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Internat - Demi-pension - Externat
Etablissement privé catholique d’enseignement, sous contrat d’association

Veritas vos liberabit
(Jn 8,32)
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BIENVENUE

Dear Parents,

I am pleased that you are considering enrolling your child in our esteemed institution. We hope that this brochure will provide a small 
window into our community, and encourage you to explore all the exciting opportunities awaiting students at Saint-Denis.

Founded in 1858, our school has imbued its mission of excellence in all of our projects. We offer programs that instill the fulfilment, 
self-reliance and self-confidence necessary for the success of all of our students.

In the pages that follow, we hope you will get a sense of the international open-mindedness and curiosity for the world that is at 
the heart of our school. Our international identity creates a spirit of exchange that strengthens the bonds that unite our staff, our 
students, and their families–and is one of the qualities that set our school apart from others! Students benefit the most from such an 
atmosphere, and always receive the personalized attention they require to become their best version of themselves.

We are more than happy to answer any questions you may have, and we invite you to visit us in person! 
Sincerely,

Olivier Gerves 
Headmaster

À SAINT-DENIS INTERNATIONAL SCHOOL !

Chers parents,
A travers cette brochure, nous souhaitons vous faire découvrir tous les éléments 
qui constituent la renommée de notre belle école, de la maternelle au lycée !

Fondé en 1858, notre établissement scolaire perpétue une tradition marquée par la quête de l’excellence 
dans tous nos projets. A la lumière de l’Evangile, nous proposons une pédagogie éducative basée sur la 
réussite, l’épanouissement, la responsabilisation et la confiance afin de préparer les élèves activement au 
monde de demain. Au fil des prochaines pages, vous allez aussi découvrir que l’ouverture au monde tient 
une place essentielle dans notre pédagogie. Au quotidien, la qualité de la relation entre nos équipes, les 
élèves et les familles est sans aucun doute l’une des clés les plus importantes de notre réussite ! Les élèves 
sont au coeur de nos préoccupations et bénéficient de toute notre attention afin qu’ils puissent donner le 
meilleur d’eux-mêmes.
Nous serions ravis de répondre à vos questions et compléter ces informations ou mieux encore, de vous 
accueillir afin de vous présenter notre établissement !
Bien sincèrement,

Le Directeur
Olivier Gervès

Veritas vos liberabit
(Jn 8,32)

International School
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Saint-Denis International School est un établissement 
scolaire privé catholique qui accueille les élèves de la 
maternelle jusqu’au lycée. Notre école est installée au 
coeur de la ville de Loches, cité médiévale et royale 
d’exception en Touraine, connectée aux grands réseaux 
de transports : liaisons quotidiennes en TER avec 
Tours (gare TGV), à 2 heures de Paris et 2h30 de 
Bordeaux, autoroutes à 20 minutes… 

Entre exigence et bienveillance, Saint-Denis offre un cadre 

rassurant où chaque élève peut s’épanouir sur les plans 

intellectuel, culturel, humain et spirituel.

 

La qualité de nos programmes, la diversité des parcours 

proposés ainsi que l’efficacité de nos méthodes pédagogiques 

contribuent à la réussite de nos élèves et à la renommée de 

notre établissement ! .
Saint-Denis, established in 1858, is a private Catholic school under contract to 
the French State, situated in the Loire Valley with over 900 students on roll. It is 
composed of a pre-school and primary school, Saint-Martin, as well as a middle and 
high school, Saint-Denis. We also offer a weekday boarding house for pupils in the 
middle and high school and currently have over 400 boarding students.

LA QUÊTE DE 
L’EXCELLENCE, 
DE LA MATERNELLE 
AU LYCÉE
/ A QUEST FOR EXCELLENCE,  
FROM PRE-SCHOOL TO  
HIGH SCHOOL GRADUATION

Plus de 900 
élèves 
scolarisés

22000m² 
de locaux : 
salles de classe, internat, 
terrains de sport…

1858 : 
création de l’orphelinat Saint-Joseph 
qui deviendra plus tard Saint-Denis

500 places 
à l’internat

DÉCOUVRIR 
SAINT-DENIS
/ DISCOVER SAINT-DENIS

Internat - Demi-pension - Externat
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Ecoute attentive, disponibilité et attention nous 
permettent d’établir une relation de confiance avec les 
élèves, afin de créer un environnement dans lequel ils 
peuvent s’épanouir sur les plans scolaire et personnel. 
Professeurs, responsables, maîtres d’internat, frères de la 

Communauté Saint-Jean… chaque membre de notre équipe 

est sensibilisé à la qualité de l’accompagnement. Nous mettons 

tout en oeuvre pour que l’ensemble des élèves et chacun 

d’entre eux puisse donner le meilleur de lui-même. De plus,  

une véritable démarche pédagogique est mise en place pour  

les élèves à besoins spécifiques .

