
MEO HIGH SCHOOL PARIS
Souhaitez-vous que l'on continue ?



Récapitulatif sur MHS Paris

1 - L'équipe Pédagogique MHS

2 - Pourquoi les parents choisissent MHS Paris pour leur enfant ?  

3 - Les frais de scolarité des établissements Hors Contrat  

4 - Instruction et éducation : un partenariat entre l'école et les parents 

5 - Direct Instruction : La méthode Pédagogique MHS

6 - Pôle R&D : Développement des compétences 

7 - Cycle Secondaire chez MHS

8 - Répartition du Budget MHS

9 - Capacité de financement avant la crise

10 - Capacité de financement après la crise 

11 - Trois issues pour MHS 

 

 



L'EQUIPE PEDAGOGIQUE MHS

Hanane L.
CHEF  D'ETABLISSEMENT

Ouiza
Responsable de Vie Scolaire  / CPE 

Stecy
Assistante d'éducation

 

Amélie
Psychologue Experte en Développement

de l'enfant et l'adolescent

Léa
Enseignante Français et Philosophie

 
Lila

Enseignante d'Anglais
 

Lobna
Enseignante Histoire-Géographie et EMC

 
Maha

Enseignante Mathématiques
 

Mayssoun
Enseignante Français 

 

Amal
Enseignante Physique-Chimie et Maths

 
Oscar

Enseignant d'Espagnol
 

Elisabeth 
Enseignante Français et Philosophie

 
Fatou

Enseignante Sciences de la Vie et Terre
 

Fatima
Enseignante de Sciences Economiques et

Sociales 
 

Moufida 
Enseignante en Arabe

 

Romain
Enseignant Informatique

 
Tiffany

Enseignante Sciences de Gestion
 

Vladimir
Enseignant Histoire-Géographie

 
Fayçal et Riad
Enseignants EPS

 

Une équipe qualifiée et engagée !



"Un cadre plus serein

et sécurisant pour le

développement de

mon enfant. "

"Un enseignement

qualitatif qui

permet à mon

enfant de réussir."

"Un service

pédagogique

ininterrompu qui

permet à mon enfant

d'atteindre tous les

objectifs."

POURQUOI LES PARENTS CHOISISSENT MHS
PARIS POUR LEURS ENFANTS ?

"Un suivi

personnalisé qui

permet la

progression de mon

enfant."



MHS Paris est un établissement Hors

Contrat c'est à dire qu'il fonctionne en

autonomie et n'est pas financé par l'état. 

L'objectif de l'établissement est d'être

accessible à tous. Les frais de scolarité

actuels ne le permettent pas encore... C'est

pour cela que nous recherchons des

bienfaiteurs qui pourraient prendre en

charge une partie du budget de

fonctionnement et qui nous permettraient

de baisser de moitié les frais actuels.   

FRAIS DE SCOLARITE MOYENS

Tarif moyen appliqué dans les
établissements privés hors contrat Parisiens 

8 000 €

COÛT MOYEN ANNUEL POUR UN ÉLÈVE 

Un budget que les établissements hors contrat

doivent financer sans aucune aide de l'état
10 000 €

FRAIS DE SCOLARITE MHS

En-dessous du prix du marché des hors
contrat pour une qualité supérieure 

3 500 € Collège

4 000 €   Lycée

LES FRAIS DE
SCOLARITÉ DES
HORS CONTRAT 



INSTRUCTION ET EDUCATION : UN
PARTENARIAT ENTRE L'ECOLE ET LES PARENTS
La complexité de jongler entre éducation et instruction pour la montée en compétences et la réussite de l'enfant

L'école est le moteur de la
montée en compétence
et la préparation à la vie

professionnelle 

Apprentissage

Quatre points clefs 

L'école joue un rôle dans
la con�ance en soi mais

reste un élément de
l'environnement de

l'enfant

Con�ance en soi

L'école éduque à la
discipline et la rigueur

mais c'est un partenariat
avec les parents

Discipline

L'école ne peut avoir un
impact positif que si le
respect est partagé par
les enfants et l'équipe

éducative

Respect



DIRECT
INSTRUCTION
La méthode pédagogique choisie

par le Collège-Lycée MHS

Entretien et consolidation du savoir, montée
en compétences scolaire et professionnelle

Développer l'intelligence

Développer la logique et l'esprit
critique, être autonome et investigateur

Apprendre à penser

Assurance par la connaissance,
environnement sécurisant, travail en équipe

Prendre con�ance en soi80% 20%

Enseignement Direct

Enseignement structuré,
systématique et explicite.

