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Le réseau EDEN School 

9 à Paris et
18 à Villeurbanne

Direction et
professeurs 

Paris et Villeurbanne
2 ÉCOLES 27 ÉLÈVES 8 PERMANENTS

1313
Abonnés

140
Followers

3
Mécènes fondateurs

12
Mécènes

5
Clients

725
Abonnés
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Et si au final cette contrainte n’en était pas une ?

S’adapter à une contrainte est un principe pédagogique chez EDEN School et c’est un maître mot chez
les développeurs informatique. C’est aussi notre philosophie depuis que nous avons créé EDEN School.

Ces deux dernières années, la Covid nous a obligés à adapter notre organisation. Nous avons décidé
d’en retirer le meilleur en institutionnalisant deux semaines de cours à distance et des réunions
hebdomadaires pour les enseignants.
Le télétravail est aujourd’hui devenu une norme qu’il s’agit de prendre en compte et pour laquelle nous
préparons désormais nos élèves. La réunion hebdomadaire, quant à elle, permet une prise de décision
rapide et adaptée pour assurer un suivi toujours plus fin des élèves. 
Ces aménagements, pour ne citer qu’eux, nous ont permis de gagner en efficacité, en réactivité et de
garder l’exigence au cœur de l’ADN d’EDEN School.

La vie d’une école n’est jamais paisible, bien au contraire, “vingt fois sur le métier remettez votre
ouvrage” disait Nicolas Boileau. Se remettre en question, reprendre et affiner. Ce travail, nous le
menons chaque jour avec toute l’équipe ! 
En particulier quand la vie scolaire est bousculée. La flexibilité de notre organisation nous a permis de
garantir la continuité pédagogique et éducative lorsque deux enseignants ont choisi de prendre un
nouveau virage professionnel. L’équipe a su répondre à ces enjeux. Un grand merci à elle!

L’équipe pédagogique est depuis renouvelée, nous sommes heureux d’avoir accueilli à Villeurbanne
Jean-Sébastien Denize et Sybille Huez à Paris, tous deux enseignants techniques. Leur expérience, leurs
compétences et personnalités sont venues enrichir notre projet. Bienvenue ! 

Le projet global d’EDEN School grandit aussi, notre ambition a toujours été de nous déployer sur
plusieurs territoires. Après Paris en 2019, nous pensons à de nouvelles villes. Pour soutenir les deux
écoles et contribuer à notre déploiement, François-Xavier Possy Berry Quenum a pris la direction des
partenariats et des relations institutionnelles. 

Un projet aussi innovant et unique qu’EDEN School ne peut vivre et se développer sans un réseau
d'alliés à tous les niveaux. C’est la raison pour laquelle tout au long de l’année nous avons multiplié les
rendez-vous et ce …jusqu’à l’Elysée au mois de Juin dernier ! Une nouvelle dynamique est en train de
naître, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos avancées.

La Loi dite “Avenir” et la Covid ont mis à mal notre modèle qui doit aujourd’hui évoluer. Nos résultats
financiers n’ont pas atteint l’objectif d’équilibre cette année et laissent apparaître une fragilité. L’année
à venir sera précieuse pour renouveler notre promesse et notre approche. Se transformer encore et
toujours ! Créer et corriger, pour tenir nos engagements d’une formation professionnelle d’excellence
qui accueille et fait grandir tous les profils, tous les parcours, toutes les ambitions.  

Loin des modèles économiques et des lois, encore plus loin de la Covid : les sourires et la vie ! Ceux
de nos anciens élèves qui viennent de lancer la communauté d’Alumni sur Discord. 
Celle-ci accueillera la centaine de jeunes que nous avons déjà formés. Les 100 talents qui s’expriment
aujourd’hui dans des bachelors, Masters, grandes et moyennes entreprises, ESN, start up .. ou qui ont
même lancé leur propre activité ! 

Des sourires, toujours, comme ceux qui ont accompagné le traditionnel voyage de fin d’année des
élèves de Paris et Villeurbanne en Ardèche.

