


LE MOT DES FONDATEURS

Pierre Mailliet, Hélène Ribeiro et Ségolène de Montgolfier, 
 co-fondateurs d'EDEN School

Tout a commencé par une envie commune de faire notre part, avec une vision partagée d'une école ouverte

à tous qui partirait du projet de l'élève, de sa motivation et qui l'accompagnerait dans sa progression,

quelles que soient ses difficultés.

Une école qui prépare ses élèves au monde de demain :  pas juste une école de code, mais un lieu où les

élèves apprennent à s'adapter à un monde en perpétuel mouvement et à construire une pensée critique et

agile, pour que demain ils soient des acteurs de ce monde en changement !

EDEN School s'appuie sur 3 piliers d'enseignement :  technique, académique et humain. Notre souhait est

de faire monter en compétences les élèves sur ces trois aspects, pour qu'ils deviennent des adultes

épanouis en capacité de prendre leur place dans la société.

En juin 2016, la "team" était physiquement réunie pour la 1re fois. Deux ans plus tard, ce n'est pas sans une

certaine émotion que nous publions ce premier rapport d'activité. Nous pouvons dire que nous sommes

fiers de cette école et de ceux qui la constituent :  équipe pédagogique et élèves. 

Nous tenons sincèrement à remercier ceux sans qui ce rêve ne se serait pas réalisé aussi vite :  nos

partenaires et notamment nos mécènes fondateurs mais aussi les familles et les élèves qui nous font

confiance.

Ce n'est que le début de l'aventure.. .
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EDEN SCHOOL EN QUELQUES MOTS

3
  

EDEN School est la première école digitale et

numérique pour les moins de 18 ans.  Née du constat

de ses 3 co-fondateurs qu’il  n’existait pas de

formation dans le digital de niveau bac, elle forme

désormais des jeunes passionnés à un métier d’avenir. .

A l’ issue des 2 ans de formation, les élèves ont le

niveau de développeur.se web et mobile full stack

junior.
 

 

Labellisée Ecole de production, EDEN School applique

le principe du « Faire pour apprendre  ».  Les élèves

sont formés par la pratique. 2/3 de l’enseignement est

consacré à la technique (développement) en

travaillant sur des projets, notamment pour le compte

de clients. Ainsi,  dès l’école, les élèves apprennent à

travailler selon les méthodes du monde du travail et

avec les outils des professionnels, ils comprennent la

valeur de leur geste et sont ainsi mieux préparés à

intégrer une entreprise.  La première promotion

d’EDEN  School a ainsi conçu 3 sites de marque et un

intranet pour 4 entreprises différentes. C’est une vraie

fierté pour les jeunes de voir la réalisation concrète de

leurs efforts au service de clients.
 

 

L’innovation pédagogique ne se  limite pas à

l’enseignement technique.  Les élèves suivent aussi

des  enseignements académiques (français, maths,

anglais, histoire-géo, sciences sur la base du

référentiel d'un bac pro)  et des enseignements

humains (estime de soi,  communication non violente,

savoir-être,  transmission des codes de l’entreprise,

apprendre à apprendre…).

Classe inversée, escape game en cours de maths,

visite du quartier pour  mieux appréhender l’histoire-

géo, débats de société, chez EDEN School, on apprend

autrement. 
 

 

EDEN School, c'est aussi une école qui s'adresse à

toutes et  tous, sans conditions de ressources. Les frais

de scolarité sont de 800€ maximum et dégressifs

jusqu'à la gratuité (selon le quotient familial).   Pour

intégrer l’école, seule la motivation compte. Ici,  pas

de notes mais un portfolio de compétences que les

élèves pourront compléter tout au long de leur vie.

L’acquisition des compétences est évaluée par l’élève

et l’équipe pédagogique selon 4 critères :  acquis, en

cours d’acquisition, non acquis, non évalué. 
 

 

Chez EDEN School, les élèves acquièrent une

formation complète, basée sur ces 3 piliers

(technique, académique, humain) afin d’être en

capacité de s’adapter au mieux au monde du travail et

de progresser tout au long de leur vie professionnelle.



