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RÉAPPRENDRE
À VOLER...

Aidez-nous,
devenez

mécène !

Notre association permet à des élèves 
atypiques du CM1 à la 3ème de poursuivre 
une scolarité - comme les autres - grâce à 
des pédagogies « sur-mesure » adaptées à 
leurs besoins spécifiques.

7, rue de Soultz
67100 Strasbourg

pinsons67
Les Pinsons 67 

lespinsons67@gmail.com

lespinsons67.fr
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Amandine URSO, professeur certifiée depuis 2006, et François PEROZ, ingénieur chef 
de projet, avaient depuis longtemps envie de créer un établissement solidaire. C’est le fils 
d’Amandine, Max, élève précoce avec des troubles de l’attention, qui leur a inspiré l’idée de ce 
collège, adapté aux élèves atypiques. 

« En tant qu’enseignante, j’avais constaté qu’il y avait toujours dans mes classes 1 ou 2 élèves 
qui ne s’adaptaient pas au fonctionnement classique de l’Éducation Nationale. Adolescents 
dys-, à haut potentiel, hyperactifs… malgré l’aide des spécialistes consultés (orthophoniste, 
ergothérapeute…), ces élèves sont souvent en échec scolaire dans le système classique et en 
perte de confiance. Quand nous avons cherché pour mon fils, un collège adapté à son droit 
d’apprendre autrement, nous avons rencontré des collèges trop alternatifs à notre goût ou pas 
assez innovants. Nous avons donc décidé de créer ce collège aux méthodes finlandaises, c’est-
à-dire un enseignement par projets. Il répond bien aux attentes des parents et des adolescents 
qui ne trouvent pas leur place dans un système classique, et il y en a beaucoup ! »
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P O R T E U R S  D U  P R O J E T :  

 
 

FORMATIONS
2006 ↔ Capes de Lettres Modernes 
2001 ↔ Maîtrise de Lettres Modernes, Faculté de Haute Alsace
1995 ↔ Baccalauréat série Littéraire, option théâtre 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
↔	Professeur de Français à l’Institution la Doctrine Chrétienne 
 de Strasbourg

↔	Professeur de Français et d’Histoire des Arts à l’Institution 
 Sainte Marie de Belfort (90) et référent culture de 2011 à 2013

↔	Professeur de français dans des classes spéciales  
 « Haut Potentiel »

↔	Professeur suppléante en particulier pour les classes MANAA 
 et DMA à Dole (39)

↔	Formatrice Lettres-Histoire à la Maison Familiale Rurale 
 de Montbozon (70)

↔	Agent non titulaire de l’État au Lycée Courbet (90)

COMPÉTENCES  
↔	Pédagogies Freinet et Rogers en Maison Familiale 
↔	Travail avec des orthophonistes pour les élèves dys- 
↔	Travail avec des psychologues pour les élèves en difficulté 
↔	Stages et conférences pour mieux connaître les élèves H.P. 
↔	Professeur principal de la classe de seconde,  
 dite classe de l’orientation, depuis 2007

ART 
↔	Création d’une option facultative Histoire de l’Art

↔	Animation d’un atelier théâtre et d’une école du spectateurs  
 en partenariat avec le Théâtre National du Granit  
 et la collaboration de la comédienne Odile Sankara

↔	Animation d’ateliers théâtre en milieu scolaire  
 (collège, lycée général ou professionnel)

FORMATIONS
2010 ↔ Brevet d’État Éducateur sportif 1er degré football 
(Ministère Français de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports)

2000-2001 ↔ DESS Certificat d’Aptitude à l’Administration  
des Entreprises 

1995-2000 ↔ E.S.I.T.C. De Metz

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
↔	Chef de projet pour le service valorisation du patrimoine 
 au Crédit Agricole Alsace Vosges

↔	Directeur travaux chez Ingecobat PME de 20 salariés

↔	Indépendant FPE Management, activité d’OPC,  
 de maîtrise d’ouvrage délégué, de chef de projet

↔	Chef de projet, maître d’œuvre chez Espace 4 PME de 50 salariés

↔	Stages commerciaux et travaux : GFC Construction et Pertuy  
 (Filiale Sud-Est et Nord-Est du groupe Bouygues Construction)