Se former et sourire ! Apprendre un métier et s’épanouir ! Se transformer et grandir : voilà la direction
de notre boussole. 



I. Qui sommes-nous ? 

EDEN School a vu le jour en septembre 2017 à Villeurbanne.
Depuis l’école a bien grandi : 5 promotions se sont envolées vers de nouveaux horizons
tandis que fin 2019 débutait l’aventure d’EDEN School à Paris avec sa toute première
promotion. Aujourd'hui deux associations affiliées gèrent chacune un établissement. 

EDEN School est la seule école qui permet de se former au métier de développeur-se web et
web mobile dès la sortie de la 3ème ou de la 2nde. Quels que soient le parcours scolaire, les
origines sociales, le genre, les singularités, seules la motivation du jeune et son appétence pour le
code et le milieu du numérique comptent. La mixité sociale est au coeur de notre projet : nous
souhaitons que chaque jeune ait la chance de pouvoir se former à un métier choisi et de
s’épanouir à travers une formation complète qui lui permettra de devenir un ou une adulte
confiant.e dans l’avenir et dans ses capacités. C’est pourquoi nous avons fait le choix de
plafonner les frais de scolarité à 1500 € par an, dégressifs jusqu’à la gratuité en fonction du
quotient familial. L’école fournit également à chaque élève un pack informatique qui le suivra
pendant ses 2 années de scolarité.

L'école de Villeurbanne est gérée par l’Association de l’Ecole Digitale Et Numérique,
association loi 1901. Cette association veille au respect des valeurs d’intérêt général et
d’inclusion. Elle est administrée par un Conseil d’administration qui se réunit plusieurs fois par
an.

Une école inclusive 

Une école associative

Collège des fondateurs

Nicolas ROUSSET

Lionel CUNY

Marie-Christine VARNIER

Collège des experts

Sacha ROSENTHAL

Nathalie MANY

Collège des bénévoles
actives

Ségolène 
DE MONTGOLFIER

Lisa THEVENET
Accord'Image

5

Luc Veuillet



Ces compétences sont très recherchées dans le monde professionnel. La capacité à apprendre
par soi-même, à aller chercher l’information, à travailler en équipe sont également au cœur de
notre formation.
Nos élèves s’exercent sur des cas pratiques mais aussi sur des cas réels qui sont des projets
commandés par des entreprises. 
Des professionnels interviennent régulièrement dans l’école pour animer des ateliers
(cybersécurité, SEO, data, marketing digital, accessibilité, mais aussi rédaction d’un CV et d’une
lettre de motivation, LinkedIn, entretien de recrutement…) ou pour présenter leur parcours et leur
métier. 
Les élèves de deuxième année ont un parrain ou une marraine en entreprise qui se rend
disponible pour répondre à leurs questions, les aiguiller dans leurs choix d’orientation et les
accompagner sur du long terme. Plusieurs fois dans l’année, des sorties sont organisées pour
visiter différentes entreprises et lieux d’activité pour que les élèves puissent se projeter et
découvrir des métiers et des secteurs d’activité. L’enjeu pour nous étant que les élèves aient la
vision la plus complète possible de la diversité des options qui s’offrent à eux, que ce soit en
terme de forme d’emploi ou de secteurs professionnels.

La connexion avec le monde professionnel constitue un pilier central de l’apprentissage chez
EDEN School.

L’école répond à un besoin important du monde du travail en formant des jeunes à un métier en
tension. Les compétences techniques enseignées (maîtrise de plusieurs langages informatiques,
gestion de projet…) sont celles dont se serviront nos élèves dans leur future entreprise. En plus de
ces compétences techniques, nos élèves apprennent des "savoir-être," appelés aussi soft skills,
dont les 4C : 

Une école connectée avec le monde
du travail

Communication Créativité Coopération Esprit critique

Parrainage
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Atelier Scrum



Une pédagogie innovante
Pour accompagner au mieux les élèves dans leurs apprentissages et permettre à chacun de
progresser, nous nous basons sur une méthodologie innovante reposant sur 6 piliers :

Les besoins de chacun sont
pris en compte durant

l’apprentissage, ainsi chaque
élève est libre d’évoluer à

son rythme.

PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE
L'élève construit son apprentissage. Durant
les cours de technique, il travaille sur des

cas pratiques. Pendant les cours
académiques et d’enseignement humain,

les professeurs s’appuient sur des exercices
ludiques et des mises en situation.

PÉDAGOGIE ACTIVE
Chaque promotion est limitée
à 20 élèves ce qui permet un
suivi individualisé pendant et

après la formation, ainsi
qu’une meilleure dynamique

de groupe.

PETITES PROMOTIONS

La majorité des professeurs
sont à temps plein à l’école,
ainsi la relation de confiance
élève-professeur a le temps

de s’établir.

UN ENCADREMENT
DE PERMANENTS Il n'y pas de système de notes pour évaluer

les élèves mais un portfolio de compétences.
Chaque semestre, les élèves s’auto-évaluent

et confrontent leur vision à celle de leurs
professeurs. Chaque année se termine par
l’examen final, sur le principe de l'évaluation

d'une certification professionnelle. 

ÉVALUATION PAR COMPÉTENCES

Les élèves sont impliqués dans la
vie de l’école (respect des règles

de l’établissement, participation aux
débats du vendredi et au ménage

journalier).

UN FONCTIONNEMENT
PARTICIPATIF 

ZOOM SUR... LES SPÉCIFICITÉS EDEN SCHOOL

Le quart d'heure
lecture

Le projet fil rouge

Le quart d'heure lecture est un
temps dédié et privilégié pour

lire au calme. 
A la fin de la journée les

élèves éteignent les PC et
lisent pendant un quart

d’heure ce qu’ils souhaitent :
livre, journal, BD, magazine…

Pas d'écran pendant
les pauses 

Pour permettre aux élèves
de déconnecter avec les

écrans, il est interdit de les
utiliser pendant les pauses

mais plusieurs équipements
sont à leur disposition pour

partager un moment
convivial :  Lego, jeux de

société, ping pong et
babyfoot !

L’objectif du fil rouge est de
réaliser un projet en autonomie

sur l’année pour appliquer
toutes les compétences vues

en cours. Cette année, en
équipe de 2 ou 3, les élèves de
2e année ont travaillé sur un
projet de création d’un site
vitrine qui avait pour but de

présenter les métiers du
numérique.
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La formation délivrée chez EDEN School est de niveau bac pro, niveau 4. 

Pour l’instant, la formation est validée par une certification “made in EDEN School”. En effet, il
n’existe pas en France de Bac développement informatique ou de titre professionnel de niveau 4.
Les premières promotions sorties avec le diplôme EDEN School ont pu poursuivre leurs études
supérieures en niveau 5 (équivalent Bac+2) ou niveau 6 (équivalent Bac +3).

Une formation complète

2 ans d'étude 3piliers
d'enseignements 41 semaines de

formation/an

32 à 35 heures de cours / semaine

Enseignement technique
 

22h en 1re année 
25h en 2e année  

Enseignements 
académiques

 
9h cours académiques
2h de sport
2h d'enseignement humain

Cours de sport Cours de
maths/sciences 

Cours de français

Cours de technique

Cours d'anglais

Enseignement humain
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L’objectif des cours de mathématiques et de sciences est d’apprendre les notions fondamentales
directement liées au métier de développeur.se web et web mobile mais aussi d'accroître la
culture générale de nos élèves dans ces deux domaines pour comprendre le monde qui les
entoure. L’apprentissage passe à travers l'expérimentation et la pratique, ce qui permet une
meilleure compréhension, rétention et restitution des connaissances.