ET EN QUELQUES DATES
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Juin 2016, la rencontre
Pierre l 'expert métier,  Hélène la
psychologue fan de pédagogie,

Ségolène la pro de la gestion de
projets.  3 profils mais une même

idée: créer une école dans le digital
avant le bac !  

Septembre 2017,
l'ouverture 

Après presque 2 ans de travail  acharné,   EDEN School
est prête à recevoir sa première promo. 

Soirée d'inauguration officielle le 30 novembre

13 avril 2017 labellisation

Juin 2017 labellisation

Septembre 2018, arrivée de la deuxième promotion !  

4 février 2017,
dépôt des statuts
de l'association

Décembre 2017, obtention
du numéro UAI

EDEN School est reconnue par le
Rectorat



LA TEAM EDEN SCHOOL

L'équipe pédagogique
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Pierre Maillet
 Directeur

Hélène Ribeiro
 Directrice

pédagogique &
Enseignement

humain

Jean-François
Chemain

professeur de
français &

histoire-géo

Julia Manuelo
 professeure de maths,

anglais, sciences &
 Responsable Vie

Scolaire 
  

Emilie Dormio
maître professionnel 

direction de projet

Jérémy Jourdin
maître professionnel
développement web

et mobile

Le Conseil d'Administration

Bruno Rousset et Lionel Cuny, lors de l'inauguration d'EDEN School

François-Guillaume
Mikuczanis

maître professionnel
développement web

et mobile

Secrétaire: Ségolène de Montgolfier
(Evolem Citoyen)

Trésorière: Marie-Christine Varnier
(Evolem)

Edith Boutaric
 (enseignante)

Didier Brude
 (formateur)

Sabrina Sarfati
  (Insign)

Anne Mailliet
 (Alten)

Président : Bruno Rousset
(CEO Evolem)

Vice-président : Lionel Cuny
(CEO Insign)



A PROPOS 



LE PROJET
D'ETABLISSEMENT

EDEN School répond à un triple constat .    Certains jeunes  rencontrent des difficultés à trouver leur place dans le

système de formation existant. Il  est donc nécessaire de compléter l'offre en repartant des besoins des jeunes

ainsi que de leurs projets professionnels et d’ouvrir cette possibilité de se former au métier de développeur dès

le niveau Bac.  Par ailleurs, les entreprises peinent à recruter des développeurs  du fait du manque de main

d'œuvre   compétente. Cette pénurie de main d'oeuvre est en partie liée un manque d’orientation des jeunes vers

ces fil ières et un décalage entre le nombre de jeunes formés à ces métiers et les besoins du monde du travail.  La

création d'une formation digitale dès le niveau bac permettra de  favoriser  l 'orientation et l' insertion des jeunes

dans ces filières d'avenir .  

Un fonctionnement participatif

"point semaine" tous les vendredis :  les élèves

discutent entre eux des points positifs et des

choses à améliorer  avant d'en débattre avec

l'équipe pédagogique 

chacun est impliqué dans le fonctionnement de

l'école :   entretien des locaux, implication sur

l’animation de temps forts ( inauguration,

portes-ouvertes), représentation de l’école

Des élèves au coeur du projet

pas de notes mais un portfolio de compétences

qui rend compte des progrès de chacun et que

les élèves peuvent compléter tout au long de

leur parcours

différenciation pédagogique, suivi de proximité,

participation active des élèves à la construction

de leur projet professionnel
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Notre   conviction  :  le code constitue un socle de base utile pour mieux appréhender le monde du travail de

demain. Face à la transformation numérique de nos entreprises et organisations, le professionnel qui maîtrise le

langage qu’est le code sera mieux à même de s’adapter et d’anticiper les évolutions technologiques de son

métier et de son entreprise. Former des jeunes au code constitue un vrai tremplin pour l’avenir.

suivi individuel ou en groupe par Hélène Ribeiro,

psychologue et directrice pédagogique

suivi personnalisé pendant & après la formation

(1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans et 3 ans après

la sortie de l'école)

Un suivi personnalisé 

une équipe de permanents pluridisciplinaire

des classes de maximum 25 élèves

1 adulte pour 12 élèves en atelier de production

Une structure à taille humaine



LE PROCESSUS DE
RECRUTEMENT

Tests pour mesurer l'appétence pour ce

métier (serious game Code Combat,

tests de logique Robozzle)

Production du site demandé (CV

sous forme de page HTML) 

Pré-inscription à la journée de pré-

sélection 
Pitch du projet à réaliser à la maison

devant l'équipe (difficultés

rencontrées, étapes plus ou moins

appréciées.. .)  