CHEF DE PROJET  
↔	Maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et activité d’O.P.C.
↔	Conception des locaux réglementations ERP 
↔	Maîtrise des contraintes : sécurité, acoustique, thermique, structure…
↔	Chiffrage du projet
↔	Consultations des entreprises et suivi de chantiers
↔	Élaboration et suivi administratif : PC, DT, voirie…

PROJETS 
500 logements, 1 centre commercial UNIBAIL,  
100 grandes enseignes commerciales, 5 restaurants,  
12 agences bancaires, 2 centres médicaux, 1 clinique EHPAD, 1 lycée…

BUDGETS   
jusqu’à par 1500 K€ par projet

AMANDINE  
URSO

Professeur  
certifié

FRANÇOIS  
PEROZ

Chef de projet  
immobilier

6, rue du Jeu de Paume 
67 000 Strasbourg

06 10 53 84 11
urso.amandine@gmail.com 

06 30 74 10 56
peroz.francois@gmail.com

40 ans
En concubinage

Deux enfants

BIENVEILLANTS

ESPRIT 
D’ÉQUIPE RIGOUREUX
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Rapport d’activité 2020-2021
> De septembre 2020 à décembre 2021

Les fondamentaux du collège Les Pinsons

NOTRE MISSION

Notre collège permet à chaque élève, souvent en souffrance, de reprendre 
confiance et de réapprendre à voler pour réintégrer un cursus classique

COLLÈGE PRIVÉ 
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ORGANIGRAMME

administratif

spécialistes

équipe pédagogique

BUDGET 2021-2022

+ 255 000€
       frais de scolarité
       ( en moyenne
       8 500€ x 30 élèves )

30 000 €
Restauration

75 000 €
Loyer

30 000 €
Pédagogie
Formation
Divers

110 000 €
Charges

salariales

- 245 000€
     de dépenses en
     2021-2022

Noé BUCHEL
encadrant eps

encadrante espagnol
Maryam MAZZANEPierrick KUHN

encadrant anglais
Antoine SCHWALLER

encadrant svt

Amandine URSO
directrice pédagogique

et encadrante lettres

Guillaume LACREUSE
trésorier

Charlotte PRENEY
secrétaire

François PEROZ
président de l’association

directeur administratif

Pauline BARNASSON
psychologue

Joëlle LINH
ergothérapeute

Thibault RENNESSON
encadrant maths

et physique-chimie

SERVICE
CIVIQUE 1

Cannelle PREIRA
encadrante arts plastiques

Marie MOSSBACH
référente cycle 3

Clément DORÉ
assistant administratif

encadrant histoire-géo
Tobias LEIBL

SERVICE
CIVIQUE 2

Alexia ECCHER
stagiaire psychologue

Premier mécénat par 
Berger-Levrault
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SEPTEMBRE 2019
Deuxième rentrée
-
Amandine Urso, directrice 
pédagogique et encadrante passe à 
temps plein en CDI
-
François Peroz, directeur administratif 
devient volontaire associatif
-
Embauche de 2 encadrants en CDD

AVRIL-MAI 2018
Création de l’association, 
premiers adhérents, 12 enfants 
inscrits pour la rentrée 2018

SEPTEMBRE 2018
Première rentrée

TIMELINE DE L’ASSOCIATION

SEPTEMBRE 2020
Troisième rentrée
-
Premier Mécène des Pinsons : la 
Fondation Berger-Levrault pour 
pérenniser le personnel.

AOÛT 2019
François Peroz prend la suite d’Emile 
Peroz à la présidence de l’association.

2021

DÉCEMBRE 2020
Élection du Conseil des Sages 
lors de notre Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle

2023-2024
Construction de notre
futur collège pour 70 élèves

UN POINT SUR NOS LOCAUX :

SEPTEMBRE 2018 à JUIN 2021 :
Nous louons un local de 160m2  en plein centre-ville de Strasbourg,
il nous a permis d’accueillir une classe cycle 4 d’environ 20 élèves.