L'enseignement académique

Maths 
Sciences

Histoire Français Anglais

Maths - Sciences

Comprendre l’information
(statistiques et probabilités)
Observer le ciel (forces, vecteurs,
géométrie, lumière)
Protéger la planète (fonctions,
chimie)

En première année les élèves
abordent les thèmes suivants :

Gérer les ressources naturelles (économie
d’énergie, l’eau, le recyclage des matières
plastiques)
Utiliser un véhicule (les fluides, la pression, le
son, l’électricité, les vecteurs, la trigonométrie)
Concevoir un produit (probabilités, dérivées)

En deuxième année les élèves abordent les
thèmes suivants :

Histoire - Géographie

L’objectif des cours d’histoire-géographie est de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui à
l'aune du passé et des réalités actuelles. Pour rendre vivantes et concrètes ces deux matières, de
nombreuses visites dans des musées et dans des endroits clés de la ville sont organisées tout au
long de l’année.  

Français

L'objectif est de réconcilier les élèves avec une matière jugée trop académique et souvent peu
appréciée. 

Tout est fait pour redonner goût à la lecture et à l’écriture. Les livres et textes choisis sont
abordables, simples mais pas simplistes en lien avec la découverte de soi et des sujets qui les
concernent directement comme la découverte du monde professionnel, l'univers informatique ou
la ville dans laquelle ils ou elles ont grandi. 
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Expériences en maths 

DES VISITES HORS LES MURS

Visite de la crypte des brotteaux Visite du musée Lumière

Visite de l'école 42 Visite du musée Confluence

Anglais

En anglais, la compréhension et l'expression orales sont privilégiées. L'objectif est de préparer au
mieux les élèves au monde professionnel : ils doivent être capables de faire une présentation
professionnelle et de pouvoir répondre à des questions sur divers sujets. 
Les thématiques abordées sont des thèmes de société comme l'écologie, le féminisme ou ceux
liés au métier comme le hacking, les jeux vidéos... Le but est d'intéresser les élèves, de les
sensibiliser à des problématiques de société et d'aiguiser leur sens critique. 

10



Analyser et préparer la tâche attribuée afin de pouvoir la réaliser. Cela
passe par l’identification, la conception, la formalisation d'algorithmes
ainsi que de la préparation des environnements de travail.

L'enseignement technique

Pour préparer au mieux le titre professionnel, les élèves apprennent à développer un site web
ou web mobile suivant 3 axes:

Cours de technique 

Mettre en oeuvre les algorithmes préparés et réaliser le
développement d'une tâche ou d'un ensemble de tâches d’une
application web ainsi que l’utilisation du service tiers. Réaliser des
contrôles et tests unitaires ainsi que l’analyse et la compréhension d’un
dysfonctionnement. Les élèves sont aussi sensibilisés à participer
activement à des communautés externes de développement.

Intégrer des contenus dans un site web et participer à la recette
applicative du site développé.

11

L'objectif est d'acquérir un maximum d'autonomie sur toutes les phases d'un projet pour être
opérationnel en entreprise à la sortie de l'école ou aller plus loin dans leurs apprentissages lors
de leurs études supérieures.

Atelier Contenu Editorial 
Atelier story mapping

Atelier Scrum



Les projets clients

Ils ont la parole !

Les projets clients sont des projets commandés par des client·e·s extérieur·e·s et excécutés par
les élèves, avec l'aide de leurs professeur·e·s. 

Cela permet  à nos élèves d’apprendre à répondre à un cahier des charges précis, de respecter
des échéances et des exigences mais aussi d’être valorisés et de se projeter dans un métier. Ces
cas concrets sont particulièrement appréciés et apportent une motivation supplémentaire à nos
élèves. 
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Les principaux objectifs de la gestion de projet sont de comprendre les grandes étapes de la
création d’un produit web afin de savoir se positionner dans l'équipe en tant que développeur-se
et de mieux appréhender son travail. 
La gestion de projet permet d'apprendre à utiliser les outils de suivi projet, à communiquer avec
le reste de l'équipe et à prendre du recul lors du développement en se posant les bonnes
questions. 
Les élèves découvrent aussi le panel des métiers du web. L’apprentissage se fait par la pratique
lors d'ateliers découverte ou de mise en situation afin d'apprendre en faisant. En fonction du sujet,
l'atelier peut porter sur un site, une application mobile ou sur des exercices concrets comme par
exemple faire le planning de la construction d'un gâteau, appliquer la méthode kanban pour
fabriquer des parts de pizza…. 
Ces mises en situation permettent de vivre l’expérience et de faciliter l’apprentissage : les
frustrations ou réussites vécues en atelier, se retiennent d’autant plus facilement. 