Rencontre entre l'équipe de

direction, le jeune et sa famille pour

un entretien de motivation 

Participation à la demi-journée de pré-

sélection: codage sur Code Combat, jeux

en groupe, présentation du projet web à

réaliser à la maison 

EN LIGNE

FINALISATION

A LA MAISON

EN PRESENTIEL A L'ECOLE

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

Journée de pré-inscription 2017
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Ce processus vise à s’assurer de la motivation du jeune, de son envie de coder, de tester les habilités nécessaires

pour apprendre le développement web et mobile.



LES ELEVES

Effectifs par rapport à l'âge
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1ère promo

La première promotion a démarré à 19 élèves. 5

élèves se sont réorientés (2 vers des formations

de codage pour jeunes adultes, 3 sur un nouveau

projet de formation). A la fin de cette première

année scolaire, l’école compte 14 élèves, 1 fille et

13 garçons. L'âge moyen est de 16 ans et 3 mois. 
 

 

Besoins éducatifs particuliers

58% des élèves

Parmi les élèves 58%  présentent des besoins éducatifs

particuliers  :  dyslexie, dyscalculie, troubles de déficit de

l'attention, hyperactivité,   haut potentiel,  phobie

scolaire, déscolarisation, reconnaissance MDPH.
 

 

L’école fait également attention à la situation sociale

des jeunes, afin d’accompagner au mieux les familles

rencontrant des difficultés financières. 

6 élèves  viennent de la métropole  de Lyon: 4

de l'est lyonnais, 2 de l'ouest lyonnais, 1 de la

ville de Lyon

7 viennent de la Région AURA (Ain, Isère,

Rhône, Savoie, Haute-Savoie)

1  élève vient d'en dehors de la Région

(Bordeaux)
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LES
ENSEIGNEMENTS 



L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Comme dans toutes les écoles de production, l'enseignement technique représente 2/3

du temps d'enseignement.  Il  est  délivré par des maîtres professionnels issus de

l’entreprise. Chez EDEN School, cet enseignement est organisé autour de 2 axes

complémentaires. 
 

 

Avec Jérémy Jourdin, maître pro lead technique, les élèves apprennent le  cœur  du

métier: traduire des fonctionnalités de plus en plus complexes en lignes de codes.

L'objectif à terme: avoir toutes les compétences nécessaires pour prétendre à un poste

de développeur junior. Pour Jérémy, qui a formé des alternants pendant la majorité de

sa carrière, EDEN School rejoint ses deux centres d'intérêt professionnels :  le digital et

l'éducation.

26h 
 par semaine

4 sites
internet 

 +1 intranet
réalisés
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Aux compétences techniques, s'ajoute la gestion de projets "Je leur apprends quoi faire,

Emilie leur apprend comment faire" explique Jérémy.  Emilie Dormio est maître pro en

direction de projet. "L'objectif de mes cours n'est pas de former des futurs chefs de

projet (même si certains continueront peut-être dans cette voie), mais d'apprendre aux

élèves à s' intégrer en tant que développeur dans une équipe et un projet."  En effet,

dans le monde professionnel les élèves devront travailler selon les process de

l'entreprise, en collaboration avec le reste des l'équipe et selon l'organisation des

projets. Emilie leur apprend donc à maîtriser les méthodes de travail agiles

(principalement scrum) et les outils les plus utilisés. 

Au delà du développement, les élèves apprennent à   livrer en temps et en

heure un produit qui correspond aux attentes du client.  Ils  découvrent aussi

l’importance du travail en équipe, le rôle de chacun et la  prise en compte des

contraintes.

 
"Un bon développeur, c'est un développeur qui sait travailler en équipe et tenir compte des contraintes projet".  