Nos équipes travaillent en lien constant et étroit avec 
les élèves et les familles. Des projets et outils spécifiques 

nous permettent de réaliser un suivi personnalisé de chaque 

élève, par exemple : études encadrées, accueil et soutien 

des nouveaux élèves, contacts réguliers avec les familles, 

entretiens individuels, tutorat, bilan scolaire toutes les trois 

semaines… Notre communauté éducative est très investie 

dans cette démarche qui constitue un socle nécessaire pour 

l’épanouissement de l’élève, tant sur le plan scolaire que 

personnel .

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
/ ONE-TO-ONE SUPPORT

SUIVI DES ÉLÈVES
/ STUDENT FOLLOW-UP

PÉDAGOGIE
/ OUR EDUCATIONAL MODEL
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La diversité des projets pédagogiques et éducatifs 
constitue un prolongement très concret du programme 
scolaire. Ce sont autant d’occasions stimulantes pour les 

jeunes d’enrichir leurs connaissances dans des domaines variés 

et de développer des compétences nouvelles. Ces moments 

permettent de renforcer la relation de confiance entre les élèves 

et les adultes qui les encadrent, tout en abordant de manière 

différente certains aspects de leur cursus scolaire .

L’ouverture au monde est au coeur de notre projet ! 
Apprentissage de l’anglais dès la maternelle, séjours culturels 

et linguistiques variés, nombreux partenariats avec des écoles 

du monde entier, section internationale, section européenne, 

intégration d’élèves étrangers dans les classes, organisation 

du Festival international des Arts et des Sciences, summer 

camps, immersion en familles à l’étranger… sont autant de voies 

d’excellence proposées à nos élèves pour s’ouvrir sur le monde .

PROJETS DIVERSIFIÉS
/ DIVERSE PROJECTS

OUVERTURE AU MONDE
/ A GLOBAL PERSPECTIVE

Exemples de projets et séjours : Les Capitaines, les temps forts, séjour en Europe de l’Est, Vulcania, Cité des Sciences, Mont Saint-Michel, actions 
de solidarité, immersion en Angleterre, Etats-Unis, Espagne, Allemagne…, projets européens, Model European Parliament, option sport, Opérette, 
antenne INSERM…
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Située à quelques pas de Saint-Denis, l’école Saint-Martin accueille les élèves de la 
maternelle au CM2.
C’est dans un cadre rassurant et un milieu éducatif stimulant que les jeunes élèves sont invités à développer 

leur curiosité, s’ouvrir au monde et acquérir les premiers fondements scolaires. Une équipe dynamique 

d’enseignants souhaite transmettre le goût de la connaissance aux enfants, dans un climat de respect,  

de confiance et de simplicité.

Nous souhaitons leur offrir de solides repères qui s’inscrivent dans le prolongement de ceux de la famille,  

avec laquelle nous cultivons une relation de confiance. Ce partenariat est essentiel pour assurer un suivi 

régulier, personnalisé et de qualité.

Nous encourageons les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes tout en prenant en compte leur point de 

départ et en veillant à ce qu’ils puissent s’épanouir sur les plans intellectuel, physique, moral et spirituel.  

Tout au long de l’année, la diversité des projets et activités pédagogiques permet aux élèves de développer 

leur autonomie, la maîtrise de soi et le sens de l’effort ! .

LE GROUPE
SCOLAIRE
/ OUR SCHOOL

LES PLUS

Enseignement 
de l’anglais 

et du chinois

Section
Internationale

Temps
scolaire 

sur 4 jours

Méthode  
syllabique

Éveil 
spirituel

Accueil 
des enfants 
dès 2 ans ½

Sorties 
pédagogiques 
et culturelles

Séjour 
à Londres

LE PRIMAIRE - La Maternelle et l’Élémentaire 
École Saint-Martin
/ SAINT-MARTIN PRE-SCHOOL AND PRIMARY SCHOOL
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Toute l’équipe est mobilisée pour que les 
collégiens bénéficient d’un enseignement 
de qualité afin de poursuivre avec succès 
leur scolarité vers les classes supérieures. 

