
 

Notre histoire, notre raison d’être 
Le Sénevé école & collège est une initiative de familles 
de Castres, désireuses d'offrir à tous les jeunes une 
éducation de qualité qui puisse leur faire goûter la joie 
de connaître et leur donner accès à la liberté, par la 
formation du jugement et le sens des responsabilités. 
Etablissement créé en 2015, Le Sénevé est géré par 
une association Loi 1901 « Les Amis du Sénevé ». 
La foi chrétienne et l'évangélisation sont au 
fondement du projet. C'est pourquoi la formation 
morale et humaine, et la vie spirituelle des élèves, ont 
une grande importance au Sénevé. Cependant, bien 
que l'identité chrétienne de l'établissement soit 
clairement assumée, celui-ci est ouvert à tous et 
respectueux de chacun. 
Le Sénevé est porté par une équipe d'enseignants 
diplômés, de parents désireux de s'investir 
pleinement dans leurs responsabilités, et de 
bénévoles soucieux de l'urgence de la mission 
éducative. 

 

Un Comité de Parrainage, composé d'universitaires et 
de personnalités de confiance, apporte expérience et 
conseils au Cours Le Sénevé. 
Cor unum ad altum : un seul cœur vers le haut, telle 
est la devise qu’élèves et professeurs veulent mettre 
en pratique, pour s’élever ensemble, grâce aux belles 
découvertes intellectuelles, humaines et spirituelles 
que permet le Sénevé !

 

© Déclic Occinelle Photographie  Maîtrise Chor Unum 
Proposée en option, la Maîtrise est une offre unique dans le 
Tarn, comme source d’épanouissement personnel, comme 
tremplin vers la réussite ! 
La chorale existe depuis la création du Sénevé, et s'est 
développée grâce à la présence d'un chef de chœur ambitieux et 
à l'enthousiasme des élèves. Depuis la rentrée 2018 un 
enseignement optionnel de chant a été proposé aux élèves 
volontaires, à partir du CM1, pour former une maîtrise.  
Cette maîtrise a été baptisée "Chor Unum" : un seul chœur 
(cœur) ! Car comment former un chœur si les cœurs ne battent 
pas à l'unisson ? C’est un lieu de formation musicale, mais aussi 
humaine et spirituelle. Les chanteurs développent leurs 
compétences musicales et leur sensibilité artistique à travers la 
découverte d'un patrimoine de chants sacrés et profanes. Ils 
participent à des concerts, ils animent des messes, et ils sont 
récompensés de leur vie d’artistes par de nombreuses activités 
de cohésion. 



MATERNELLE  PRIMAIRE
MATERNELLE 
► Partir sur de bonnes bases 
Ouverte à la rentrée 2019, la maternelle 
accueille en classe unique les niveaux de 
petite, moyenne et grande section. 

Les tout-petits bénéficient des spécificités 
et des atouts qui font déjà la réputation du 
Sénevé :  

• des méthodes ancrées dans le concret et 
la vie quotidienne pour asseoir les 
apprentissages sur des bases solides, 

• une pédagogie différenciée, attentive à 
la progression de chaque enfant,  

• un environnement "familial" où les 
grands et les petits s'entraident, 

• les bases de la vie chrétienne : éveil à la foi quotidien avec la 
Miche de Pain, prières et participation aux temps spirituels de 
l’établissement, 

• la musique et le chant pour enchanter la vie, 

• l'initiation précoce à l'anglais par le jeu, 

• la découverte des arts plastiques avec le professeur du collège. 

 

PRIMAIRE 
► Maîtriser les fondamentaux, avec des méthodes 
traditionnelles ou innovantes 
• un enseignement solide : méthode syllabique d'apprentissage 
de la lecture, mathématiques avec la méthode de Singapour, 
maîtrise de l'orthographe, de la grammaire et de la conjugaison, 
enseignement chronologique de l'Histoire, apprentissage actif 
de l’anglais avec le professeur du collège, 

• des classes à petits effectifs dans un esprit familial, 

• des activités pour développer tous les talents : théâtre, chant 
choral, arts plastiques, sport... 