Emilie, maître pro direction de projets 
  

Cours de
  développement

Gestion de projet

 
"Dans un monde avec seulement des développeurs, la Tour Eiffel ce serait une échelle"

  

 
Jérémy, maître pro développement web et mobile 
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Les compétences en gestion de projet s'acquièrent souvent avec l'expérience,

comme en témoigne Emilie. Elle part toujours d'exemples concrets qui parlent

aux élèves et facilitent l'apprentissage.  Maintenir la motivation durant

l'ensemble des projets constitue un vrai défi pour l'équipe. Mais les élèves

comme les maîtres pro ont pu mesurer la progression tout au long de l'année.

C'est une vraie satisfaction pour ces derniers de voir les élèves épanouis tant

sur le plan technique que dans la vie de l'école. 

NOS PREMIERS CLIENTS

Point d'étape avec le client pour les élèves en
charge du projet Val Solutions

Atelier d'apprentissage de la 
 méthode Agile 



Les enseignements  académiques sont délivrés par session de 3h. Les prises de

paroles des enseignants alternent avec des recherches ou des présentations faites

par les élèves. Leurs compétences digitales sont mises à profit dans les cours

académiques. "On utilise des outils qu'ils maîtrisent mieux que moi" reconnaît

volontiers Jean-François Chemain, professeur de français et d'histoire-géo. Pour lui,

EDEN School est un cadre d'enseignement inédit, où il  peut innover pour s'adapter

aux besoins de chacun grâce au petit nombre d'élèves par classe. Cela lui a aussi

permis de faire différentes sorties pédagogiques (quartiers de la Part-Dieu et de

l'école, Musée des Beaux Arts, Hôtel de Région.. .) .  Jean-François souhaite aussi

amener les élèves à discuter, "Ils adorent débattre, je le ferai encore plus l'an

prochain". Dans la logique du "faire grandir",  très présente chez EDEN School, il

incite les élèves à prendre du recul sur le flux d'informations dont ils sont abreuvés,

notamment sur Internet. "Je veux qu'ils se fassent leur propre idée, tant que c'est

argumenté". 
 

 

Proposer de nouvelles manières d'apprendre, c'est aussi ce que fait Julia Manuelo,

professeure d'anglais, maths et sciences. Ayant travaillé dans l’édition  de manuels

scolaires, Julia souligne l' inventivité dont elle doit faire preuve pour respecter le

référentiel Bac Pro tout en changeant la manière d'appréhender les programmes. 

L'ENSEIGNEMENT ACADEMIQUE

Les élèves d'EDEN School suivent un enseignement académique de niveau Bac Pro.

Ils se forgent le socle de connaissances nécessaire pour s'orienter directement vers

le monde professionnel ou continuer leurs études par la suite. Comme dans

l'ensemble des enseignements, pas de notes mais une évaluation des compétences

et des méthodes pédagogiques variées.  10h 
 par semaine
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5 sorties
pédagogiques

Jean-François Chemain,
avec les élèves

 
 "Les cours ici sont plus intuitifs, c'est concret" 

Evan, élève de la première promotion



En maths, les cours sont ponctués de séquences sur l'histoire des

mathématiques ou la manière dont elles s' illustrent dans la nature. Les élèves

ont appréhendé certains concepts mathématiques dans le cadre d'un escape

game. Ils étudient également les formules mathématiques via des expériences

de physique-chimie. Pour les statistiques, leurs compétences digitales ont, ici

aussi,  été mobilisées. Les élèves ont travaillé sur des exemples de sondages en

ligne qu'ils avaient eux-mêmes créés. Il  réalisent ainsi que les maths "c'est

utile et concret" et font le lien avec l’utilisation de cette logique dans le métier

de développeur
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Julia est également en charge de la vie scolaire. Elle a pu constater l'évolution de

cette première promotion où, aujourd'hui, tout le monde s'entend très bien. "Ce

sont des personnalités différentes qui, dans un autre cadre, ne se seraient peut

être jamais parlé". 

En cours d'anglais, chaque thème abordé permet d'explorer plusieurs sujets.

