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L’école, pierre angulaire du redressement 
de la France périphérique
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Fondateur du Cours Clovis 
et Co-fondateur de la Fondation Excellence Ruralités

Le constat

Calendrier de développement
2017 2020 2022 2022 2025

septembre septembre janvier septembre septembre

Les métiers qui survivront à la robotisation et à 
l’intelligence artificielle sont ceux qui allieront les 
compétences intellectuelles, manuelles et émotionnelles. 
Plus que jamais c’est à l’école que tout se joue. Dès le 
primaire nous devons permettre aux enfants, et en 
particulier à ceux de la France périphérique qui sont les 
premiers touchés, de développer tous leurs talents pour 
qu’ils puissent demain déployer leurs qualités d’êtres 
humains.

Création 
d’Excellence 
Ruralités et 

ouverture du 
Cours Clovis

Ouverture d’une 
2ème école

Parution d’un livre 
sur la mission 
d’Excellence 
Ruralités aux 

éditions Artège

Ouverture du 
niveau primaire

Ouverture d’une 
5ème école

La fracture territoriale s’aggrave

La proportion d’enfants d’ouvriers et 
d’employés devenus cadres et professions 
intermédiaires est deux fois moins importante 
dans la Creuse (24,7%) qu’à Paris (47%). 
(France Stratégie, Novembre 2015)

Le déclassement commence à l’école

9 des 10 départements les plus touchés par 
l’illettrisme des jeunes sont en zone rurale. 
(Journée Défense et Citoyenneté)

Voilà quelques outils pédagogiques développés depuis 
septembre 2017 au Cours Clovis de la Fère, établissement 
pilote de la Fondation Excellence Ruralités. Ils visent à 
redonner confiance en eux aux enfants et à leur transmettre 
les connaissances et les savoirs-êtres dont ils auront 
besoin pour trouver leur place dans le monde de demain et 
participer à la redynamisation de leurs territoires. 

Petits effectifs

Suivi individualisé

Notre réponse
Des écoles d’excellence 

pour les enfants des Ruralités

Professeurs-
éducateurs

Cours d’art 
oratoire



Découvrez l’histoire de Tino, 
élève du Cours Clovis

Arrivé au Cours Clovis en cours d’année, Tino, 14 ans, était déscolarisé depuis 6 
mois. Après avoir vécu des choses très difficiles dans son enfance, il avait accumulé 
d’importantes lacuneslacunes dans les savoirs fondamentaux. Parce qu’il était trop blesséblessé 
pour se concentrer sur les apprentissages bien sûr, mais aussi parce que, émus par 
son parcours, les éducateurs, les familles d’accueil , les professeurs manquaient un 
peu d’exigence vis-à-vis de lui . Par exemple, plutôt que de le faire écrire pour 
pallier ses lacunes dans la motricité fine, on lui avait donné un ordinateur.
Au Cours Clovis, il a trouvé un cadre bienveillant mais exigeant.Au Cours Clovis, il a trouvé un cadre bienveillant mais exigeant. Les derniers 
mois de l’année ont été l’occasion d’une reprise intensive des fondamentaux. Trois 
semaines après son arrivée à l’école, l’orthophoniste qui le suivait a appelé sa mère 
pour lui demander si elle ne l’avait pas emmené à Lourdes ! « Sa motricité fine s’est 
complètement débloquée, il n’a plus besoin de moi ! ». Nous mêmes n’en revenions 
pas. Peu à peu Tino a commencé à se redresser, à prendre la parole, et même à 
répondre aux adultes !
Après 2 ans au Cours Clovis, il est méconnaissable, c’est désormais un grand gaillard Après 2 ans au Cours Clovis, il est méconnaissable, c’est désormais un grand gaillard 
qui vous regarde droit dans les yeux, vous sert une franche poignée de main et qui vous regarde droit dans les yeux, vous sert une franche poignée de main et 
poursuit son CAP Horticulture au CAP de Chauny.poursuit son CAP Horticulture au CAP de Chauny.

Mission accomplieMission accomplie !!



En ligne : www.excellenceruralites.org

Par chèque : à l’ordre de « Fondation Excellence 
Ruralités », à envoyer à « Excellence Ruralités - 
Mécènes, 25 rue Sainte-Isaure, 75 018 Paris »

Par virement : 
IBAN FR76 3006 6102 4100 0106 7193 613

Par un don de titres (actions, obligations…) : 
contacter mecenat@excellenceruralites.org

La pédagogie « Excellence Ruralités » s’adressant à des enfants issus de milieux modestes, les frais de scolarité demandés aux 
familles sont limités à 50 € par élève et par mois. Le coût réel de la scolarité d’un collégien à taille cible est, quant à lui, de 5 000€ / 
an (66% du coût d’un collégien dans le système classique). Établissements associatifs, les écoles Excellence Ruralités ne reçoivent à 
ce jour aucun financement public et dépendent exclusivement de la générosité privée.

Donner aux enfants des Ruralités 
les moyens de s’épanouir et de 

vivre dignement

Participer à la redynamisation des 
territoires ruraux

Accompagner un projet d’espérance 
en plein développement

Comment nous aider ?

