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« La Maison française, une école de vie »

Une pédagogie inspirée du scoutisme.
Aboutissement de ce que le père Sevin 
appelait, dans son livre « Le scoutisme » : 
l’« école scoute », la Maison Française, 
en restant fidèle aux intuitions de  
son fondateur, est restée un 
établissement à la pédagogie dynamique 
et active, s’adaptant aux évolutions de 
l’enseignement et de la société. 

La Maison Française s’ouvrit en 1948, 
au domaine des Fontaines à Chantilly, 
où la Sainte Croix de Jérusalem était 
installée depuis 1946. C’est là que la 
Maison Française se développe et vit ses 
premières années, avant de s’installer à 
Boran-sur-Oise. 
Successivement les classes s’ajoutent les 
unes aux autres et les demandes se font 

plus nombreuses, si bien qu’il faut chercher 
un autre lieu. C’est donc à la Chesnoye, à 
Cuise-la-Motte, où elle est aujourd’hui que  
« la Maison Française » collège et lycée 
privés catholiques,  s’établit.

 « École de vie, la Maison Française veut  
éduquer les jeunes dans une atmosphère 
familiale. [...] une éducation dans une 
atmosphère familiale pour amener 
chaque jeune à se forger lui-même une 
personnalité chrétienne, à devenir une 
personne de caractère capable de prendre 
dans sa profession, dans la cité et dans la 
vie sociale les responsabilités que requiert 
le monde d’aujourd’hui [...] ».P. J.Sevin

La Maison Française forme les citoyens de 

demain pour qu’ils puissent être capables 
de prendre des responsabilités dans la 
société et veut aussi les sensibiliser au 
respect de l’environnement dans lequel 
ils vivent. Elle encourage les jeunes à 
faire attention à ceux qui les entourent : 
différents, parfois plus faibles par 
exemple grâce à la classe arc en ciel qui 
accueille des enfants atteints de troubles 
autistiques, et toujours à les respecter. 
Chaque jeune reçoit une responsabilité 
en fonction de sa maturité.

École catholique, sous tutelle des sœurs 
de la Sainte Croix de Jérusalem,  nous 
voulons former des jeunes pour qui 
l’Evangile soit une vie. 
Dans chaque classe un temps de 

Mercredi après-midi sous la neige

« La rencontre entre la méthode scoute et les intuitions du P. Sevin, s.j., a permis 
d’élaborer une pédagogie basée sur les valeurs évangéliques, où chaque jeune 
est conduit à s’épanouir et à développer sa personnalité en faisant fructifier les 
talents qu’il porte en lui. » Jean-Paul II, 1998

Élève de Terminale à la Maison Française
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« La Maison Française » 
fait confiance au jeune 

et lui demande de 
« mériter confiance ».

Soeur Nathalie, Directrice d’établissement

formation chrétienne est proposé chaque 
semaine par une sœur de la Sainte 
Croix de Jérusalem. Les jeunes qui le 
souhaitent peuvent approfondir leur foi 
par des temps de prière et de préparation 
au sacrement. L’établissement bénéficie 
de l’accompagnement du prêtre référent.

Un esprit familial règne à Maison 
Française. On apprend à regarder l’autre 
comme un frère. De nombreux adultes 
sont toujours présents et disponibles 
(professeurs, surveillantes, religieuses) 
pour soutenir, encourager et faire grandir.
Une  véritable entraide  existe entres 
les élèves. C’est en partageant ses dons 
que l’on peut se construire et prendre 
confiance en soi.
  

Vie en équipe
La vie d’équipe  forme au sens des 
responsabilités. Elle apprend à être 
responsable chacun à son niveau d’une 
petite chose matérielle ou de ses 
équipiers, et  permet d’échanger ses idées 
pour construire un projet et le mener à 
son terme.

Elle aide à prendre confiance en soi 
en s’appuyant sur les autres et aide 
les nouveaux élèves à s’intégrer plus 
facilement.

Les chefs d’équipes sont responsables 
de 4 à 6 élèves  Les équipes ont un 
rôle important pour maintenir un climat 
fraternel et des relations simples et 
directes avec l’équipe éducative, elles 
participent à l’animation de la « Maison ». 

Les déjeuners sont pris en équipe et 
chaque mercredi après-midi, les équipes 
se retrouvent pour réaliser un projet ou 
pour les plus jeunes (de la 6ème à la 4ème) 
apprendre à découvrir ses propres talents 
et ceux de l’autre par le jeu, la découverte 
de la nature, et un camp en fin d’année.

La vie en équipe permet de se découvrir 
et de tisser des liens durant l’année. 
Les chefs d’équipe sont des jeunes 
qui ont vécu un ou deux ans dans 
l’établissement et qui sont prêts à 
prendre des responsabilités auprès de 
plus jeunes. Ils les conseillent, les aident 
à s’améliorer et les entraînent dans les 
activités proposées. L’équipe se retrouve 
durant le temps du déjeuner et dans les 
activités du mercredi après midi.

Rythmes scolaires
À la Maison Française, les rythmes 
scolaires sont organisés en cours de 45 
minutes afin de maintenir l’intérêt sans 
lasser l’attention.

Une pédagogie d’encouragement, 
concrétisée par des « notes d’effort », 
stimule l’application et les progrès dans 
le travail.   
Elles témoignent du sérieux et de 
l’application de l’élève.