Une séquence sur le street-art a permis aux élèves de découvrir ce milieu

artistique mais aussi de se pencher sur les sujets de société qui inspirent les

artistes. Les élèves ont aussi pu ancrer ce sujet dans leur environnement proche

en présentant des street-artists lyonnais. Julia veut étudier des sujets qui

parlent aux élèves et qui mettent en valeur les compétences qu'ils ont déjà. Ces

passionnés de digital et de jeux vidéos se sont vite rendus compte qu'ils

connaissaient déjà beaucoup de vocabulaire anglais.

En plus des cours assurés par les enseignants, les
élèves utilisent le projet Voltaire chaque semaine
pour progresser en orthographe et grammaire en

fonction de leur niveau.

Cours de
maths 

 
"Etre prof, ce n'est pas comme travailler avec des clients, on ne peut pas attendre une reconnaissance directe
et immédiate, mais on la voit autrement, dans les progrès des élèves" 

  

 
Julia, professeure d'anglais, maths, sciences

Julia Manuelo et les élèves 
 en cours d'anglais

Journée hors les murs au lac de
Miribel pour clôturer l'année



L'ENSEIGNEMENT HUMAIN
L'enseignement humain est une innovation propre à EDEN School:  i l  est au

cœur du référentiel de formation.  L'école ne forme pas seulement des

développeurs mais aussi des jeunes adultes  citoyens capables de grandir sur

le plan personnel et professionnel. Pendant et après leur formation, les élèves

sont aussi les "ambassadeurs" d'une autre manière de faire et d'apprendre. A

travers l'enseignement humain les élèves apprennent à mieux se connaître,  à

valoriser leurs compétences, à avoir confiance en eux,  à s’orienter tout au

long de la vie. Ils se forment également à régler les conflits auxquels ils

pourraient être confrontés par la suite via des outils tels que la

communication non violente et la gestion du stress et des émotions.

15
  

L'enseignement humain, c'est le croisement des deux vies professionnelles d' Hélène Ribeiro: l 'enseignement et la

psychologie. Toutes les compétences acquises lors des ateliers dédiés (3h par semaine) sont mobilisés dans

l'ensemble des cours mais aussi dans le quotidien. 

Hélène Ribeiro et les élèves lors du point semaine du vendredi 
 où chacun met à profit les compétences acquises en enseignement humain

3h 
 par semaine



Si les élèves aiment débattre en enseignement académique avec Jean-François Chemain, c'est aussi quelque

chose qu'ils travaillent avec Hélène Ribeiro. Ils ont ainsi cultivé leurs capacités à argumenter leurs choix et leurs

décisions. Tout comme le professeur de français et d'histoire-géo, Hélène Ribeiro veut pousser les élèves à être

curieux et à aller au delà de ce qu'on leur transmet.

Les séances consacrées à la connaissance de soi ont permis aux élèves de développer leurs capacités d'auto-analyse

et d'introspection. Ils ont réfléchi à leurs compétences sous un angle nouveau en apprenant à construire leur savoir

et  à évaluer leurs progrès.  Plusieurs séances ont été consacrées à la mémoire, aux moyens de bien apprendre et

aux intelligences multiples. 
 

 

Au fil  de l'année, plusieurs grandes thématiques sont abordées: les émotions (quelle utilité? comment les gérer?),

définir et identifier ses besoins et ses valeurs ou encore demander et apporter de l'aide.  Les élèves ont également

appris à donner du sens à ce qu'ils faisaient, à agir en pleine conscience et à mieux travailler en groupe. 
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S O F T
S K I L L S

communication 
 non violente

confiance en
soit

confiance en l'autre

être digne 
 de confiance

estime de
soi

gestion du stress
intelligence 

 émotionnelle

créativité

curiosité

sens du collectif



Les déjeuners avec des pros

Les journées hors les murs
La connexion avec le monde du travail passe également par la découverte de hauts lieux du digital tels que la tour du

Web ou le Groupama Stadium, stade ultra connecté de l'Olympique Lyonnais. 
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Sacha Rosenthal, fondateur
&PDG de XEFI Lionel Cuny, PDG d'Insign Sébastien Mazoyer, directeur