De manière générale, il ne s'agit pas de maîtriser l'ensemble de ces sujets (qui correspondent à
des métiers) mais de les comprendre afin de les intégrer dans leur futur métier.

Gestion de projet

Accessibilité Conception
& UI

SEO
Intégration
de contenu

CMS

Scrum



Atelier réseau professionnel

Première année

 L'enseignement humain

La connaissance de soi, des émotions et des besoins sont au programme de première année.
Cet enseignement vise à permettre aux élèves de mieux gérer leurs réactions face à ce qu'ils
ressentent, et de mieux communiquer également. Ils ont à cette occasion découvert et mis en
pratique la Communication Non Violente lors de jeux d'improvisation. 

La deuxième année est tournée vers l'entreprise, avec la découverte du monde professionnel lors
de rencontres avec des intervenants extérieurs ainsi que la préparation des CV, lettre de
motivation et des simulations d'entretiens d'embauche. De nombreux partenaires ont répondu
présents pour venir expliquer l'entreprise à nos élèves, et les coacher pour se préparer au mieux
à leur future arrivée sur le marché du travail.

Deuxième année

Atelier simulation d'entretien

13

Atelier Start Up



 Ils parlent d'EDEN School
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"Quand on vient ici, on voit de la joie, de
l’engagement. Tout y est"

Sacha Rosenthal, 
PDG de Xefi

Depuis EDEN School, j'ai validé le Titre
professionnel niveau 6 Concepteur
Développeur d'Applications logicielles à
l'INSTIC en alternance à EDEN School et
effectué mon premier CDD de 3 mois à EDEN
School. Je suis actuellement en formation
Bac + 5 Expert en Système d'Information à
Isitech, en alternance chez Senzu.
Je suis venu à EDEN School car le dév
m'intéressait et que c'était la seule école qui
proposait cette formation.

ES en 2 mots : Famille Passion
Anthony Vallenet

Ancien élève 

EDEN School en 3 mots : chaque élève a
défini l'école avec ses mots.



L’année scolaire a été rythmée par le suivi du programme, des partenariats confortés et des
nouveaux, des journées hors les murs et toujours plus d’innovation pédagogique grâce à
l’engagement et à la créativité des enseignants. La frise chronologique qui suit met en avant les
différents temps forts de l’année écoulée.
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08/09
1/2 journée d'intégration 

02/09
Rentrée A1 

Octobre

Les temps forts

II. L'année en un coup d'oeil

aout 2021
séminaire pédagogique

de rentrée

03/09
Rentrée A2 

15/10
Lancement du programme

parrainage 



Novembre

05/11
Sortie à la crypte 

des Brotteaux
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29/10
Déj avec un pro 

Pierre Boiza - Lydia

9/11
Présentation du projet

Orientation 3.0 chez Ldigital

22/10
Journée d’intégration ! 