Badges
Les badges approfondissent les 
programmes scolaires, ce sont des 
réalisations pratiques, orales ou 
écrites, individuelles ou en groupe qui 
développent les qualités artistiques, 
l’imagination et le goût du travail bien 
fait. Elles permettent aux jeunes de 
prendre des initiatives et peut-être même 
de découvrir des talents.
Elles sont une préparation aux EPI ou à 

Remise de Badges



La vie en internat

Témoignages

Loin du bruit et à l’abri des sollicitations 
habituelles, dans un cadre propice au 
travail, nous voulons offrir au jeune un 
lieu calme et chaleureux. Il doit pouvoir 
se sentir chez lui pour pouvoir grandir et 
s’épanouir. 

C’est un lieu de vie éducatif où tout 
contribue à « faire grandir » en accord 
avec lui-même, avec les autres et avec le 
monde actuel.
Temps privilégié d’apprentissage et 
d’effort personnel, la vie à l’internat 
permet aussi de découvrir qu’une 
authentique liberté passe par l’adhésion 
aux valeurs et aux règles communes. 
Elle apprend à maîtriser son temps, 
s’organiser avec efficacité, persévérer 
dans ses efforts.
Vivre en internat, c’est apprendre à vivre 
ensemble et former une communauté 
qui sait se soutenir mais également 
s’octroyer des moments de convivialité 
et de détente.
Les garçons peuvent être accueilli en 
internat à l’institut Charles Quentin, 
établissement partenaire sur Pierrefonds.

l’oral du bac et répondent aux dernières 
réformes de l’Education Nationale.
Les flots montrent les efforts déployés sur 
le comportement (scalp blanc), les efforts 
dans le travail scolaire (scalp bleu ciel) et 
le succès du travail scolaire (scalp bleu). 

À la fin du trimestre les scalps d’or, 
d’argent et de bronze récompensent la 
persévérance dans les efforts.

« Notre fille Esther a intégré cet établissement en septembre 2017. Ma fille a de 
nouveau envie d’apprendre. 
Chaque semaine je la retrouve de plus en plus épanouie, heureuse de vivre. Merci à 
Soeur Nathalie et Soeur Pascale ainsi qu’aux professeurs pour votre bienveillance 
et votre professionnalisme. J’espère que cette belle maison pourra perdurer. »

Nathalie HUARD, parent d’élève

Ancienne élève de la Maison Française, j’ai eu la chance de trouver un système 
adapté : des classes pas trop surchargées et surtout des Sœurs et Cheftaines à 
l’écoute. Là où le système éducatif m’avait condamné, la Maison Française m’a 
accueilli.  La découverte de la pédagogie du scoutisme a transformé ma vie et 
me donne aujourd’hui des clefs pour le quotidien. Ce système qui a permis mon 
épanouissement, m’a permis aussi de trouver la foi et de poursuivre mes études 
supérieures. C’est grâce aux Soeurs et aux Cheftaines qu’aujourd’hui je peux être 
fière d’être journaliste !

Camille MEYER, ancienne élève, promotion 2010

Notre fille est scolarisée depuis cette année pour sa rentrée au collège. Notre 
choix a été murement réfléchi. La Maison Française est un établissement basé sur 
les vraies valeurs du scoutisme à savoir : la tolérance, le respect, la confiance, le 
courage, la volonté, l’obéissance, la persévérance, la sociabilité et l’entraide. Nos 
enfants travaillent en toute sérénité et sont épanouis. Ils sont encadrés par des 
cheftaines qui leur inculquent le goût de l’effort dans le but de leur faire atteindre 
à TOUS un seul objectif : LA REUSSITE.

Fabienne CABARET, parent d’élève

Je suis arrivée à la Maison Française à une époque trouble. Ne travaillant plus en 
cours, ne supportant plus mon entourage, je suis arrivée en seconde, interne, à la 
Chesnoye.
Si je n’avais pas fait mon lycée là-bas je pense que je n’aurais jamais eu mon 
Baccalauréat. Cette école m’a appris des valeurs que je me refusais de comprendre 
adolescente. L’internat m’a permis de devenir ce que je suis maintenant : une 
personne responsable avec une vie de famille aimante et un travail que j’aime.
Le scoutisme, l’entraide, la joie de retrouver les amies le lundi matin au bus, tout 
cela n’est que de bons souvenirs qui resteront à jamais. Même le kilt me manque !
Camille BRUNEL, ancienne élève promotion 2001

Classe de troisième

Panneau d’entrée de la Maison Française
Élève de Cinquième



Exemples de métiers d’anciennes de la Maison Française

Créatrice marque VivianeWaks 
Responsable boutique

Délégué pharmaceutique
Création guesthouse

Tourisme (voyageurs du monde) 
Scénographe vitrine

Conseil en stratégie pour les directions 
Directrice studio 

Chargé de clientèle 
Professeur d’anglais
Gérante de Château

Responsable boutique multi sites 
Account manager

Ingénieur aeronautique
Créatrice ma Petite Organisation 

Assistante de direction
Head of brand content et social média 

Architecte d’intérieur
Responsable qualité dans le transport 

Presse ecrite et éleveuse 
Resp. Communication

Auto entrepreneur
Assistante de direction

Conseillère emploi

Secrétaire
Pharmacienne
Petite enfance

Thérapeute psycho-corporel
Artiste peintre

Infirmière
Gestionnaire de patrimoine

Ancienne présidente syndicat  
intercommunal de transport  

et ancienne première adjointe au maire de Douai 
Psychologue

Educatrice spécialisée
Edition de Guides de Voyages

Agricultrice
Photographe

Gestionnaire immobilière
Avocate à la cour
Auditeur interne 

Ingénieur d’affaires dans l’IT
Présidente multinationale

Équipière polyvalente Spa Impérial
Restauratrice

Professeur des écoles
Ingénieur aérospatiale
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