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École
Ste Thérèse
Installée au château d’Esvres,
notre école maternelle et élémentaire est située en plein cœur de ville.
L’enseignement est personnalisé et chaque enfant apprend à sa façon.
La méthode éducative est d’inspiration Montessori
et l’anglais est enseigné dès la petite section !

École Ste Thérèse

ESVRES-SUR-INDRE

École Marie
de l’Incarnation
Située dans un écrin de verdure,
notre école maternelle et élémentaire propose un apprentissage
des savoirs et de la collectivité qui a pour objectif
de faire grandir ses élèves, dans une dimension spirituelle
et avec un enseignement de l’anglais.

École Marie de l’Incarnation

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Collège
St Etienne
Notre équipe éducative est très attentive à l’épanouissement
scolaire, physique et intellectuel de ses élèves.
Le collège propose une instruction et une éducation de qualité,
avec l’ambition que nos jeunes entament leur construction
d’adultes responsables.
CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Collège St Étienne

Lycée
Ste Marguerite
Notre lycée, attractif et dynamique, est ouvert sur le monde.
L’équipe éducative offre les meilleures conditions de réussite
en individualisant au maximum les parcours,
dans un esprit de bienveillance mais aussi d'exigence.
Chaque jeune peut ainsi s'épanouir dans ses apprentissages.

Lycée et pôle sup Ste Marguerite

CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Pôle sup
Ste Marguerite
Notre pôle supérieur, structure à dimension humaine, propose
13 formations de qualité : 9 BTS, 2 DNMADe et 2 Bachelors
avec un enseignement tourné vers l'international, labélisé Erasmus +.
Les étudiants sont accompagnés dans leur parcours
scolaire, professionnel et personnel.

Lycée et pôle sup Ste Marguerite

CHAMBRAY-LÈS-TOURS
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