• la vie chrétienne : catéchisme, prières, préparation de la 
première communion, et participation aux temps spirituels de 
l’établissement. 

  

Une pédagogie ancrée dans le concret 

En Maternelle, pas de stress ni de bruit : 
toutes les consignes sont données en 
chantant ! L’enfant choisit l’atelier sur 
lequel il va travailler dans le calme. Il va 
solliciter ses cinq sens, car les enfants ont 
besoin de sentir, manipuler, explorer, 
bien avant de conceptualiser. Ces 
principes inspirés des méthodes 
Montessori et Nuyts sont poursuivis 
durant tout le Primaire, notamment avec 
la méthode de Singapour en 
mathématiques, qui fait la part belle à la 
manipulation. La lecture s’acquiert avec 
la méthode « Jean qui rit », méthode 
syllabique adaptée aux mémoires 
visuelles, auditives et kinesthésiques. 

 



 COLLEGE 

COLLÈGE 
► Apprendre à réfléchir avec des enseignants motivés et 
dynamiques 
Avec les bases solides acquises au primaire, les collégiens peuvent 
réellement développer leurs compétences en Français, 
Mathématiques, Histoire-Géographie, Langues vivantes (Anglais et 
Espagnol) et ancienne (Latin), Physique-Chimie, SVT. 
La continuité avec le primaire se fait particulièrement par la pédagogie 
de l'attention autour des 5 gestes mentaux de l’apprentissage : 
attention, mémorisation, compréhension, réflexion, imagination 
créatrice. Ainsi les élèves peuvent se forger un jugement solide pour 
affronter la vie avec sagesse et discernement. 

► Approfondir sa vie chrétienne 
Le collège est le lieu où les élèves peuvent approfondir leur foi 
chrétienne, la mûrir, se l’approprier. 
Temps forts : pèlerinage de rentrée, temps spirituel chaque semaine (en 
alternance : messe, adoration eucharistique, confession, chapelet), 
instruction religieuse, conférences sur les vertus, retraite de Carême, 
animation de messes par les choristes, actions de Solidarité, Profession de Foi. 

► Des projets, des rencontres 
• Des projets : pièces de théâtre jouées par les collégiens, participation aux 
tournées et aux concerts (Paris, Toulouse, Albi, Castres, …) pour les maîtrisiens, 
voyages (Angleterre en 2017…), visites culturelles, … 
• Les rencontres « Grands Témoins » : De nombreux « grands témoins » sont 
intervenus auprès des élèves, petits et grands. Citons quelques noms : Général 
François Cann, trois jeunes de l’école Jeunesse-Lumière du Père Daniel-Ange, 
moines d’En Calcat, joueurs du C.O., Quatuor Girard, Mgr Jean Legrez, etc. 

► Des résultats, des débouchés 
Depuis le départ de la 
première promotion d’élèves 
de 3ème en 2019, 100% des élèves 
ont obtenu leur Diplôme National du Brevet (DNB). 
Les élèves volontaires participent également, selon leur 
niveau, au concours d’anglais Big Challenge, avec d’excellents 
résultats pour certains, et des progrès pour tous. 
Les élèves de 3e font un stage en entreprise. 

Que deviennent nos élèves après la 3ème ? Cette question des parents inscrivant un enfant au Sénevé est 
bien légitime ! Des établissements publics et privés les ont accueillis sans difficulté : établissements de Castres 
(Barral, Notre-Dame), Albi (Amboise), Mazamet (Jeanne d’Arc), Verdalle (Touscayrats), Toulouse (Le Caousou), 
mais aussi les internats de La Brède (33), Lectoure (32), Draguignan et Brignoles (83), Saint-Cyr l'Ecole (Lycée 
militaire), et aussi celui des prestigieux Petits Chanteurs à la Croix de Bois à Autun (71).  