R&D Visiativ Software
François Paret, dirigeant de

Woonoz

Arnaud Fournier,
fondateur d'Icodigit

Agnès Crepet, fondatrice de
Ninja Squad & Didier Bénet, VP

de SQLI

Marion, ergonome & Kévin,
ingénieur de recherche chez

Sogilis

A la tour du Web, les élèves ont été accueill is par

Hoomano, entreprise qui développe des logiciels pour

robots sociaux.  Découverte de l’ intell igence artificielle et

ateliers de codage sur Nao en commun avec les

collégiennes de "Wi-fil les"

Au Groupama Stadium, visite du stade et échanges

avec David Bangé, CTO,    et son équipe sur les outils

digitaux util isés pour améliorer l’expérience supporter

et client dans et hors du stade.

Tous les mois, les élèves déjeunent avec un professionnel qui vient leur faire part de son expérience.



RAPPORT FINANCIER
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EDEN School est portée par l’association de l’école digitale et numérique, association loi de 1901 reconnue d’intérêt

générale (dépôt des statuts en février 2017). L’association a obtenu le rescrit fiscal,  les dons des particuliers et des

entreprises peuvent donc être défiscalisés. 
 

 

EDEN School est une école ouverte à tous, sans condition de ressources. Les frais de scolarité sont de 800€

maximum et dégressifs jusqu'à la gratuité selon le quotient familial.  Le coût par élève sur cette première année

d’exploitation est de 23 000 € (Il  diminuera dès la deuxième année du fait de l’ouverture d’une deuxième classe et

de l'optimisation des ressources).

 

Comme toutes les écoles de production, EDEN School s’appuie sur 3 grandes ressources :       
 

                      - Le chiffre d’affaires de l’atelier de production
 

                     - Les subventions publiques  
 

                      - Les fonds privés (dons, mécénat et versements issus de la taxe d’apprentissage).
 

L’objectif à terme est que ces 3 ressources s’équilibrent et représentent chacune 1/3 du budget de fonctionnement.

En année d’ouverture, cet équilibre n’est pas atteignable notamment pour l’atelier de production :  les élèves sont

tous débutants et encore peu nombreux donc ne peuvent produire autant que lorsque les 2 classes seront ouvertes

et remplies.

 

Les dépenses d’investissement pour cette première année se sont élevées à 70 000 € :   
 

                      - 48 000 € pour l’achat du matériel informatique
 

                     - 4 000 € pour l’achat de mobilier
 

                      - 2 000 € pour l’aménagement et la sécurisation des locaux
 

                     - 16 000 € de dépôt de garantie pour les locaux
 

 

Ces dépenses d’investissement ont pu être limitées grâce aux dons en nature d’entreprises partenaires :  mobilier

(April,  Le Livre Scolaire, Alteriade, Jour de Printemps, Campus HEP  René Cassin), mise à disposition du serveur de

données (IP Garde), mise à disposition de l’outil certificat Voltaire (Woonoz).  Des dons en matériel ont également

été faits par Atos (mobilier) qui serviront pour la deuxième promotion.
 

 

Le premier exercice comptable intègre les 6 mois d’exploitation avant la rentrée scolaire du 6 septembre 2017 et les

frais inhérents au lancement de l’école (salaire du Directeur, frais juridiques de création de l’association, dépenses

de communication).

Ces comptes ont été certifiés par le cabinet In Extenso, au regard des règles et principes comptables français.

 

MODÈLE ECONOMIQUE 
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Le budget de fonctionnement s'élève à 473 988 € pour ce premier exercice (écart limité à 50K€ par rapport au

budget prévisionnel.

 

Les charges salariales sont exclusivement consacrées à l’équipe pédagogique, les fonctions support étant assumées

en mécénat de compétences par Ségolène de Montgolfier et en bénévolat par les autres administrateurs. Cette masse

salariale correspond à 1,5 ETP Direction, 2 maîtres professionnels, 1 enseignant vacataire (français histoire-géo) et 0,5

ETP pour le poste de  professeur maths-sciences anglais et vie scolaire. L'encadrement pour cette première année est

important, l 'équipe ayant en charge la modélisation de la pédagogie en plus de la gestion des cours et de

l'accompagnement des élèves. 
 