SEPTEMBRE 2021 à SEPTEMBRE 2024 :
Nous louons un local de 600m2 quartier Neudorf à Strasbourg, 
accessible en transport en commun. Ce local transitoire nous a permis 
de créer une 2ème classe (cycle 3). Désormais nous avons une grande 
cour, une salle de restauration et des espaces pour la pratique du sport. 
Il nous permettra également d’ouvrir une 3ème classe (cycle 2).

2023-2024 :
Début de la construction d’un établissement d’environ 500m2 à l’image 
de notre pédagogie, quartier Koenigshoffen à Strasbourg. Il nous 
permettra d’accueillir les trois classes. Plus de détails p.23

SEPTEMBRE 2021
Quatrième rentrée, dans notre nouveau 
local rue de Soultz à Strasbourg (Neudorf)
-
Création d’une deuxième classe de cycle 3
-
Création de deux postes à 80%
-
Demande au Rectorat de passer sous
contrat avec l’Éducation Nationale

2020 20212018 2019

2022

SEPTEMBRE 2022
Cinquième rentrée
-
Création d’une troisième classe de cycle 2
-
Création d’au moins un second poste en CDI

OCTOBRE 2021
Nouvelle inspection du Rectorat qui 
valide notre nouvel établissement et 
notre nouvelle classe de cycle 3
-
Inauguration officielle du nouveau  local

JUIN 2021
Déménagement dans notre nouveau 
local à Neudorf, Strasbourg
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« LA PÉDAGOGIE FINLANDAISE EN ALSACE »

Au fil des mois, nous créons notre propre pédagogie en nous
inspirant, entre autres, de la méthode par projet finlandaise.

La Finlande est toujours dans les pays en tête du classement PISA.

En tout,
nous avons redonné le

 sourire à53 adolescents

01
Un fonctionnement par 

projet pour redonner du sens 
aux apprentissages

02
Hors-covid de 20 rencontres

par an avec des professionnels
pour mieux s’orienter

03
Création d’un bulletin trimestriel 
sous forme de CV pour valoriser 

les qualités et les réussites

04
2 encadrants formés et qualifiés 

présents par cours de 45 minutes 
pour guider les élèves

05 
Des spécialistes (psychologue, 

ergothérapeute…) pour assister 
encadrants et adolescents

06 
Des adaptations individuelles 
testées et respectées pour la 

réussite de l’élève

07
Une préparation au DNB
(Brevet en candidat libre)

pour intégrer un lycée

08
Créations de tous nos outils 

pédagogiques pour plus de 
méthodologie et d’efficacité

09
1 rendez-vous parent-prof 

par trimestre pour poser des 
objectifs clairs

LA PÉDAGOGIE MISE EN PLACE

La nouvelle affiche 2021, réalisée par notre nouvelle graphiste
Marion Carlier, à l’occasion de notre déménagement.

UNE ÉCOLE
POUR RÉAPPRENDRE
À VOLER…

Notre école accueille les élèves du CM1 à la 3ème
7 rue de Soultz 67100 Strasbourg • Tram D, arrêt Aristide Briand ou Tram C, arrêt Jean Jaurès

lespinsons-flyer.indd   1 08/06/2021   11:11
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LE NOUVEAU CYCLE 3 LE FUTUR CYCLE 2

Marie, la responsable et super-AVS du cycle 3, leur concocte à chacun des adaptations 
personnalisées afin que chaque apprentissage soit accessible à tous.

L’entente entre les élèves est prometteuse, ils ont très vite compris l’esprit de bienveillance et 
d’inclusion que nous portons. 10 autres élèves devraient les rejoindre d’ici quelques mois.

Cette année, nous avons créé notre cycle 3 : 10 élèves de CM1, CM2 et 6e reprennent goût aux 
apprentissages en classe multi-niveaux. Avec notre pédagogie par projet inspirée de la finlande, ils se 
préparent à entrer au collège.

Vue de notre foyer
-
Sous notre foyer, une salle est disponible pour accueillir une nouvelle classe. Puisque nous 
recevons de nombreuses demandes de parents d’enfants de cycle 2, nous avons décidé de 
l’ouverture de cette classe en septembre 2022.