Des enseignants qualifiés 
La directrice pédagogique du Sénevé 
est titulaire de l'Agrégation de 
Philosophie, ainsi que d'un diplôme de 
Lettres Classiques, et elle a plus de 15 
ans d'expérience comme professeur de 
philosophie dans l'Education 
Nationale. 

 
Les enseignants, au nombre de onze, 
sont recrutés en fonction de leur 
compétence, de leurs qualifications, et 
de leur adhésion au projet 
pédagogique. 
La direction musicale est assurée par 
un professeur diplômé du 
conservatoire en piano et chant 
lyrique. 
Le conseiller spirituel est un prêtre 
catholique diocésain nommé par 
l’archevêque d’Albi. 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Coût de la scolarité 
► Le Sénevé école & collège étant entièrement libre, 
son financement repose sur la contribution des 
familles et sur les dons reçus par l'association de 
gestion « Les Amis du Sénevé ». La participation 
demandée aux familles est de 150 € par mois et par 
enfant, sur 12 mois pour la maternelle, 175 € pour le 
primaire, et 200 € pour le secondaire (tarif en vigueur 
2020/2021). 
► Il faut savoir que ce coût est en partie compensé 
par le fait que le prix de la cantine ne se rajoute pas à 
la scolarité : en effet, pour la pause du déjeuner, les 
élèves peuvent recourir à des paniers repas préparés 
par leur famille. 

► La scolarité est dégressive pour les familles ayant 
plusieurs enfants scolarisés dans l'établissement 
(-15% pour le 2e enfant, -30% pour le 3e, -50 % pour 
le 4e). 
► Enfin, si nécessaire, un 
système de bourses du 
Sénevé est mis en place 
pour aider les familles à 
assumer ces frais de 
scolarité, en complément 
des bourses de l'AES 
(Association Education 
Solidarité).  

 

Admission des élèves 
► Le Sénevé école & collège est ouvert à toutes les 
familles qui adhèrent au projet de l'établissement. Les 
parents étant les premiers et principaux éducateurs 
de leurs enfants, une étroite collaboration entre 
l'établissement et ceux-ci est requise. 
► L'équipe pédagogique réfléchit sur les meilleurs 
moyens d'adapter les méthodes aux ressources et aux 
difficultés de chaque enfant. Chaque enfant, quelles 
que soient ses difficultés ou ses capacités, peut 
trouver sa place dans une organisation qui relève plus 
du « tutorat » que de la gestion de groupe. 
 

Comment s'inscrire ? 
► Tout d’abord contactez-nous pour prendre rendez-vous avec la 
directrice. 
► L’acceptation du projet et du règlement intérieur est une condition 
pour l’admission d’un enfant qui ne peut s’épanouir et bien travailler que 
dans un climat de confiance mutuelle entre les parents et notre 
établissement. 
► L’inscription d’un élève n’est effective que lorsque le dossier 
d’inscription complet nous est retourné.  
 

POUR NOUS AIDER :  
Les écoles hors-contrat ne reçoivent aucune subvention de l'Etat... Les charges sont lourdes (loyer, assurances, 
salaires, …). Par avance, merci pour votre soutien, même minime ! 
Vous pouvez faire un don en ligne par Paypal sur le site du Sénevé. Vous pouvez également faire un chèque à 
envoyer à Les Amis du Sénevé – 69, chemin des Fourches – 81100 CASTRES. 
Dans les deux cas, nous vous enverrons un reçu fiscal.          Edition septembre 2020 

Nous contacter 
LE SÉNEVÉ école & collège 
15, rue Francisco Ferrer 
81100 Castres 
05 63 51 20 26 
cours.seneve@gmail.com 
http://cours-seneve.e-monsite.com/ 
Etablissement indépendant (maternelle - 

primaire - collège) déclaré auprès du 
Rectorat de l'Académie de Toulouse 


