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De petits effectifs 
Loin de remettre en cause les programmes de l’édu-
cation nationale qui sont ici suivis à la lettre, Précodys 
Academy offre une nouvelle vision de l’enseignement 
et propose une pédagogie alternative.
Les petits effectifs (15 enfants maximum par collectif) 
permettent le travail en groupe, non pas par classe 
d’âge mais par niveau, afin d’amener chacun au maxi-
mum de ses compétences. 
L’idée est de donner à chaque enfant un travail à sa 
portée, afin qu’il puisse prendre du plaisir à travailler, 
avoir confiance en lui et être en réussite. 

Des enseignants à l’écoute 
L’école Précodys Academy est très sensible aux intel-
ligences multiples (voir pages précédentes) et s’at-
tache à valoriser chaque enfant en fonction de ses 
capacités et intérêts. Chaque enfant est unique et 
capable ; il est primordial de mettre en exergue leurs 
différences. Ainsi, il n’y a pas de hiérarchie entre les 
élèves, pas de « bon » ou « mauvais » élève, pas de 
compétition, mais une saine émulation collective. 
La pédagogie de projet est utilisée, les enseignants  
se mettent au niveau des élèves pour un accompa-
gnement personnalisé, créant ainsi un environnement 
particulièrement favorable aux enfants précoces et 
« dys ».

Une immersion quotidienne dans la langue et la 
culture anglaise 
L’anglais est également une priorité chez Précodys 
Academy, avec 5 heures de pratique chaque 
semaine. Les enfants atteignent rapidement un 
très bon niveau, valorisé par un diplôme délivré par 
Cambridge Assessment English.

Des élèves acteurs de leur scolarité 
Ici, les enfants prennent part au fonctionnement de 
l’école et aux règles de la collectivité : les émotions 
sont écoutées et respectées et les élèves prennent 
part chaque semaine à un conseil de coopération où 
des décisions sont prises collectivement. 
Enfin, Précodys Academy tient compte de la chrono-
biologie pour planifier les apprentissages fondamen-
taux sur les temps de vigilance et de concentration.

Il reste encore quelques places au sein de l’établis-
sement. N’hésitez pas à solliciter Jennifer Taillandier, 
créatrice de l’école et enseignante, pour un ren-
dez-vous.
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L’école autrement

Contact 
Precodys Academy
Jennifer TAILLANDIER
—
231 chemin du Bief
69480  Lucenay
T. 06 59 62 74 75
—
www.precodys-academy.fr
contact@precodys-academy.fr

Nichée au cœur du village de Lucenay, 
cette école indépendante et alternative 
accueille depuis 4 ans des enfants 
précoces et « dys », mais pas que ! 
En effet, cette école différente 
offre un cadre idéal pour voir tous 
les enfants s’épanouir. 