Escape Game + visite de
l'école Game Sup et atelier 3D 
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24/11
Visite de l'école 42 

25/11
Visite de la Part Dieu

02/12
AG et inauguration des

nouveaux locaux

01/12
Atelier story mapping
 avec Julie Desbenoit

Décembre



17/12
Journée de Noël à l'école 

18

06/12
Lancement Orientation 3.0

03/12
Déj avec un pro 

Eric Valion - Esker



24/01
Atelier Lego Scrum 

01/02
Intervention Steny Solitude - Perfect

Memory
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23/01
Atelier intelligence artificielle

Vincent Mirabella - The Adecco Group

28/01
Atelier Shake you - Timothée

SAUMET

13/01
Atelier contenu éditorial avec

Magali Deroubaix - Implid

13/02
Déj avec un Pro - Luc Veuillet - Insign

Janvier

Février

https://drive.google.com/drive/folders/1xt4vz9aR7nrm91CTOQF4LN-drI3cjS1h?usp=share_link


24/03
Soirée lancement Alumni

Mars

20

15/03
Escape Game Projet Voltaire /

les parrains et maraines et
Charles-Henry Delalonde

 

22/03
Simulation entretien - Quentin Multon

- Implid

02/03
Atelier pro LinkedIn - Deroubaix Magali

- Honoré Maude - IMPLID



Avril
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08/04
Présentation Collège LaSalle

 

08/04
Visite métropole de Lyon  

 Emeline Baume

15/04
Visite Musée Lumière

01 /04
Déj Pro Damien El Sabbagh - Ubisoft

11 /04
Atelier pro droit du travail

Lancelot Cadet et Victor Deruyc - Evolem



Mai

22

10/05
Atelier Entreprenariat 

Thomas Rival - Evolem

10/05
Semaine Green IT : 

Fresque du climat - Jean-Baptiste
Bodin - Noom impact

06/05
Déj avec un pro

Kevin Delfour - HIVEO

17/05
Atelier numérique responsable

Thomas Martin - Insign



Juin
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07/06
Atelier Méthode Scrum

13/06
Déj avec un pro

Sacha Rosenthal -XEFI

14/06
Déj de fin de parrainage
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Juillet

Examens de fin A1 et A2 et
voyage de fin d'année



Les séminaires pédagogiques
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Les séminaires pédagogiques

Séminaire pédagogique de rentrée

Journée pédagogique

Août 2021

Juin 2022

En commun pour les écoles de Villeurbanne et Paris 



Faire connaître l'école

2 journées portes ouvertes

4 visios

Participation à 1 événement : 

Festival de l’apprendre : janv.2022 - Lyon -> JF Chemain
avec projet Voltaire - "Surmonter les difficultés à bien
s'exprimer, un facteur-clé d'insertion et d'employabilité”.

 organisées en mars et avril 2021 

métiers du numérique et d’EDEN School
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-Anne Laude, conseillère Éducation à la Présidence de la République 
-Cyril Colléatte, conseiller Numérique, cabinet du ministre de
l’Education nationale
-Patrick Chaize, sénateur de l’Ain, Président du Groupe d’études sur le
Numérique.

-Parution de “Travailler autrement” Elle n°3971
-Campagne pub BFM TV Paris et BFM Lyon mai/juin 2022
-4 passages SqoolTV (2 Hélène avec témoin Nathan ancien élève
pour 1 - 1 Pierre - témoignage ancienne élève

Visibilité médias :

Derniers rendez-vous institutionnels : Présidence de la
République, Ministères, Parlement

Notoriété - Partenariats

27

21 juin 2022 : Élysée Parution de “Travailler autrement” Elle n°3971
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Isabelle Gérard // product owner - The Adecco Group

> En Septembre 2021
> Participer à la réalisation du backlog du futur intranet de l'école

Auriane Duhautois et Giffin Clémence // consultante 
 Talisker

> Entre Octobre et Décembre 2021
> Aide à la structuration de la plateforme de marque de l'école

Pierre-François Canault // consultant  Astek

> Toute l'année
> Formation des équipes sur les bonnes pratiques de publication LinkedIn

En soutien auprès des équipes

https://app.vendredi.cc/association/eden-school/missions/8388/
https://app.vendredi.cc/association/eden-school/missions/7477/


III. Les élèves

Qui sont nos élèves ?

EDEN School s’adresse à des jeunes âgés de moins de 18 ans qui ont une appétence pour le
digital et souhaitent se former au métier de développeur·se tout en poursuivant l'étude des
matières académiques. 

