
Hub School 21

L’école des enfants épanouis 
et auteurs de changement
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Le constat
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La France est 
championne d’Europe du 

marché du soutien 
scolaire

4 consultations 
psychologiques sur 5 

sont dues à un mal-être 
scolaire

Seulement 16% des 
collégiens déclarent 
aimer aller à l’école

4/5 16%2 Mds €

Le mal-être et l’exclusion à l’école 
ne cessent pas d’augmenter

Notre système ne permet de répondre ni aux besoins des 
jeunes ni aux nouveaux enjeux de la société
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des métiers de 2030 n’existent 
pas aujourd’hui

65 %

La société se transforme à vitesse vertigineuse,
 L’école n’a quasiment pas changé depuis 100 ans

Comment préparer nos enfants 
à cette mutation ?

1920

2020
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Comment enrayer l’échec scolaire 
et le désintérêt pour l’école ?
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Comment permettre aux enfants de 
relever les défis du monde actuel ? 
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La vision
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On sait aujourd’hui que l’enfant apprend mieux quand : 

• Il est actif et engagé

• Il fait des choses qu’il aime

• Il ne se sent pas jugé

• Il peut s’exprimer
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Hub School 21 propose une ambitieuse transformation 
culturelle de l’école centrée sur :

Les échanges intergénérationnels et 
l’enrichissement mutuel

L’équilibre coeur - corps - tête

Le plaisir d’apprendre

 L’ouverture et la création de valeur
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Psychologie
positive

Pédagogies 
actives

Compétences 
relationnelles

Ouverture
sur le monde

Notre méthodeNos piliers 

10

L’enfant



Notre méthode
L’enfant au centre du dispositif

Inclusion Compétence Confiance Autonomie

L’enfant 
se sent 

important

L’enfant 
est capable

L’enfant 
se sait aimé

L’enfant 
est responsable

Hub School 21 
.propose une éducation qui ne se limite pas aux enseignements 
académiques  

.développe une approche humaniste prenant en compte tous 
les besoins de l’enfant 
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L’excellence est au coeur du dispositif

● Des outils pédagogiques à la pointe de l’innovation 

● Des intervenants experts reconnus 

● Des travaux encadrés par des spécialistes en sciences de 
l’éducation

● Un environnement multilingue 
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Notre approche
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L’équipeNous créons

1. de nouvelles méthodes pédagogiques

2. du lien entre l’école et l’ensemble du territoire (habitants, 
associations, entreprises, collectivités) 

3. de la valeur en menant des actions concrètes où les 
enfants sont auteurs de changement
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Notre méthode
Les pédagogies actives 

pour des enfants entrepreneurs de leur vie 

L’élève est mis en position d’auteur et 
d’acteur de ses apprentissages au 
sein d’un environnement motivant, qui 
stimule son esprit critique et sa 
créativité.
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Notre méthode
Une éducation positive pour des enfants 

confiants dans leur potentiel

L’épanouissement et la confiance en 
soi précèdent et conditionnent la 
réussite.

Hub School 21 offre un cadre 
bienveillant au sein duquel l’enfant peut 
révéler ses talents et son potentiel.

Nous privilégions une évaluation qui 
valorise les forces de l’enfant et le 
responsabilise.
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Notre méthodeUne école ouverte sur le monde pour des enfants 
auteurs d’un monde durable

Nous créons du lien avec les 
territoires locaux, nationaux et 
internationaux et nous nous insérons 
dans le tissu de la ville en apportant 
notre contribution à des initiatives 
citoyennes.
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Notre méthode
Le développement des compétences 

émotionnelles et relationnelles 

Nous accordons une importance 
primordiale au développement d’une 
relation aux autres et à soi apaisée. 

Les conseils de coopération, temps 
de gratitude, d’écoute et de 
construction collective jalonnent 
l’emploi du temps.
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Nos leviers
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L’équipeNos leviers

Le numérique

L’intergénérationnel

Le décloisonnement 
des âges, des lieux 

et des matières
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Notre méthode
Le décloisonnement

Les groupes multi-âges créent une 
dynamique collaborative et sont un 
formidable accélérateur de maturité et 
d’interactions.

L’école n’est plus l’unique lieu 
d’instruction, elle est ouverte sur le 
monde extérieur qui sert de terrain de 
jeu. 

Les matières sont décloisonnées pour 
donner du sens aux enseignements par 
des projets transversaux.
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Notre méthode
L’intergénérationnel

Nous sommes convaincus que l’école est 
un formidable vecteur de lien entre les 
populations.

Hub School 21 crée du lien entre les 
générations en proposant des activités 
incluant enfants, intervenants, parents, 
grands-parents, voisins, partenaires... 
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Notre méthode
Le numérique
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L’Internet, les réseaux sociaux, les 
plateformes de e-learning, le code et la 
robotique permettent aux enfants 
d’apprendre à leur rythme, de manière 
proactive et responsable, de façon 
collaborative.



Notre méthode
Les enfants

Hub School 21 est une école primaire et un collège. Le Lycée 
ouvrira quand nos premiers élèves y accèderont.

