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L’école autrementP R É C O DY S  A C A D E M Y

Combien d’élèves accueillez-vous actuellement et quel 
est leur profil ? 
Notre équipe de 3 enseignantes (Marie, Julia et moi-
même) accueille à ce jour 31 élèves. Nous sommes 3 
passionnées qui aimons trouver des idées et approches 
innovantes afin de répondre aux besoins de chaque 
enfant. L’école est ouverte à tous les profils, mais il est 
évident que la configuration proposée nous permet de 
mieux accueillir les enfants présentant des troubles DYS, 
TDA/H, profils HPI, etc. J’insiste cependant : Précodys 
Academy n’est pas réservée aux enfants à besoins 
pédagogiques particuliers. Bien que le changement de 
paradigme (petits effectifs, rythmes scolaires adaptés, 
renforcement positif, médiation du numérique) nous per-
mette d’offrir une attention adaptée à tous, notre école 
est aussi un cadre de travail idéal pour les enfants qui 
ont tout simplement besoin de ralentir le rythme, ou au 
contraire, « de grain à moudre » pour éviter l’ennui et tout 
ce qui va avec.

Qu’est ce qui fait justement de Précodys Academy, une 
« école autrement » ? 
Au sein de nos locaux chaleureux, accueillants et colorés, 
nous proposons un système éducatif centré sur l’autono-
mie, la créativité, et les initiatives.
Nos effectifs sont volontairement réduits, avec 10 élèves 
par classe environ, afin de pouvoir créer un lien privilé-
gié entre l’enseignant et l’enfant, et permettre un suivi 
personnalisé de ses apprentissages. La pédagogie est 
adaptée à chaque enfant et à son rythme. Nos temps 
scolaires sont adaptés aux temps de concentration des 

École indépendante fondée en 2016, Précodys 
Academy est une école où il fait bon vivre et 
travailler, et où l’on privilégie de petits effectifs 
dans le respect des rythmes de chacun. 

Rencontre avec Jennifer Taillandier, fondatrice et 
enseignante 

Bonjour Jennifer, pouvez-vous vous présenter et nous 
raconter l’histoire de la création de Précodys Academy?
Bonjour ! Enseignante dans le 1er degré depuis près de 15 
ans, j’ai eu à peu près tous les niveaux, quand je ne cumu-
lais pas 3 ou 4 niveaux dans la même classe. Très forma-
teur ! J’ai commencé par enseigner en école bilingue ; 7 
années au cours desquelles j’ai travaillé avec des enfants 
de tous horizons : une expérience vraiment enrichissante ! 
J’ai ensuite suivi nombre de formations en Gestion 
Mentale, Logico-Mathématique, en Communication Non 
Violente… C’est là que j’ai commencé à remarquer de plus 
en plus d’élèves aux profils singuliers, des enfants « qui ne 
rentrent pas dans le moule » parce qu’ils ont besoin de 
conditions un peu particulières pour pouvoir s’épanouir à 
l’école. Ainsi est née l’envie de créer Précodys Academy, 
une école « autrement » ! 

B I E N  V I V R E
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Le numérique fait partie intégrante de notre école : 
tableaux numériques interactifs, travail sur tablettes, logi-
ciels éducatifs paramétrables selon le niveau de l’enfant 
et lui offrant une multitude de possibilités et d’aménage-
ments (selon le trouble spécifique des apprentissages…
lecture, écriture, calcul…).

Nous faisons également appel à des intervenants exté-
rieurs, notamment un professeur de dessin, et un profes-
seur d’informatique, afin d’enrichir les apprentissages.

enfants :  nous nous appuyons pour cela sur la chronobio-
logie. Les apprentissages fondamentaux se font ainsi en 
milieu de matinée, là où la concentration est la meilleure. 
Les enfants profitent de deux temps de récréation par 
demi-journée, pour s’amuser et décompresser.

Précodys Academy est une école indépendante certes, 
qui suit néanmoins les programmes officiels, au même 
titre que n’importe quelle autre école. C’est la façon 
d’aborder les notions qui est différente, la prise en compte 
des divers modes de fonctionnement de chacun et les 
aménagements ergonomiques proposés qui permettent 
aux enfants d’apprendre dans d’autres conditions. Les 
notions attendues sont validées et la poursuite au collège 
se fait naturellement souvent avec une grande facilité. 
Nos élèves font simplement leurs 5 années d’école élé-
mentaire à leur rythme, indépendamment de leur âge.

Quels sont les autres points forts de Précodys Academy ?
Les classes sont flexibles avec un espace de travail per-
sonnalisé pour chacun : vélo-bureau, coins au sol, poufs, 
ballons … Notre objectif est vraiment que chacun puisse 
trouver son rythme, le plaisir d’apprendre et son propre 
fonctionnement. L’anglais fait également partie de 
l’ADN de Précodys, à raison de 3 heures par semaine, les 
enfants sont préparés au test « starters » des Cambridge 
English Qualifications.

Quelles sont vos méthodes de travail ? 
Les élèves travaillent par groupes de besoins, en fonction 
de leur niveau.
L’objectif est de leur proposer un contenu pertinent et 
de les mettre en situation de réussite, avec toujours en 
ligne de mire le plaisir d’apprendre et de découvrir. Les 
exercices proposés ne sont ainsi ni trop faciles, ni trop 
difficiles, mais parfaitement adaptés à l’enfant. 
Nous œuvrons aussi à ce que les enfants trouvent du sens 
à ce qu’ils font, et cela passe par beaucoup de manipu-
lation dans les apprentissages, et par des méthodes 
adaptées à tous les élèves, qu’ils soient visuels / auditifs 
/ kinesthésiques… 

Précodys Academy, en quelques points clefs : 

• Une école où chacun a sa place dans le respect 
de son individualité et de ses différences,

• Une école sans classe pour offrir un enseignement 
à la carte permettant de valider les compétences du 
Socle Commun à n’importe quel moment de la scolarité 
(sans contrainte d’âge),

• Une pédagogie différenciée tenant compte 
des forces, des faiblesses de chacun et à l’écoute des 
besoins spécifiques pour que les enfants puissent 
avancer à leur rythme,

• Une véritable immersion dans l’anglais grâce 
à un temps quotidien consacré à l’écoute, à la 
compréhension et la conversation anglaise,

• Des enseignants enclins aux nouvelles pédagogies 
pour diversifier les approches d’une même notion,

• Une classe à la pointe du numérique pour servir 
la pédagogie différenciée,

• Des rythmes scolaires calqués sur la chronobiologie 
afin que les enfants soient au maximum de leurs 
capacités,

• Des effectifs réduits pour favoriser la concentration 
et instaurer un climat propice aux apprentissages.

Contact 
—
Accueil des enfants 7h45 
à 18h30
Cours de 8h20 à 17h00
Elèves âgés de 6 à 11 
ans (niveau CP à CM2) 
- ou dès 5 ans s’ i l  y a un 
intérêt pour eux (enfants 
prêts à l ire, etc.)

—
Précodys Academy
231 Chemin du Bief
69480 Lucenay
—
06 59 62 74 75
www.precodys-academy.fr
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