Attentifs au potentiel de chacun, nous 
développons des parcours d’enseignement 
diversifiés permettant à votre enfant de 
donner le meilleur de lui-même.
  
L’excellence des parcours de langues, la diversité 

des activités scientifiques, culturelles, artistiques et 

sportives sont quelques-unes des possibilités offertes 

aux collégiens afin qu’ils puissent développer leurs 

capacités. Tout au long de leur parcours, les élèves 

pourront s’investir et explorer leurs talents dans des 

projets pédagogiques et culturels passionnants ! 

Les collégiens scolarisés en Section internationale 

américaine peuvent obtenir le diplôme national 

du brevet mention “série collège, option 

internationale”.

Responsabilisation, suivi individualisé, écoute, clarté 

et fermeté dans les exigences permettent à nos 

collégiens d’être bien préparés pour la suite de leur 

scolarité .

LES PLUS

LE COLLÈGE Saint-Denis
/ THE MIDDLE SCHOOL

Sections 
européennes et 
internationale

Sorties 
pédagogiques
et culturelles

Concours et
challenges 

scientifiques

Immersion 
internationale

Option
sport

Option
électronique
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Au Lycée Saint-Denis, les élèves bénéficient d’un parcours qui les prépare  
activement au baccalauréat général et au baccalauréat technologique STMG  
et à la suite de leurs études.
La qualité et la diversité des options de notre lycée offre à chacun la possibilité d’approfondir son 

programme scolaire en se spécialisant dans des domaines variés : langues, sciences de l’ingénieur, 

informatique et sciences du numérique, arts plastiques, mercatique…

Les élèves de terminale issus de la Section internationale américaine peuvent obtenir le bac avec option 

internationale (O.I.B.).

Les nombreuses opportunités d’investissement proposées aux lycéens comme le projet des  

« Capitaines » les aident à se construire et à se préparer à devenir de jeunes adultes responsables. 

Autant d’atouts qui leur permettront de se distinguer dans la suite de leur parcours vers l’ensemble des 

études supérieures en France ou à l’étranger, y compris vers les formations les plus prestigieuses .

LE GROUPE
SCOLAIRE
/ OUR SCHOOL

LE LYCÉE Saint-Denis
/ THE HIGH SCHOOL

LES PLUS

Sections 
européennes et 
internationale

Groupe scientifique 
en 2nde

Antenne INSERM

Option
sport

Préparation aux 
CPGE/concours 

Sciences Po

Option Arts 
de la scène

Spécialité Arts 
plastiques
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L’exigence et la bienveillance sont les fils 
conducteurs de notre école et permettent de 
créer un cadre rassurant pour votre enfant. Nous 
sommes exigeants, mais chaque élève sait qu’il 
peut compter sur la présence bienveillante de tous.

Forts de l’intime conviction que chaque jeune 
a de nombreuses ressources, nous sommes 
attentifs à l’aider à faire fructifier son potentiel. 
C’est dans cet esprit que notre pédagogie 
s’inspire des principes chers à Saint Jean Bosco.

L’ESPRIT SAINT-DENIS : 
ENTRE EXIGENCE ET 
BIENVEILLANCE
/ SCHOOL SPIRIT: 
HARD WORK AND KINDNESS

UNE VISION CHRÉTIENNE  
DE L’ÉDUCATION
/ A CHRISTIAN OUTLOOK 
ON EDUCATION

5 BONNES
RAISONS DE
CHOISIR
SAINT-DENIS
/ 5 GOOD REASONS TO 
CHOOSE SAINT-DENIS

De la maternelle au lycée, nous cultivons toutes 
les occasions de faire progresser chaque élève, 
sur les plans scolaire, culturel, spirituel et humain.

Nous mettons en place de nombreux projets et 
actions afin d’amener les élèves à développer la 
connaissance de soi, la compréhension des autres, 
l’accueil de la différence, la gestion de la diversité, 
la communication en langues étrangères…
préparant vos enfants au monde de demain.

Equipements ancrés dans les nouvelles technologies, 
gymnase, stadium, plateaux sportifs, laboratoires  
de langues et de sciences, salle multimédia, tableaux 
interactifs, visioconférence, tablettes tactiles,  
méthode Tomatis®… tout est mis en place pour faire 
de Saint-Denis un lieu où il fait bon vivre et apprendre.