Ils nous soutiennent :

3 bonnes raisons de devenir mécène

En tant que mécène, vous bénéficiez de déductions fiscales :

pour un particulier, sur l’impôt sur le revenu (66%) ou 
l’impôt sur la fortune immobilière (75%)

pour une entreprise, sur l’impôt sur les 
sociétés (60%)

Jean-Baptiste NOUAILHAC
Co-fondateur et Directeur
jb.nouailhac@excellenceruralites.org
06 37 79 20 20 www.excellenceruralites.org

Pour toute question concernant la fondation ou votre don :

1 32

Soutenez la Fondation 
Excellence Ruralités ! 



Parrainez un élève 
du Cours Clovis 
pendant ses 4 
années de collège

Les collégiens du Cours Clovis sont issus de la commune de 
La Fère (Aisne), une ville de 3 000 habitants qui compte :

Depuis la création du Cours Clovis en 2017, la pédagogie 
d’excellence qui y est développée a fait ses preuves. 
En 2021-2022 ce sont 70 élèves qui en bénéficieront.

Avec un don de 20 000 €, vous 
parrainez un élève pendant toute la 

durée de son collège.

Jean-Baptiste NOUAILHAC
Co-fondateur et Directeur
jb.nouailhac@excellenceruralites.org
06 37 79 20 20

Votre contact mécénat

www.excellenceruralites.org

de décrocheurs scolaires

de taux de réinscriptiond’absentéisme

de chômage chez les jeunes

de réussite au brevet d’élèves lecteurs en fin de CP

Melvin, 14 ans, en classe de 4ème au Cours Clovis

État des lieux

Nos résultats

Votre soutien

37%

95%0%

48%

100% 100%

Ici , les professeurs font attention à nous, ils 
prennent du temps pour nous réexpliquer 
quand on ne comprend pas, pour discuter, pour 
nous écouter quand ça ne va pas aussi . Avant de 
venir au Cours Clovis je n’aurais jamais imaginé 
que je jouerais un jour au foot avec le directeur 
dans la cour de récréation !

Merci !



Parrainez une 
classe du Cours 
Clovis pendant 1 an

En parrainant une classe vous permettez aux élèves de 
maîtriser les savoirs académiques et de prendre confiance en 
eux à travers une pédagogie d’excellence.

De petits effectifs 
(18 élèves par classe)

L’accent mis sur les matières 
fondamentales

Des heures de soutien 
intégrées à l’emploi du 

temps

Un rythme scolaire inspiré 
des neurosciences

Des professeurs-éducateurs Des cours d’arts scéniques 
hebdomadaires

Des équipes inter-âges 
dans lesquelles les aînés 

sont responsables des plus 
jeunes

Avec un don de 50 000 €, vous 
parrainez une classe pendant 1 an.

Madame P., maman d’une élève en CE1

Votre soutien

Je vois les progrès constants de ma fille, dans 
ses apprentissages, sa façon de s’exprimer. Elle 
est fière de raconter ses journées, de porter son 
uniforme et de compter ses bons points ! Toutes 
les écoles devraient être comme le Cours Clovis.

Merci !

Jean-Baptiste NOUAILHAC
Co-fondateur et Directeur
jb.nouailhac@excellenceruralites.org
06 37 79 20 20

Votre contact mécénat

www.excellenceruralites.org



Parrainez 
l’ouverture d’une 
nouvelle école

4 ans après la création du Cours Clovis, établissement pilote, 
il est temps d’essaimer la pédagogie d’excellence qui y a été 
développée. 

L’objectif est de développer un réseau de 5 écoles Excellence 
Ruralités d’ici septembre 2025.

Créer une école dans un territoire de la « France 
périphérique » c’est contribuer à :

Attirer des entreprises dans les 
territoires ruraux en permettant aux 

familles de leurs employés d’y trouver 
des écoles de qualité

Lutter contre le déclassement et la 
fracture territoriale en développant des 

talents qui vont profiter au territoire 
parce qu’ils auront appris à le connaître 

et à l’aimer

Envoyer un signal fort, manifestant le 
dynamisme d’un territoire

Coûts Financement

Autres dépenses de 
fonctionnement : 30 000 €

Votre 
soutien : 

100 000 €

Rémunération des deux 
institutrices et du directeur : 
120 000 €

Fondation Excellence 
Ruralités : 130 000 €

Investissement
(locaux, 

équipement) : 
100 000 €

Contributions des 
familles : 20 000 €

40%
52%48%

40%

12% 8%

Avec un don de 100 000 €, vous 
parrainez l’ouverture d’une nouvelle école. 

Le coût total de l’ouverture d’une école est de 250 000 €. 
Déduction faite des contribution des familles et des 
donateurs particuliers, nous cherchons un partenaire qui 
nous accompagne à hauteur de 100 000 € pour financer 
la première année.

Armelle R., institutrice des CP-CE1 au cours Clovis de la Fère

Votre soutien

Lire, écrire et compter correctement constituent 
des bases essentielles pour pouvoir ensuite 
apprendre à analyser, réfléchir par soi-même et 
devenir un adulte libre et responsable . Touchée 
par les zones rurales oubliées loin des grandes 
métropoles, il me semble juste d’offrir aux 
enfants de ces territoires un enseignement de 
qualité .

Merci !

Jean-Baptiste NOUAILHAC
Co-fondateur et Directeur
jb.nouailhac@excellenceruralites.org
06 37 79 20 20

Votre contact mécénat

www.excellenceruralites.org