 

Les loyers constituent le 2e poste de dépenses, dès la première année nous avons intégré des locaux de 489 m² afin

d’anticiper l’arrivée d’une deuxième promotion. Ce poste sera donc moins important l’année prochaine.

 

Les honoraires comprennent les frais juridiques liés à la création de l’association (honoraires juridiques, dépôt de

marque à l'INPI) et aux honoraires de l'agent immobilier pour la recherche des locaux.

 

Les autres charges regroupent, outre le matériel et équipement pédagogique (6,3K€), l 'électricité et le téléphone,

l'assurance des locaux, les frais bancaires, les frais de réception et communication, l'adhésion à l'AURAEP.

 

CHARGES

Masse salariale – 288 K

Location immobilier + charges – 102 K

Déplacements – 8,2 K

Honoraires – 31,7 K

Impôts et taxes – 1,1 K

Autres achats et charges externes –

20,4 K

Amortissement – 22,5 K
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Les ressources s'élèvent à 477 295 €, ce qui permet de clôturer ce premier exercice avec un léger bénéfice de 3 307 €.

 

Les droits d'inscription constituent une faible ressource du fait du positionnement social de l'école.

 

Le chiffre d'affaires de l'atelier de production est plus bas qu'escompté, du fait du démarrage de l'école (peu d'élèves

et encore débutants dont une capacité de production moindre) et de la spécificité de notre secteur d'activités par

rapport aux autres écoles de production (les élèves ne peuvent démarrer la production dès le début de l'année

scolaire, les projets ne pouvant être découpés en micro-tâches).

 

Cette baisse du chiffre d'affaires est largement compensée par le soutien des partenaires privés par le mécénat et le

versement de la taxe d'apprentissage.EDEN School est éligible à la part quota de la taxe d’apprentissage (26%) et à

la part Activités Complémentaires du hors quota. Elle a également bénéficié de l’octroi de Fonds Libres du FAFIEC et

d’OCTALIA suite au dépôt de demandes spécifiques dans le cadre d’appels à projets.

 

La Région soutient EDEN School dans le cadre du partenariat signé avec l'AURAEP : une subvention de

fonctionnement de  72K€, une aide au titre du Fonds Social Apprentis (400 € qui a été répartie entre les 2 élèves

dont les familles présentent les plus faibles revenus) et une dotation THR- transport hébergement restauration (

2210 € répartis comme suit :  150 € par mois de budget alimentation pour l’école et 50 € versés par élève pour leurs

frais de transport).
 

 

 

PRODUITS

Droits d’inscription – 7,4 K

Chiffre d’affaires de l’atelier de

production – 11,8 K

Autres ressources – 0,8 K

Adhésions à l’association – 0,1 K

Subvention de la Région – 74,6 K

Mécénat et fonds privés – 262,6 K

Taxe d’apprentissage – 120 K



LES PARTENAIRES 



L'entreprise est un partenaire clef d'EDEN School. Pas moins de 5 clients nous ont fait confiance dès la première

année. De nombreux groupes soutiennent EDEN School par du mécénat financier ou matériel mais aussi en

accompagnant les élèves et l'équipe en mécénat de compétences. Dès cette première année, nous avons pu bénéficier

du soutien de différentes entreprises par l’attribution de leur taxe d'apprentissage à EDEN School. 

NOS MECENES FONDATEURS

Family office qui favorise  le développement économique et

social des entreprises, en les accompagnant dans leur

projet de consolidation d’activité en France et à

l’ international.

Evolem Citoyen est la fondation d'entreprise d'EVOLEM.

Elle   intervient sur les champs de l’emploi, de la formation,

de l’orientation et de l’entrepreneuriat. Elle fait de l’emploi

des jeunes une priorité.

Insign est une agence  de communication  digitale qui se

concentre sur la création de valeur, l’efficacité et la

performance au service de la croissance des marques et des

entreprises.
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MECENAT FINANCIER

MECENAT DE COMPETENCES

MECENAT MATERIEL



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET LABELLISATION 
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Le 13 avril 2017, EDEN School a officiellement rejoint le

réseau des Ecoles de Production. Parmi les 25

établissements qui composent le réseau, EDEN School est

la seule Ecole de Production digitale et numérique.