LA QUÊTE DE 
L’EXCELLENCE
/ A QUEST FOR EXCELLENCE

L’OUVERTURE AU MONDE
/ A GLOBAL PERSPECTIVE

UN ENVIRONNEMENT 
PROPICE À LA RÉUSSITE
/ AN ENVIRONMENT  
THAT FOSTERS SUCCESS
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Langues enseignées
Anglais (dès la maternelle), allemand, 

espagnol, chinois (dès l’élémentaire). 

Préparation aux diplômes internationaux :  

Université de Cambridge, TOEIC, 

TOEFL, DELF-DALF, HSK, DELE/

Cervantes.

Sections 
Européennes 
et Section 
Internationale
Anglais et espagnol : plus de 300 élèves 

suivent ces enseignements.

Échanges et séjours 
linguistiques
Allemagne, Espagne, Angleterre, Etats-

Unis, Nouvelle Zélande, Chine…chaque 

année, près de 150 collégiens et lycéens 

partent à l’étranger.

Projets Européens Erasmus plus.

Section FLE
Chaque année, nous accueillons des 

dizaines d’élèves du monde entier qui 

viennent apprendre le français dans notre 

école : préparation du baccalauréat, 

courts séjours, camps d’été…

L’INTERNATIONAL
/  INTERNATIONAL

La vie internationale qui règne à Saint-Denis 
est unique dans notre région ! 

Excellence de nos programmes de langues, accueil 

d’élèves du monde entier, diversité des séjours linguistiques, 

assistants et éducateurs étrangers, professeurs natifs, projets 

internationaux… nous permettent de cultiver un univers éducatif 

très stimulant pour les élèves. 

La Section internationale américaine (élémentaire, collège 

et lycée) offre un cadre propice à la pratique d’une langue 

étrangère à un haut niveau. Elle allie programmes français et 

programmes étrangers.

Toutes les conditions sont ainsi réunies pour favoriser la maîtrise 

des langues étrangères et permettre à vos enfants de découvrir 

l’infinie richesse de l’ouverture au monde. 

Quelle source de motivation au quotidien ! .

LA VIE INTERNATIONALE 
À SAINT-DENIS
/ INTERNATIONAL LIFE AT SAINT-DENIS

Plus d’infos sur la section FLE ? 
Demandez notre brochure 
internationale !
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Plus qu’une école…“ “

une expérience unique
pour préparer votre avenir !
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« Il ne suffit pas que les jeunes 
soient aimés mais ils doivent  
 savoir qu’ils sont aimés. »

« En chaque jeune, il y a un 
point accessible au bien. 

Le premier devoir de 
l’éducateur est de chercher 

cette corde sensible. »

Don Bosco

Préparation 
aux sacrements.

Temps forts.
Célébrations : messes, 
confessions, fêtes….

30% des adultes 
de Saint-Denis 

participent à la pastorale.
Pèlerinages.

Actions de solidarité

NOTRE 
PROJET
PASTORAL
/ OUR COMMITMENT TO FAITH

Le Groupe Scolaire Saint-Denis est un 
établissement catholique d’enseignement 
et d’éducation, en lien avec les différentes 
réalités ecclésiales. 

Dans le respect des valeurs évangéliques, 
nous souhaitons que chacun puisse y trouver 
un lieu propice au développement de ses 
capacités personnelles, animé du désir de 
donner le meilleur de lui-même.

Notre projet pastoral accompagne, tout au long 

de sa scolarité, chaque élève qui est ainsi invité 

à découvrir, comprendre, apprécier les valeurs 

chrétiennes et vivre pleinement sa foi chrétienne 

s’il le souhaite. 

De la maternelle jusqu’au lycée, l’ensemble 

des élèves suit un temps de réflexion morale 

et spirituelle hebdomadaire. Un enseignement 

spécifique pour la culture chrétienne est également 

dispensé à certains niveaux de classe. 

De nombreuses propositions sont faites pour  

celles et ceux qui souhaitent approfondir et vivre 

leur foi, animées par les frères de la communauté 

Saint-Jean .
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SPORTS
/ ATHLETICS

Le sport fait partie intégrante 

de notre pédagogie ! 

En plus du programme scolaire, de 

nombreuses activités sportives sont 

proposées : football, rugby, basket, 

volleyball, fitness, karaté, tennis, 

équitation, golf, natation, triathlon… 

Les plus : option sport au collège

et au lycée, équipements sportifs, 

UGSEL, partenariats avec des clubs 

sportifs, Basket USA Tour .