Cette nouvelle classe de CP, CE1 et CE2 profitera de la 
pédagogie que nous développons depuis 4 ans, repensée 
spécialement pour ce public :

   • Une seule maîtresse s’occupe des élèves
      toute la journée, elle est accompagnée d’une AVS

   • La classe est multi-niveaux

   • Ce sera une classe de 20 élèves

   • La pédagogie des apprentissages du matin
      est d’inspiration Montessori

   • Tout comme leurs ainés, les après-midi, les élèves
      découvrent des savoirs au moyen de mini-projets
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Sept 2018        12

Sept 2019              19

Sept 2020              19

Sept 2021           27 

Nov 2021                               30

EN CHIFFRES

2,5% d’élèves à haut potentiel 
scolarisés ( 2 par classe )

Actuellement dans le Bas-Rhin

De 6 à 8% d’élèves « dys »

2% d’élèves souffrant
de phobie scolaire

EFFECTIF D’ÉLÈVES

4% d’élèves présentant des
Troubles De l’Attention avec ou sans 

Hyperactivité ( TDA / TDAH ) 

               5               10                  15        20                      25           30

140
Plus de

adhérents

L’EFFECTIF D’ÉLÈVES CONTINUE 
D’AUGMENTER, NOTRE PROCHAIN 

OBJECTIF EST D’ACCUEILLIR 40 ÉLÈVES 
POUR ÊTRE À L’ÉQUILIBRE FINANCIER.

ÉVOLUTION DE NOTRE ÉQUIPE

ÉVÉNEMENTS PUBLICS

CDI CDDPrestataires de 
services

Services civiques 
et volontaire 

associatif

Bénévoles

10

5

0

Une réunion
d’équipe

hebdomadaire

Minimum
2 formations

par an

2019-2020 18 membres dans l’équipe dont 3 employés
2018-2019 13 membres dans l’équipe dont 1 employé

2020-2021 21 membres dans l’équipe dont 3 employés
2021-2022 17 membres dans l’équipe dont 8 employés

6 événements
cette année scolaire

OCTOBRE
Portes ouvertes

OCTOBRE
Exposition Travaux 

d’école #2

SEPTEMBRE
Rentrée des
associations

DÉCEMBRE
Portes ouvertes

MARS
Portes ouvertes

OCTOBRE
Inauguration

festive de notre 
nouveau local

Alternant

75% des élèves ont obtenu
le DNB avec mention en candidat libre
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Cette année, nous n’avons obtenu aucun 
soutien financier. Toute l’équipe fait son 
maximum pour maintenir la qualité de notre 
pédagogie et le bien-être de chaque élève, 
mais avec le nouveau local plus grand, nos 
charges ont quasiment doublé et ce budget 
serré reste encore un frein à l’évolution de 
notre établissement.

DES FREINS FINANCIERS

DÉCOUVREZ EN IMAGE LES RETOURS DES PARENTS APRÈS 3 ANS 
D’EXISTENCE DE NOTRE COLLÈGE >>> LESPINSONS67.FR

Des encadrants 
chercheurs, créatifs et enthousiastes, 
formés à l’enseignement alternatif et 
finlandais. 

Des élèves
- motivés et actifs
- méthodiques et autonomes
- qui apprennent à se connaître
- qui intègrent des lycées
   généraux
- confiants

Des parents
accompagnés, soutenus
et apaisés

DES RÉSULTATS POSITIFS

«            » Ces trois ans aux Pinsons lui 
ont permis de grandir. Il s’est 

vraiment métamorphosé.

Il reprenait confiance en lui. 

Ça a été très apaisant pour elle. Il n’y a 
plus de difficultés pour aller à l’école le 
matin. Les Pinsons sont un apaisement 

pour la vie familiale, c’est évident !

Il n’y a plus cette peur, Il était moins 
colérique, moins sur la défensive.

• Nous avons dû nous séparer de notre 
prestataire pour le ménage des 500m2 
que nous ne pouvions plus payer. Cette 
tâche revient désormais à notre directeur 
administratif et président de l’association, 
François Peroz.

• Nous avons été obligés de repenser les 
missions de notre psychologue car son petit 
contrat ne lui permettait pas de toutes les 
mener à bien.