Développement Cognitif

Respect du niveau de maturation
et du style d'apprentissage

+ Accompagnement par une Psychologue experte en
développement de l'enfant et de l'adolescent 
COGITO'Z - Pôle "Troubles des apprentissages"



PÉDAGOGIE PSYCHOLOGIE SOCIAL

Accroissement des
compétences

Analyse et recherche sur les
techniques pédagogiques 

Processus
d'apprentissage 

Exploitation de la mémoire, travail
cognitif et psychologique

Environnement
d'évolution

Réduire l'impact négatif de
l'environnement d'évolution

PÔLE R&D : Méthode One Plus MEO+
Recherche et Développement des méthodes de transmission du savoir, un projet qui débute par la

formation des enseignants



CYCLE SECONDAIRE CHEZ MHS 

Socle de Base

Apprentissage

Dépassement

Mathématiques

Français (Langue - Orthographe)

Reprise de toutes les bases et consolidation

Approfondissement progressif

Rappel des bases (Maths + Français)

Réalisation des programmes

Remise à niveau et consolidation

Approfondissements et montée en di�cultés

Anticipation

Ré�exion et logique

Anticipation des programmes et di�cultés

Développement de l'esprit critique et la ré�exion

COLLEGE

LYCEE

SECONDAIRE
MHS



Loyer Annuel

Locaux situés à Paris 19 ème
et offrant un cadre agréable

pour étudier en toute sérénité

25% 70% 5%

RÉPARTITION DU BUDGET MHS

Un budget affecté principalement aux ressources pédagogiques et à la montée en compétences

Masse Salariale

Salaires et charges liés à
l'équipe pédagogique ainsi que
les prestations pédagogiques à

valeur ajoutée

Factures

Frais de fonctionnement
administratif, logistique,
sécurité, hygiène etc...

A noter : La Cheffe d'établissement travaille totalement bénévolement



40% 20% 40%

01. 02. 03.

Paiements annuels versés
par les parents d'élèves. 
Base : 70 élèves inscrits
(avec 30% d'entre eux
béné�ciant de réductions
(fratrie, cours à la carte))

Frais de Scolarité

Dons d'entreprises et de
particuliers sensibles à la
cause de l'éducation sur
une base d'égalité des
chances pour tous

Donateurs / Mécènes
Prêts auprès d'Associations
et Particuliers. Dette auprès
des fournisseurs et des
organismes d'état*. 

Dette

CAPACITÉ DE FINANCEMENT AVANT CRISE

Le budget annuel de fonctionnement est financé à hauteur de 60% par les Frais de Scolarité et les Dons

* Aucun Crédit Bancaire 
   n'a été contracté



CORONAVIRUS 
Une crise sanitaire qui accroît le déficit de l'établissement et
remet en cause sa pérennité 



30% 10% 60%

01. 02. 03.

Des parents se retrouvent
en di�cultés �nancières
et peinent à payer les frais
de scolarité. Par
solidarité, les élèves
continuent les cours
malgré le non paiement. 

Frais de Scolarité

Une partie des particuliers
et entreprises qui
soutiennent MHS ne
peuvent plus donner
autant qu'avant.

Donateurs / Mécènes
Prêts auprès d'Associations
et Particuliers. Dette auprès
des fournisseurs et des
organismes d'état. 

Dette

CAPACITÉ DE FINANCEMENT APRES LA CRISE

Le budget annuel perd une capacité de financement de -20% sur les Frais de Scolarité et les Dons

* Aucun Crédit Bancaire 
   n'a été contracté



1 - SOLIDARITÉ : Tous unis nous donnons chacun à notre niveau un montant

permettant d'atteindre la somme de 50 000€ pour sauver l'établissement

2 - INDIFFÉRENCE : L'établissement n'est pas soutenu et sans la somme

"tampon" il ne peut survivre => FERMETURE 

3 - COLLABORATION : Aller plus loin ensemble ! L'établissement parvient à

lever les 50 000 € mais gagne aussi des mécènes qui lui permettent de baisser

les frais de scolarité et ouvrir ses portes à plus d'enfants !

TROIS ISSUES POUR MHS PARIS
Le temps joue contre l'établissement qui a cruellement besoin de fonds pour continuer sa mission éducative



contact@meohighschool.org

Nous restons à votre écoute pour toute question 