A travers son soutien aux écoles de production, la Région

Auvergne-Rhône-Alpes est un partenaire majeur d'EDEN

School  (subvention de  fonctionnement annuelle + aide au

titre de la THR et du FSA et subvention d’investissement en

fonction des appels à projet).

La Région AURA attribue  à EDEN School le label Campus

Région du Numérique hors les murs. L'école a officiellement

reçu le label en juin 2017,  signe de reconnaissance de l’éco-

système numérique régional



 AUTOUR D'EDEN
SCHOOL



Ils ont visité EDEN School 

Corinne Vigreux, co-fondatrice et
PDG de TomTom

Juliette Jarry, Vice-présidente déléguée au
numérique  de la Région AURA et Annabel Andre-
Laurent, Vice-présidente déléguée aux entreprises,
à l 'emploi et au développement.

François Hollande, dont la fondation
La France S'engage soutient les
Ecoles de Production

Bruno Rousset,  fondateur et PDG
d'Evolem
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Laure Kermen-Lecuir, Déléguée générale de
la Fondation Groupe Aéroports de Paris et
Riad Hatik, Délégué général du Fonds de
Dotation de la Communauté Aéroportuaire
de Paris

Bruno Le Maire,  Ministre de l 'économie et
des f inances et David Kimelfeld,  Président
de la Métropole de Lyon 

Bruno Bonnell, député de
la 6ème circonscription du

Rhône, où est située
EDEN School

Les collaborateurs du groupe SEGECO pour le
lancement d'ateliers d'accompagnement à la

création d'une entreprise fictive
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Ils parlent de nous...

Journal de l'économie
 

24 octobre 2017

14 février 2018

14 février 2018 24 octobre 2017

3 juillet 2018

Retrouvez toutes nos mentions dans les médias dans "Espace Presse" sur www.edenschool.fr
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2 août 2018





PERSPECTIVES 2018 / 2019
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Nouveau maître pro ! 

François-Guillaume Mikuczanis   rejoint l'équipe en tant

que maître professionnel développement web et

mobile. Il  est en charge de la formation des premières

années, Jérémy Jourdin des deuxièmes années.

Bienvenue à lui !  

Deuxième promotion

Le 3 septembre 2018, l'école a accueilli  sa deuxième

promotion.   18 élèves  ont rejoint l'école dès septembre

et 4  nouveaux élèves mi-octobre. 

Parrainage

EDEN School lance son programme de parrainage.

Chaque élève de 2ème année sera accompagné par un

professionnel pour l'aider dans ses choix d'orientation

et établir un lien supplémentaire avec le monde de

l'entreprise. Merci à tous.tes les pros qui ont accepté de

parrainer un.e élève. Mention spéciale à la DSI du

groupe Adecco  qui a mobilisé 7 collaborateurs.

photo nouveaux locaux avec
élèves
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Ateliers de création d'entreprise 

Les élèves de deuxième année seront également

accompagnés par les  collaborateurs du groupe SEGECO

pour créer leur entreprise fictive .  Grâce à la diversité

des métiers existants dans le groupe, les différents

ateliers aborderont toutes les étapes de la création

d'entreprise  (benchmark, business model, financement,

gestion d'équipe.. .) .  Un grand merci aux collaborateurs

SEGECO pour leur enthousiasme ! 

EDEN School à Paris !

EDEN School grandit !  A la rentrée 2019, une nouvelle

école  devrait ouvir en région parisienne .  Parce que la

révolution digitale et numérique n'attend pas, EDEN

School voit grand pour former encore plus de jeunes aux

métiers de demain. 

Dès cette deuxième année de nouveaux

partenaires accompagnent EDEN School :

Fondation SFR ,  le groupe XEFI ,  Brochier ,  Opencap ,

la Fondation Unitiative  et Adecco .  

Merci à nos nouveaux partenaires



L'école digitale et numérique pour les moins de 18 ans

50 Cours de la République
 

69100 VILLEURBANNE 

www.edenschool.fr
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