Témoignages :
Valentine, 16 ans :
Au départ, je n’étais pas très
enthousiaste à l’idée de cette école.
Elle ne me paraissait pas très sérieuse
et assez singulière. Mais après cette
période d’essai d’un mois passée dans
ce lycée, je le trouve formidable.
L’ambiance est très studieuse, et cela
se ressent au niveau des notes.
Beaucoup d’activités sont proposées,
et elles sont toutes très intéressantes et
instructives. Et finalement c’est ce qui
fait toute la singularité et la magie de
cette école. De plus elle est vraiment
peu chère et accessible à tous. Je
conseille à tous ceux qui peuvent de
s’y inscrire

Condition d’admission
L’admission à Utopia Schola ne nécessite
pas grand-chose, en effet, l’inscription est
gratuite pour tous, elle se déroule de mai
à mi-juillet. Vous avez donc deux mois pour
vous présenter. Vous pouvez même vous
inscrire sur internet à l’adresse suivante :
www.utopiaschola.com

Utopia Schola,
Une école faite de pierre et de
réussite.

A partir de septembre, vous avez un mois
pour vous décider et finaliser votre
inscription, ou changer de lycée.
Le niveau requis nécessite une charge de
travail conséquente, ainsi que des résultats
prometteurs. L’attitude des élèves joue
également dans leur admission, ils doivent
être motivés, sérieux et enthousiastes.

Magique
Ethan, 17 ans :
Lorsque je suis arrivé ici pour la
première fois, il y a un an, je pensais
d’après ce que j’avais vu aux portes
ouvertes que cette école était
surréaliste, et qu’elle donnait aux
élèves une image erronée. Mais je me
suis inscrit, et j’ai vraiment apprécié au
bout du compte. C’est un lycée qui
propose des tas de projets et activités
en tous genres, très enrichissants. Je
ne savais pas vraiment ce que je
souhaitais faire plus tard, mais grâce à
cette école, je ne me fais plus de
soucis. C’est le lycée de mes rêves !

Studieuse
Gratuite
Idéale
Réussite
Utopique

Adresse : 24 rue du balai volant
Téléphone :454125242 241

Accueillante

Mail :utopia.schola@magicum.com
Site www.utopiaschola.com

Organisation :
L’environnement

Il est vrai que les conditions de travail pour les élèves sont
optimales : l’école abrite une grande bibliothèque, vieille de
mille ans, la proximité de la nature permet aux élèves de
profiter d’un cadre de vie fabuleux, dans lequel ils peuvent
s’évader. L’environnement est très varié : lac, forêt, prairies,
rivières.

Vie associative
Frais de scolarité

Utopia Schola peut accueillir des élèves de façon
permanente, en effet des dortoirs sont mis à
disposition des élèves au prix de 50€ l’année. Dans
ce prix est également comprise la cantine de très
bonne qualité, ouverte au monde et à ses cultures.
Les voyages facultatifs et stages sont proposés à un
prix équivalant 50€.

Quidditch, cuisine, expériences scientifiques, danse,
volley ball, badminton, foot, boxe, basket, jardinage,
toutes ces activités sont à la disposition des élèves. De
plus, des sorties pour aller voir des matchs de
quidditch et 7 stages de 7 jours sont proposés aux
élèves tout au long de l’année. Les élèves ont la
possibilité d’intégrer différents clubs au sein de
l’établissement.

Les vacances

Déroulement des cours

Les vacances à Utopia schola sont basées sur les créneaux
proposés par l’académie Magicum. Ainsi, les élèves peuvent
profiter de leurs familles. Cependant, une semaine de plus est
accordée durant la période des vacances de Noël. Une semaine
de repos est également donnée aux élèves qui peuvent la poser
quand ils le souhaitent, à partir du moment où ils préviennent
l’établissement trois jours à l’avance, ceci dans le but de la
prévention d’absences non justifiées.

L’emploi du temps des élèves de Utopia schola est aménagé de
façon optimale pour les élèves. En effet, leur journée débute à
dix heures et s’arrête à quinze heures trente. Une pause d’une
heure trente, se déroulant de onze heures trente à treize
heures. Ainsi ils peuvent profiter du reste de la journée pour
travailler tranquillement et profiter de l’environnement les
entourant.

