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1. Une école Sudbury au cœur de Paris 

L’Ecole Dynamique est basée sur le modèle Sudbury (fondé en 1969, 42 écoles dans le monde, 

www.sudval.org), un cadre où les enfants peuvent pratiquer le libre choix de leur propre éducation. 

Ils bénéficient de l’appui bienveillant d’un staff passionné qui les aide à atteindre leurs objectifs 

personnels. Avec la responsabilité de soi comme ‘compétence pilier’ servant de terreau pour 

développer toutes les autres compétences utiles à la vie, les élèves bénéficient d’une éducation 

personnalisée à 100% qui leur permet d’atteindre un niveau de qualification exceptionnel dans les 

domaines qui les intéressent. 

Les élèves pourront dédier autant de temps qu’ils le souhaitent à des activités dans la vie réelle 

(projets associatifs ou d’entreprise, organisation d’évènement), études académiques (comme dans 

les écoles conventionnelles) et hobbies (théâtre, peinture, sports, etc.). En plus de leurs projets 

personnels, les élèves Sudbury prennent en main des responsabilités réelles sur la gestion de 

l’école : cuisine, nettoyage, finance, recrutement et organisation (ex : écriture et application du 

règlement intérieur, supervision et certification pour l’usage des équipements). 

Pour en apprendre davantage sur le modèle Sudbury, nous recommandons de visiter www.suval.org, 

visionner cette video, ou lire Free to Learn de Peter Gray. 

2. Une communauté forte et engagée 

Nous avons commencé à bâtir notre communauté en janvier 2014, et en 3 mois, nous avons réussi à 

rassembler de l’énergie considérable autour de notre projet : 

  
45 familles 

• 34 pré-inscriptions d’élèves 

• 21 jeunes inscrits pour des activités extrascolaires 

• Potentiel pour une croissance rapide x2 après signature du local 

5 mentors 

• François Taddei : fondateur et directeur du CRI (300 étudiants) 

• Peter Hartkamp : créateur et staff de 2 écoles Sudbury 

• 3 autres figures engagées dans le renouveau de l’éducation 

7 candidats 

pour le staff 

1. Forte expérience en éducation alternative (ex: Montessori) 

2. Thorough research/experience with autonomous learning 

3. Infallible commitment to implement the Sudbury model 

Un réseau 

étendu 

1. ~650 likes sur notre page Facebook (Club Dynamique) 

2. ~300 personnes recevant notre newsletter mensuelle 



3. Un site idéal 

Le local (620 m²) est au cœur de Paris, 6 rue Giordano Bruno / 68 rue des Plantes, dans le 14ème. 

Le prix, incluant toutes charges et taxes (26.5€ / m².mois) est particulièrement bas pour cet 

emplacement.  

 

En plus de cet espace, un de nos futurs membres du staff nous offre un sous-sol de 50m² 

insonorisé pour pratiquer la musique, et une des familles nous met à disposition son atelier 

d’arts et artisanat deux jours par semaine (voir photo ci-dessous). Ces deux annexes se situent à 

Gentilly (à moins de 3km du local principal). 

 



4. Business Plan 

 

Notre business plan se base sur l’hypothèse d’ouvrir l’école avec 20 élèves, et arriver à 60 en 3 ans 

(capacité maximum), ce qui reste conservateur lorsqu’on considère la taille actuelle de notre 

communauté, et que : 

• La seule autre école similaire à Sudbury à Paris est la Maison des Enfants, avec 25 élèves et 

30 autres sur leur liste d’attente. 

• 42 écoles Sudbury opère durablement dans le monde, principalement grâce aux frais de 

scolarité engagés par les familles. 

• Certaines sources habituelles de revenus ont été ignorées jusqu’ici : 

o Sous-louer notre espace le soir et les week-ends 

o Organiser des ventes de gâteaux, spectacles, conférences, braderies et repas 

o Formations pour adultes en création d’école, parentalité, pédagogie alternative… 

Nous sommes maintenant prêts à démarrer ce projet, qui dépend à présent d’une seule condition 

restante : lever 150 000€ d’emprunts, qui serviront à financer 

• L’équilibre de la première année, qui sera une phase nécessaire de croissance de notre école 

jusqu’à atteindre un nombre suffisant d’élèves. 

• La campagne de promotion 

• Les travaux, l’achat meubles et équipements, l’achat de matériel pédagogie 

Revenus 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Nombre d'élèves 20 50 60

Scolarité annuelle (par élève, €) 3 900 3 900 3 900

Frais de scolarité (€) 78 000 195 000 234 000

Nombre de participants extrascolaires 20 50 60

Coût d'un abonnement mensuel 40 40 40

Abonnements pour activités extrascolaires (€) 9 600 24 000 28 800

Revenus mensuels totaux (€) 87 600 219 000 262 800

Charges 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Surface (m²) 301 301 301

Prix du m².month (charges incluses, €) 26 26 26

Loyer (€) 95 699 95 699 95 699

Nombre de membres du staff 2 3 4

Salaire brut (par salarié, €) 18 000 18 000 18 000

Cotisations patronales et taxe salaires (par salarié, €) 8 880 8 880 8 880

Total charges salariales (€) 53 760 80 640 107 520

Consommables (30€ par élève.mois) 4 800 12 000 14 400

Remboursement de l'emprunt (€) 0 0 18 750

Marge pour assurances, imprévus, etc. 10% 10% 10%

Charges totales 169 684 207 172 260 005

P&L -82 084 11 828 2 795


