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NOTRE CONSTAT

La crise sanitaire a fait émerger de nouveaux besoins, de nouveaux modes de vie
pour les populations du monde entier.

La bouffée d’oxygène offerte par le travail à distance a stimulé les habitants du
monde à repenser leur relation à la vie en commun et à l’éducation dès le plus jeune
âge. Selon une étude de l’EHESS datant de 2020 et ciblant plus de 600 enfants, le
temps accordé par le travail à distance permet pour 98 d’entre eux d’apprendre
différemment, à leur rythme, pour 68 de passer plus de temps en famille et pour 63
de favoriser le contact humain et de profiter des plaisirs simples de la vie
quotidienne.

De plus en plus de jeunes témoignent du mal-être, du stress généré par l’école, de
l’absence de sens et se sentent incompris. Ils ne voient pas le lien entre ce qu’on leur
demande à l’école et le monde dans lequel ils évoluent. L'estime de soi en est
fortement affectée et leur motivation décroît au fil du temps.

Dès lors, on peut s’interroger sur le fonctionnement de l’école aujourd’hui et
proposer une approche pédagogique bienveillante et plus adaptée aux besoins
des enfants.



NOTRE DISPOSITIF

Hub School 21 a l’ambition d’un enseignement de qualité et personnalisé qui
prend en compte les besoins de chacun en combinant épanouissement personnel
et apprentissage. Créés en 2017 et basés à Vincennes (94), l’école et le collège, en
veille perpétuelle autour de l’innovation pédagogique, ont accueilli à la rentrée 2021
une quinzaine d’élèves venus d’horizons divers en classes multi-niveaux.

Pour la fondatrice de l’école, Fanny Peissik Riblier, la diversité des enfants et des
parcours possibles - plus d’une centaine de jeunes accueillis depuis la création -
représente la force de Hub School 21, un établissement tourné vers le monde pour
donner du sens aux apprentissages.

En complément des apprentissages traditionnels, l’école est multilingue et forme
des enfants du Primaire à la fin du Collège aux enjeux actuels que représentent la
connaissance des langues, la sensibilisation à la protection de l’environnement, la
confiance en soi et les usages pertinents du numérique au quotidien.

Depuis 2017, Hub School 21 accueille des enfants majoritairement décrocheurs.
Dyslexie, trouble de la concentration, perte de confiance, mobilité internationale,
hospitalisation sont autant de facteurs qui peuvent perturber la scolarité des enfants.

Pour accompagner les élèves décrocheurs à leur rythme, Hub School 21 propose un
parcours inédit de scolarité à la carte. Les emplois du temps sont définis lors de
l’arrivée de l’enfant, avec les parents, les spécialistes et l’équipe pédagogique. Les
inscriptions ont lieu à tout moment dans l’année selon les places disponibles.
L’enfant passe les examens (ASSR, Brevet des collèges, Diplôme de langue…) lorsqu’il
est prêt.



Cette approche personnalisée permet d’adapter les rythmes scolaires aux besoins :
apprentissage des fondamentaux, travail sur l’estime de soi, suivi des
rendez-vous extérieurs avec des spécialistes et activités extra-scolaires.

Les enfants bénéficient d'horaires aménagés sur la semaine ou sur l'année, alliant
présentiel dans les locaux de l’école à Vincennes et/ou coaching à distance.

Ils disposent également d’un accès à une plateforme en ligne de validation des
savoirs, reconnue par l'Education Nationale. Cette plateforme permet de
s'entraîner individuellement par des cours, des exercices et des évaluations, à
acquérir tous les fondamentaux du programme du CP jusqu’à la Terminale.

En plus des ateliers organisés dans son établissement, Hub School 21 met à
disposition des jeunes une plateforme avec un catalogue de langues étrangères
comme l’Anglais, l’Espagnol, l’Italien ou encore le Chinois, leur permettant
d’apprendre les langues en s’amusant.

La mise en place de la scolarité à la carte est effective depuis la rentrée de
septembre 2021.