Nos élèves préfèrent apprendre par le concret et par la pratique. Ils présentent des parcours
scolaires très différents, leur point commun : la motivation pour le code ! Ainsi, dans nos
établissements nous accueillons des jeunes avec des parcours et des compétences scolaires
très variés : des jeunes en situation de décrochage scolaire, des adolescents à haut-potentiel,
des élèves porteurs d’un handicap (troubles de l’apprentissage, hyperactivité, autisme) ou
présentant des besoins éducatifs particuliers, des jeunes qui ont effectué leur scolarité sans
difficulté particulière et qui souhaitent s’orienter sur la voie professionnelle dans le digital dès la
sortie de 3e.

Processus de recrutement 

Le processus d’admission en plusieurs étapes permet de qualifier la motivation des candidats
mais aussi de tester les habiletés cognitives ou comportementales indispensables à
l’apprentissage du code (logique, curiosité, intérêt pour la résolution de problèmes).

Tests en ligne Demi-journée
en immersion

Projet
individuel

Entretien
individuel

1e étape : tests en ligne (Serious game Code Combat et test de logique Robozzle)
2e étape : 1 demi-journée en présentiel à l’école (tests de logique et de motivation,
démarrage du projet à faire à la maison)
3e étape : 1 projet web à réaliser à la maison (à l’aide de tutoriels, les jeunes même sans
pratique préalable du code peuvent réaliser une page Html) et présentation orale (l’objectif
ici est bien de mesurer l’appétence, l’intérêt pour le codage, le plaisir à coder)
4e étape : 1 entretien individuel avec le jeune et ses responsables légaux.
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Focus sur Villeurbanne 

A Villeurbanne, nous accueillons deux promotions, au total 18 élèves pour démarrer l’année
scolaire.

LOCALISATION DES ÉLÈVES PROFIL DES ÉLÈVES BESOIN ÉDUCATIF

LOCALISATION DES ÉLÈVES PROFIL DES ÉLÈVES BESOIN ÉDUCATIF

PREMIÈRE ANNÉE

DEUXIÈME ANNÉE
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10 Région Auvergne Rhône-
Alpes

2 Région Hors AURA

6 réorientations début lycée
4 sorties de 3ème
2 redoublements

4 élèves à besoins éducatifs
particuliers 

5 Région Auvergne Rhône-
Alpes

1 Région Hors AURA

6 élèves en sortie de première
année EDEN Shool

2 élèves à besoins éducatifs
particuliers 

IV. Les suites de parcours

Développement

Niveau 6* : 5 élèves
en alternance
1 élève chez 42

*Niveau 6 = bac+3 



V. L'équipe
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Alexandra Dubiez
Enseignante anglais

Jean François Chemain
Enseignant Français

Histoire Géo 

Julie Rosado
Psychologue

Olivier Rollet
Enseignant technique A2

Jean Sebastien Denize
Enseignant technique A1

Vanessa Sant’André 
Enseignante technique A1

Sandriss Asta-Giacometti
Responsable vie scolaire 

 Enseignante Maths / Sciences 
 Enseignement humain

équipe réseau EDEN School

équipe pédagogique

Emilie Dormio
Directrice de projet et enseignante

technique 

François-Xavier Possy Berry Quenum
 Directeur relations institutionnelles et

partenariats

Anthony Vallenet
Alternant dev

Nathan Rosevegue
Alternant dev

Zoé Bonnefoy
Alternante Chef de

projet

Magda
Bouredoucen 

Alternante Chargée
de communication

Pierre Mailliet
Directeur

Hélène Ribeiro
Directrice pédagogique



Mécénat (mécénat financier et de compétences) :   l’entreprise apporte sa contribution au
développement de l’école, elle nous permet de rester ouverte à tous et à toutes sans
conditions de ressources mais aussi de faire bénéficier à nos élèves de l’expérience de
professionnels. En effet, chaque année des professionnels interviennent dans l’école :
témoignages métier, cours techniques, ateliers RH, parrainage, visites d’entreprise. Autant
d’occasions d’accompagner nos futur·e·s développeur·ses dans leur formation. 