ARTS & CULTURE
/ ARTS & CULTURE

Les élèves désireux de développer 

leur potentiel artistique et 

culturel peuvent s’investir dans 

des activités de qualité : Chorale, 

opérette et orchestre, club ciné, 

théâtre, Café littéraire…

Les plus : option Arts de la Scène 

au lycée (parcours de chant, piano, 

production d’un spectacle et 

sorties au théâtre), spécialité Arts 

Plastiques au baccalauréat, salle 

de musique accessible aux élèves, 

chorale, théâtre, opérette .

LE BOSS
/  THE BOARD OF SAINT- 
DENIS STUDENTS (BOSS)

The Board of Saint-Denis Students 

(Bureau des Elèves) permet aux 

élèves motivés, les « Capitaines » 

au Lycée et les « Juniors » au 

Collège, de s’impliquer dans les 

projets de l’école : accueil, tutorat, 

animations, communication, 

international, Festival des Arts et des 

Sciences, forum des métiers, portes 

ouvertes… .

FESTIVAL DES 
ARTS & DES 
SCIENCES
/ THE FESTIVAL OF 
ARTS & SCIENCES

Chaque année au mois d’avril, 

plus d’une centaine de jeunes du 

monde entier afflue à Saint-Denis 

pour participer au Festival des 

Arts et des Sciences. Entièrement 

organisé par les élèves, cet 

événement est l’une des grandes 

fiertés de notre établissement ! .

VIVRE À 
SAINT-DENIS
/ CAMPUS LIFE
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La classe probatoire permet de préparer le baccalauréat en 4 ans. Intégrée au lycée, cette classe 
offre l’opportunité aux élèves de 3ème en difficulté scolaire momentanée d’aborder la suite de leur 
scolarité avec plus d’autonomie et de confiance. 
Le succès de ce programme réside dans une approche pédagogique tournée vers la réussite. Les élèves sont 

invités à développer leur curiosité, leur imagination et à participer de façon active à des projets individuels et 

collectifs, diversifiés et stimulants.

Un projet d'année ambitieux et original !
Chaque année, les élèves de la classe probatoire travaillent sur une comédie musicale avec à la clé… une tournée 

aux Etats-Unis ! Apprentissage des dialogues en français, chants en anglais, chorégraphies, travail d'équipe, prise 

de parole en public... ce projet d’année est très attendu et permet aux jeunes de développer leur potentiel dans 

de nombreux domaines .

LE BAC
EN 4 ANS
/ 4 YEAR HIGH SCHOOL 
PROGRAM

LA CLASSE PROBATOIRE
/ THE TRANSITION YEAR CLASS
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Depuis plusieurs décennies, l’internat est 
une véritable tradition dans notre école. 
Les collégiens et lycéens internes  
séjournent ici dans un environnement 
moderne, rassurant et sécurisé. 

Au quotidien, nous veillons à maintenir un 

encadrement rigoureux permettant aux élèves 

de se concentrer sur leur réussite scolaire : 

heures d’études obligatoires et surveillées, 

suivi personnalisé, soutien scolaire, tutorat… 

Nous accordons une attention toute particulière à 

la qualité de vie des internes (cadre de vie, temps 

de sorties, activités extra-scolaires…) ainsi qu’au 

développement d’une relation de confiance avec 

les adultes .

L’INTERNAT
/ BOARDING LIFE

ÊTRE INTERNE 
À SAINT-DENIS
/ THE DORM EXPERIENCE

Internat du lundi 
au vendredi *.

Accueil d’élèves 
du collège et du lycée.

Internats
filles/garçons

séparés.
Temps d’étude encadré.

Nombreuses activités sportives
culturelles et artistiques.

Transferts gare  
Saint-Pierre des Corps u Saint-Denis 

assurés par l’école.
Encadrement en gare 

et ponctuellement 
dans les trains

Vie 
Spirituelle

Ouverture 
au monde

Aide 
au travail

Etudes 
encadrées

Activités 
et clubs

* Possibilité d’accueil le dimanche soir en famille



Saint-Denis International School
19, Avenue du Général de Gaulle

BP 146 - 37601 Loches Cedex
+33 (0)2 47 59 04 26

secretariat@saint-denis.net

www.saint-denis.net
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La Loire
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Ville d’Art et d’Histoire