L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Hub School 21 accompagne notamment les enfants du CP à la fin du Collège :

Qui ont besoin d’un coaching personnalisé hebdomadaire pour travailler sur des besoins
identifiés

Qui souhaitent renforcer leur estime de soi

Qui veulent apprendre dans un environnement épanouissant

A tout moment de l’année pour des raisons familiales, de santé ou professionnelles

Sur une durée de quelques semaines à quelques années selon les parcours de chacun

LES POINTS CLÉS

● Programme de scolarité modulable grâce à une proposition de parcours personnalisé

● Adaptation au rythme de chaque enfant pour garantir un meilleur apprentissage

● Contenu inédit comme du coaching ou des ateliers d’intelligence collective et de
renforcement de la confiance en soi

● Sensibilisation aux enjeux de développement durable

● Développement de compétences socio-relationnelles et entrepreneuriales

● Horaires aménagés pour permettre aux élèves de prendre des rendez-vous, de suivi
médical, de pratiquer leur sport favori ou de développer leur passion

● Possibilité d’aménager les cours en présentiel ou en distanciel selon les besoins

● Accès à plusieurs plateformes en ligne de validation des acquis : l’enfant peut suivre
sa progression et travailler ses points d’amélioration en lien avec le programme de
l’Education Nationale

● Réseau d’experts qui accompagne les enfants au quotidien : mentors - membres de
l’équipe qui coachant les enfants selon leurs besoins - en lien avec des conseillers
d’orientation, des spécialistes extérieurs comme des ergothérapeuthes, des
psychomotriciens, des orthophonistes, des psychologues, etc…



NOUS SOUTENIR

Les dons versés permettent aux enfants de Hub School 21 de découvrir des ateliers,
activités et sorties tout au long de l’année !

Je donne 20 euros La fabrication d’un gel hydroalcoolique homemade et
éco-responsable
Votre don ne vous coûtera que 5,00 € après réduction fiscale

Je donne 50 euros Les frais des déplacement pour une demi-journée de
ramassage des déchets sur les bords de Marne
Votre don ne vous coûtera que 12,50 € après réduction fiscale

Je donne 100 euros L’entretien de deux parcelles aux Jardins Suspendus de
Vincennes
Votre don ne vous coûtera que 25,00 € après réduction fiscale

Je donne 150 euros Un atelier d'observation des insectes au Parc Floral avec le
spécialiste François Lasserre
Votre don ne vous coûtera que 37,50 € après réduction fiscale

Je donne 300 euros Deux séances de langue des signes afin de renforcer l’inclusion
des handicaps à l’école
Votre don ne vous coûtera que 75,00 € après réduction fiscale

Je donne 750 euros Des ateliers de formation à la fresque du climat pour contribuer
à la décarbonation via l’éducation
Votre don ne vous coûtera que 187,50 € après réduction fiscale

Je donne 1 000 euros Un an de coaching d’un enfant en difficultés scolaires
Votre don ne vous coûtera que 250,00 € après réduction fiscale

Je donne 1 500 euros Parrainage des frais de scolarité d'un enfant réfugié pour un an
Votre don ne vous coûtera que 3 750 € après réduction fiscale

Je donne 30 000 euros Parrainage des frais de scolarité d'un enfant décrocheur sur
deux ans et financement de ses voyages en France et à
l'étranger (learning expedition)
Votre don ne vous coûtera que 7 500 € après réduction fiscale

Je donne 50 000 euros Parrainage des frais de scolarité d'un enfant à besoin
particuliers pour toute la durée du collège (4 ans)
Votre don ne vous coûtera que 12 500 € après réduction fiscale

https://www.hubschool21.com/soutenir


Pour en savoir plus sur les dons, cliquez ici.

NOUS REJOINDRE

Pour en savoir plus sur l’école ou l’équipe pédagogique, consultez notre site Internet ici.

https://www.hubschool21.com/soutenir
https://www.hubschool21.com/participer
https://www.hubschool21.com/participer

