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Page Facebook : 

Scolaria Excellence Ernée 

 
Tel : 02 43 13 02 15 

Mobile : 06 41 97 22 17 
 

Cours privé indépendant, 

Scolaria Excellence se 

consacre également à  

l’accueil d’élèves pendant 

les vacances scolaires dans 

le cadre de stages  en 

internat.  

C’est dans un ancien 

couvent rénové et son parc 

d’un hectare que nous 

pouvons recevoir nos 

élèves en externat, demi-

pension et internat. 

 
 

 

Train : 

Paris-Laval 

(TGV) : 1h50 

Rennes-Laval (TGV) : 35 min. 

Route : 

Navette Laval-Ernée : 25 min. 

Le Mans– Ernée : 1h10 

Distances : 

Rennes : 66 km 

Laval : 32 km 

Fougères : 22 km 

A moins de deux heures 

de Paris, une heure de 

Rennes. 

Société par 

Actions 

Simplifiée 

N° de Siren  

791 451 891 

Ernée 



 
 
EXTERNAT  (sur dix mois, septembre à 
juin) 
  
Primaire :  
  
 CP/CE    95 € par mois 
 CM   150 € par mois 
  
Collège : 
  
 6e/5e :  250 € par mois 
 4e/3e :  300 € par mois 
  
Lycée : 
  
 Seconde :  400 € par mois 
  
  
OPTIONS  (sur dix mois, septembre à 
juin) 
 
  
 Demi-pension  + 107 €  par mois 
 Internat 4 nuits + 240 € par mois 
 Internat 5 nuits  + 300 € par mois 
 Internat permanent + 600 € par mois 
 Pratique sportive individuelle (escrime, 

tennis, équitation, 2h semaine)  
     + 210 € par mois 
 Pratique artistique (piano, violon, 2h 

semaine)  
   + 210 € par mois 
 Préceptorat du soir :  + 25 € par heure 
 
 
  
  
TARIFS DES STAGES  VACANCES  
  
 
Prochains stages : Vacances d’Hiver 
 
 17 février au 22 mars (zone C) 
 24 février au 1er mars (zones B et C) 
 3 au 8 mars 2014 (zones A et B) 
 10 au 15 mars 2014 (zone A) 
 
Toutes matières du primaire au lycée  
 
- Demi-pension :  400 € 
- Pension complète :  600 € 
 

Voir détails sur notre site : 
www.scolaria.fr 

 
  

 
 

POURQUOI CHOISIR NOTRE ÉCOLE ? 

Pour un enseignement à part 

Savoir lire, écrire, compter, calculer et acquérir une base 

culturelle solide, c'est ce que nous proposons à vos 

enfants pour le primaire.  

Au collège, puis au lycée,  l’accent est mis sur les savoirs 

fondamentaux avec des horaires renforcés en français, 

mathématiques, anglais et histoire-géographie. 

 

Pour son enseignement adapté 

Un test d’entrée permet de définir la filière la mieux 

adaptée : classe relais pour les  élèves les plus en 

difficultés, mais aussi des filières d’excellence : 

Classique (latin, grec), Linguistique (anglais + chinois 

ou russe) avec des échanges dans différents pays,  ou 

encore  Scientifique. Au lycée, nous proposons un 

cursus court à option forte (littéraire et linguistique, 

scientifique, économique) d’une durée de 3 ans, et un 

cursus long de 4 ans incluant une Seconde de 

détermination. 

 

Pour son cadre 

Notre école permet à chaque élève de travailler dans un 

cadre structuré et rassurant qui lui permettra de grandir 

et de devenir un être pensant et autonome, fort du savoir 

de ses aînés, le tout dans l’environnement privilégié d’un 

ancien couvent et de son parc. L’uniforme scolaire avec le 

blason Scolaria Excellence est obligatoire pour tous. 

 

Pour sa liberté de ton 

Notre école est hors contrat avec l’Etat. Les élèves sont 

présentés aux examens nationaux mais nous développons 

nos propres programmes et nous consacrons davantage 

d’heures aux fondamentaux. Voyages culturels, sports 

(tennis, rugby, escrime, équitation, natation, judo) et 

activités artistiques (musique, théâtre) sont mis à 

l’honneur. 

 

TENNIS 

Nos tarifs 2014/2015 

ESCRIME 

ACTIVITÉS  

EQUITATION 


