Hébergement, cours supplémentaires, services additionnels...)

VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR UN PROJET SCOLAIRE SUR-MESURE
(Hébergement, cours supplémentaires, services additionnels...)
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CONTACT
ANTOINE TASSART & ALEXIS CATILLON
Responsables Admissions
education@mouratoglou.com

school.mouratoglou.com

—

