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L'École d’Après :  
une autre école est possible ! 

Ouverture en Septembre 2020 
 
 
L'École d’Après est une école d’un nouveau genre, alliant les avantages de l’école à la maison et de                  
l’apprentissage en groupe accompagné. Elle ouvre à la rentrée 2020 dans le grand Sud toulousain. Sa                
pédagogie innovante, ses principes, son fonctionnement répondent aux besoins des familles qui souhaitent             
un changement de vie après l’épisode marquant du confinement. 
 
 

 

 
Pourquoi l'École d’Après? 

 
A l’issue du confinement, certaines familles, insatisfaites de la proposition de l’Education Nationale,             

envisagent de se lancer dans l’Instruction en Famille. L'École d’Après s’adresse à ces familles qui               
ressentent un besoin d’accompagnement et se rendent compte à juste titre que l’IEF échoue à créer le                 
groupe classe qui favorise les apprentissages.  

L'École d’Après, en proposant un accompagnement à distance, une progression cohérente, des            
thèmes de travail motivants et des regroupements réguliers représente une alternative au modèle             
traditionnel. 

http://www.lecoledapres.com/


Qu’est-ce que l’École d’Après? Quel est son projet? 
L'École d’Après est un établissement d'enseignement à distance, qui organise des regroupements            

hebdomadaires dans des lieux choisis pour apprendre : forêt, médiathèque, tiers-lieu, ateliers… 
L'École a pour objectif l’acquisition du socle commun mais s’affranchit des programmes en             

proposant une approche interdisciplinaire, voire transdisciplinaire, pour une mise en valeur des différents             
savoirs et savoir-faire dans des projets concrets ( organisation d’événements, publications, spectacles,            
expositions, mini-entreprise, ventes caritatives, jardinage, fabrication, design… )  

L’écologie est au coeur des apprentissages : le respect de soi, des autres et de la planète étant                  
des valeurs centrales pour le monde de demain. 
 

Qui sont les “acteurs” de l'École d’Après? 
Elodie Maurel Langlard a été professeure de Français dans l’Education Nationale pendant 20 ans.              

Elle porte le projet de l'École d’Après, une école qui remodèle : 
- les relations entre parents et enseignants, par la coéducation,  
- les relations enseignants / élèves, par un accompagnement au plus proche des besoins, à distance               

et en présence,  
- les relations entre élèves, qui sont basées sur la coopération et l’entraide, autour de projets               

communs.  
D’autres intervenants, spécialistes dans les animations nature, artistes, artisans, professionnels du           
développement durable, interviendront durant l’année au fil des projets. 
L'École est particulièrement adaptée pour les élèves entre 8 et 12 ans, mais l’offre s’élargira d’année en                 
année. 

 
Quand l'École d’Après ouvrira-t-elle? 

L'École d’Après démarrera à la rentrée 2020, lorsque sa déclaration aura été dûment actée par le                
Rectorat de Montpellier. 
 

Où est implantée l'École d’Après? 
L'école n’a pas de locaux : les regroupements auront lieu dans des lieux choisis dans le grand sud                  

toulousain, entre Foix, Carcassonne, et Toulouse, pour que les familles participantes n’aient pas plus d’une               
cinquantaine de kilomètres à parcourir lors des regroupements. Le covoiturage est encouragé. 
 

Des tarifs abordables 
Du fait de l’absence de locaux et de la forte implication des parents les tarifs vont de 80 euros par                    

mois ( 960 à l’année) en distanciel seul à 170 euros par mois (2040 à l’année) pour les familles ayant des                     
revenus inférieurs à 4000 euros par mois. 

Les effectifs de cette première année seront limités à 12 élèves. 
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