• Nous n’avons pas pu pérenniser nos employés 
CDD en CDI pour qui la situation est précaire 
depuis maintenant 3 années consécutives.
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ILS PARLENT DE NOUS

20 Mars 2021
Journal « 20 minutes »
Article recherche local

25 Mars 2021
Journal « Les DNA »
Article recherche local

07 Avril 2021
La matinale de France Bleu Alsace
Intervention radiophonique

CONFIANCE ACCORDÉE COMMUNICATION

PRÉSENCE EN LIGNE

1300
ABONNÉS

300
ABONNÉS

Site 
internet

dernière mise
à jour 11.2021

FACEBOOK
INSTAGRAM

LESPINSONS67.FR

Nous partageons de plus en plus nos convictions et 
nos astuces sur notre compte facebook.

Printemps 2021 : Nous avons confié la communication 
de notre établissement à Studio Centurion

Mai 2021 : Création d’une vidéo recensant les 
avis de nos parents d’élèves / Studio Centurion

Le rectorat a de nouveau 
inspecté et validé notre 
établissement.

Des élus nous parrainent :
Sylvain Waserman - vice-président de 
l’Assemblée Nationale et député
Fabienne Keller - Députée européenne
Danielle Diligent - Conseillère de la 
collectivité européenne d’Alsace

Les lycées publics et privés 
accueillent nos élèves.

Des spécialistes (psychologues, 
e r g o t h é r a p e u t e s , 
orthophonistes, assistantes 
sociales, etc.) nous adressent 
des jeunes en souffrance.

Nous avons de plus en plus de partenaires  : 
L’institut Bruckhof, Jacques Zucker, 
Entreprendre pour apprendre, le CJD 
Pirouette Éditions, Aroeven, Le groupe 
dyspraxie Québec (groupe d’entraide), « 
Bien voir pour mieux apprendre », Le Raven, 
Innerwheel, Dominique Valette D’Osia...

Octobre 2021 : Inauguration du nouveau local 
en présence de nos parrains politiques. Jacques 
Zucker, organisateur de l’événement, nous a 
donné une visibilité à travers son vaste réseau.

10 Septembre 2021
Journal Les DNA
Article emménagement à Neudorf

10 Septembre 2021
TRAVAUX D’ÉCOLE
Exposition architecture au Ministère de 
l’Éducation

20 Octobre 2021
Journal Les DNA
Article inauguration des Pinsons
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Nous installer dans un local plus grand pour 
accueillir une deuxième classe.

Mettre en place la nouvelle classe de cycle 3 : 
CM1, CM2, 6e.

Acquérir le terrain qui nous est proposé par la 
mairie à l’entrée du quartier Koenigshoffen à 
Strasbourg, et commencer la construction de 
notre collège définitif.

Développer notre application d’évaluation et 
finaliser la création de notre ERP.

NOS OBJECTIFS 2021 SONT-ILS ATTEINTS ?

NOS OBJECTIFS POUR 2022

Nous nous sommes installés à 
l’institut Bruckhof à Neudorf, nous 
avons désormais 600m2 d’espace.

La classe de cycle 3 a ouvert et 
les élèves y sont très heureux.

Ce projet est toujours en discussion
avec la mairie de Strasbourg.

NOTRE PROJET DE CONSTRUCTION

Reporté, nous n’avons pas eu le budget 
pour réaliser notre application et notre 
ERP (15 000€).

Bois parquet

Bois brûlé

Zinc

Entrée dans l’école par le foyer

Cour végétalisée

JANVIER 2022

Créer une classe de 
cycle 2 et les 2 emplois 

associés.

SEPTEMBRE 2022

Signer le bail emphytéotique 
avec la Mairie de Strasbourg 
pour notre future construction 
route des Romains, quartier 

Koenigshoffen.

Trouver des investisseurs et 
des partenaires financiers 
pour faciliter la construction 
de notre établissement à 

Koenigshoffen.

MARS 2022

OCTOBRE 2022
Développer notre application 
d’évaluation et finaliser la 

création de notre ERP.

DÈS QUE POSSIBLE Passer sous contrat avec l’Éducation Nationale.