Nous accueillons dans le groupe quelques enfants aux besoins 
particuliers (troubles de l’apprentissage, phobie scolaire, 
précocité, déficit de l’attention)

Nous construisons un modèle inclusif qui prend en compte les 
particularités de chacun au bénéfice de tous.
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L’équipe
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L’équipeLes porteuses de l’initiative ...

Fanny
Opérations

Cécile
Back-office

Enseignante
Experte des pédagogies actives 

et de la psychologie positive
Innovatrice reconnue 

en ingénierie pédagogique

Experte en accompagnement 
des transformations 

organisationnelles et humaines
Passionnée d’innovation 
sociale et managériale
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Bruno
Maths - Sciences

… entourées d’intervenants passionnés et passionnants

Marie
Sophrologie

Marie-Ambre
Creative English

Marianna
Dispositifs 

participatifs

Sandrine
Musique

Christine
Médecin

Sophie
Littérature

Marie-Michèle
Design Thinking

Astrid
Histoire-Géo

Florence
Back-office

   Muriel
  Arts

Pierre-Elie
Sports
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Le conseil des experts

MÉLANIE LAURENT
Actrice, réalisatrice

de Demain. 
Elle est la marraine 
de Hub School 21.

JÉRÔME SALTET
Fondateur et président
de PlayBac, Auteur de
« Changer le collège,

c’est possible »

FRANÇOIS LASSERRE
Président de l’OPIE et

de Graine Idf
Protection nature &

environnement

CATHERINE
BECCHETTI-BIZOT
Inspectrice générale

de l’Éducation
Nationale

JEANNE
SIAUD-FACCHIN

Psychologue
clinicienne

Psychothérapeute
Fondatrice de Cogito’Z

LAURE REYNAUD
Co-fondatrice

ScholaVie
Éducation positive

IRYNA NIKOLAYEVA
Doctorante à 

l’Institut Pasteur
Biologie Systémique

SÉBASTIEN SIMONI
Co-fondateur de

Roboticamp
Partner chez
GoodBarber

MILAD DOUEIHI
Historien de la chaire

d’humanisme
numérique de la

ComUE Sorbonne

MARGARIDA ROMERO
Professeur d’Université à 

Nice & Laval
research director of the 

Laboratoire d’Innovation et 
Numérique pour l’Éducation 28



Le Hub
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Un projet d’intelligence collective
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Notre méthode
Les compétences académiques

Les enfants suivent les programmes et 
valident les compétences du socle 
éducatif.

Ils préparent les examens officiels : 
ASSR, 1ers secours, Brevet des 
Collèges et Baccalauréat.

Les enseignants de Hub School 21 sont 
pour la plupart titulaires de postes dans 
l’enseignement public ou privé sous 
contrat.

Le Ministère de l’Education Nationale 
soutient le projet. 



La Recherche

Notre premier établissement de Vincennes est un laboratoire 
international de l’innovation en éducation.

Nous y éprouvons nos méthodes en mesurant nos résultats et 
en travaillant étroitement avec la Recherche. 

Nous accueillons des délégations étrangères pour partager nos 
avancées et construire des liens avec les écoles à 
l’international.
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Les Entreprises
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Nous créons des passerelles 
avec le monde de l’entreprise à 
travers des projets collaboratifs 
et des activités de découverte de 
métiers. 



Modèle 
économique
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Notre méthode
Un concept éprouvé

le nombre d’élèves a plus que doublé en 6 mois x 2

des enfants qui ont testé l’école sont restés 
immédiatement87%

demandes d’inscription pour la rentrée 201870
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Le coût moyen réel d’un élève en France

Source : OCDE, Regards sur l'éducation, 2017.

11 820 € : le coût moyen réel d’un élève en France, hors 
locaux 

Nous proposons des frais de scolarité échelonnés selon le 
quotient familial entre 2 500€ et 12 500€. 
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Nos ressources

Autonomie Agilité Création de valeur
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Frais de 
scolarité

Dons
Mécénat

Formation et 
activités 

connexes

Subventions 
publiques

2018 70% 20% 10% 0%

2020 60% 10% 30% 0%



Soutiens & 
partenaires
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L’équipe
Partenaires / Mécènes / Presse

Partenaires

Ils parlent de nous Mécènes
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Nous participons

https://www.digitalforallnow.com/hubschool21-ecole-de-demain/
https://docs.wixstatic.com/ugd/b710dc_fb47321717814854a6b3eb6b57422321.pdf
http://www.observatoire-edtech.com/#Hub%20School%2021
http://www.viascola.fr/articles/lecole-innovante-hub-school-21-utilise-la-solution-viascola/


www.hubschool21.fr

Rejoignez-nous !

https://www.facebook.com/hubschool21
https://www.instagram.com/hubschoolvincennes/
https://www.linkedin.com/company/11050443/
https://twitter.com/Hubschool21
https://www.youtube.com/channel/UCdwO1KEjmYlfxQ_Jfw4dA-g
http://www.hubschool21.fr/
http://www.hubschool21.fr