Client   : le projet pédagogique de l’école repose notamment sur l’apprentissage sur des
projets réels vendus à des clients. Par cet acte d’achat responsable, les entreprises clientes
participent à l’effort de formation de nos élèves.

EDEN School s’intègre dans un écosystème "formation et numérique". Nous avons à coeur de
travailler en partenariat avec d’autres acteurs de la formation (certains nous orientent des
jeunes, d’autres accueillent nos élèves en sortie d’EDEN School), avec des structures impliquées
dans l’accompagnement des jeunes et bien entendu avec le monde économique.

EDEN School est une école connectée avec le monde du travail afin de préparer au mieux l’avenir
de nos élèves. L’entreprise constitue une partenaire à part entière : qu’elle soit mécène  ou
cliente.

VI. Les partenaires

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

 
L'école de Villeurbanne est

labellisée Campus
numérique hors les murs :

elle fait partie intégrante de
cet écosystème d’offre de

formation animé par la
Région AURA

LES MÉCÈNES FONDATEURS 
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LES CLIENTS 

Les partenaires de Villeurbanne

LES MÉCÈNES PARTENAIRES

LES MÉCÈNES 
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LES PARTENAIRES

composition au 31/08/2022



L’exercice comptable 2021/2022 intègre le budget de l’établissement de Villeurbanne et celui du
Réseau EDEN School. En effet, l’association de l’école digitale et numérique en tant que tête de
réseau porte des actions de développement du Réseau EDEN School et gère l’établissement de
Villeurbanne. La comptabilité analytique permet de tracer les dépenses et ressources affectées à
l’école de Villeurbanne et au Réseau.  Ainsi, une partie des charges (moyens généraux) ont été
affectée au Réseau en lien avec les clefs de répartition analytique, ceci pour éviter la situation de
l’année dernière où l’ensemble des charges (loyer, honoraires notamment) était porté par l’école
de Villeurbanne. Au niveau des charges salariales, les salaires des deux directeurs Pierre Mailliet
et Hélène Ribeiro sont répartis entre le Réseau et l’école, une partie du salaire d’Emilie Dormio est
également affecté au Réseau, ainsi que les salaires des fonctions transverses Réseau qui n’ont
pas de mission pédagogique en lien avec les élèves (pôle gestion de projet et développement,
la chargée de mission communication, le directeur des relations institutionnelles et des
partenariats). 

Nos comptes sont certifiés par le Cabinet In Extenso au regard des règles et des principes
comptables français.

Synthèse du Compte de résultat : 
Total des charges :  676 328 €
Total des produits : 664 704 €
Résultat d’exploitation : - 11 624 €
Résultat net : 23 410 €

Ce résultat net positif s’explique par des produits exceptionnels liés à un abandon de créance
d’Evolem Citoyen au profit de l’association et une subvention d’investissement de la Mairie de
Villeurbanne pour de l’achat de matériel.

Le budget du Réseau s’établit à 283 300 € (charges salariales et une partie des moyens
généraux + les dépenses propres au Réseau notamment les dépenses de communication au
service du Réseau dans son ensemble).

Le budget de l’établissement de Villeurbanne s’établir à 393 000 €. Il couvre les charges liées
aux salaires (équipe pédagogique et Direction), aux locaux (loyer, énergie, assurance), aux
activités pédagogiques (matériel, déplacements, sorties), à la vie scolaire (repas) et aux
honoraires (expert-comptable, Commissaire aux Comptes et juridique).

Vous trouverez sur la page suivante la répartition des ressources et charges de l’établissement
de Villeurbanne.

VII. Le rapport financier
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ETABLISSEMENT DE VILLEURBANNE
RESSOURCES

CHARGES
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L'Ecole Digitale Et
Numérique pour les

moins de 18 ans
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