1 000 000 €
> Une cantine chaleureuse,
éco-responsable et de qualité

> Un jardin pédagogique et d’une 
cour végétalisée

> Un espace artistique 
pluridisciplinaire

*en partenariat avec la mairie de 
Strasbourg et Jean-Michel Billioud, 
responsable communication et association 
des usagers pour le Ministère Éducation 
jeunesse sports enseignement supérieur 
recherche, auteur de Bâtir ensemble

CONSTRUIRE UN COLLÈGE RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT* ET DES ÉLÈVES AVEC : 

Planche d’ambiance de notre projet immobilier à venir.
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CADRE
JURIDIQUE
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COMPTES
ANNUELS

Écritures comptables
opérationnelles

au 31 Juillet 2021
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177 000 €

167 000 €

10 000 €

2020-2021

0 €

-32 000 €*

-18 000 €

18 000 €

*45 000 € investis pour nos nouveaux
locaux, amortis en 3 ans.
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Bilan

Les pinsons67 - Période du 01/08/2020 au 31/07/2021  (document généré le 29/11/2021) 

Actif

Brut Amortissements /
dépréciations

Net au 31/07/21 Net au 31/07/20

     

IMMOBILISATIONS     

Immobilisations incorporelles     

201100 - Frais d'établissement avocat 13 850,00 11 310,00 2 540,00 8 310,00

201220 - Frais de publicité 3 856,00 2 046,93 1 809,07 1 713,60

208000 - Autres immobilisations incorporelles 24 440,00 5 464,00 18 976,00 19 336,00

Immobilisations corporelles     

218100 - agencement et aménagement du matériel 52 810,31 27 973,54 24 836,77 24 849,07

218300 - materiel de bureau et informatique 31 376,16 19 557,38 11 818,78 12 716,97

218400 - mobilier 20 106,07 6 998,02 13 108,05 1 804,29

Autres immobilisations financières     

275000 - Dépôts et cautionnements versés 10 000,00 10 000,00 4 000,00

     

TIERS     

Personnel et comptes rattachés     

425000 - Personnel - Avances et acomptes 1 400,00 1 400,00

Comptes de régularisation     

486000 - Charges constatées d'avance 2 467,84 2 467,84 150,00

     

COMPTES FINANCIERS     

Banques, établissements financiers et assimilés     

511200 - Chèques à encaisser 60,00

512001 - Banque - Credit mutuel 88 125,97 88 125,97 99 629,57

517000 - Compte en ligne S-Money 117,22

517001 - Compte en ligne - Les pinsons67 886,65 886,65

Virements internes     

580000 - Virements internes

     

TOTAL ACTIF 249 319,00 73 349,87 175 969,13 172 686,72

BILAN

 Actif
Passif

Net au 31/07/21 Net au 31/07/20

   

CAPITAUX   

Capital et réserves   

103400 - Apports avec droit de reprise 114 096,87 137 274,37

Report à nouveau (solde créditeur ou
débiteur)

  

110000 - Report à nouveau (solde créditeur) 10 242,08 1 291,30

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)   

Résultat de l'exercice (excédent) 8 950,78

Résultat de l'exercice (déficit) -18 512,25

Provisions pour risques et charges   

151810 - Autres provisions pour risques loyer 15 000,00 10 000,00

   

TIERS   

Fournisseurs et comptes rattachés   

401000 - Fournisseurs 18 462,69

401300 - note de frais Amandine Urso 45,38

408000 - Fournisseurs - Factures non parvenues 3 603,40 4 387,80

408200 - taxe fonciere - Factures non parvenues 1 859,00 1 859,00

Personnel et comptes rattachés   

421100 - Personnel - Rémunérations dues 2 450,67

428000 - Personnel - Charges à payer et
produits à recevoir

3 814,43

Sécurité sociale et autres organismes
sociaux

  

431000 - Sécurité sociale 20 601,76 6 162,43

437210 - harmonie Mutuelle 878,54 264,99

État et autres collectivités publiques   

442100 - Prélèvements à la source (IR) 5,21

Débiteurs divers et créditeurs divers   

467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs 5 917,40

   

TOTAL PASSIF 175 969,13 172 686,72

 Passif



Merci
de votre attention



COLLÈGE PRIVÉ 

François PEROZ
directeur administratif

06 30 74 10 56
f.peroz@lespinsons67.fr

7 rue de Soultz
67100 Strasbourg

Nos mécènes et partenaires :


