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Collège et Lycée, St Martin de 

France prépare chaque jeune 

à s’ouvrir au monde et à réussir 

sa vie. 

Si nous visons l’excellence par la 

qualité des études, notre ambition 

est plus large. Celle de donner à 

chaque jeune toutes ses chances : 

acquérir les connaissances, 

prendre confiance en soi, 

développer l’estime de soi, 

être imprégné des valeurs 

chrétiennes, vivre ensemble. 

Notre tradition éducative 

Oratorienne, associée à notre 

organisation à l’anglo-saxonne fait 

de Saint Martin un établissement 

unique, solidement ancré sur 

ses trois piliers intangibles et 

indissociables : 

Une conception de l’homme 

Un enseignement 

au plus près des jeunes 

L’Esprit Maisons 

Dans un monde complexe qui 

souvent déboussole, c’est pour les 

parents et les jeunes une réponse 

éducative attentive, efficace et 

structurante. 

Saint Martin de France offers a 
unique educational opportunity. 
We provide a French cultural 
environment with an international 
outlook. We seek to develop passion, 
skills and self confidence in our 
students whilst providing a high 
standard of teaching with attentive 
and personalized support. 

Laurent Dumaine, 

Chef d’établissement 



 
Collège et Lycée 

870 élèves répartis sur 32 classes 

60 professeurs 

Chefs de Maison et 24 Assistants 

d’éducation. 

Langues 

Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois, Italien 

et Latin 

Classe bilangue dès la sixième 

Classes européennes Anglais au Collège et 

au Lycée 

Préparation au First Certificate Cambridge 

et Toefl. 

 

Le rayonnement de Saint Martin est 

international, de nombreux échanges sont 

mis en place avec des écoles partenaires en 

Angleterre, Allemagne, Espagne, Hongrie, 

Canada, Etats-Unis, Mexique et Chine. 

Sport 

Il trouve une place de choix à Saint Martin : 

De nombreux terrains et des équipements 

sportifs pour une grande variété de sports 

collectifs 

Un accès privilégié aux sports individuels : 

tennis, escrime, escalade, équitation 

et une grande salle de musculation 

Sport de maisons au Collège. 

Activités culturelles et artistiques 

Maison de la musique 

 

Activités d’arts décoratifs. 

Restauration 

Des menus attractifs et des animations 

sur le développement durable, la qualité 

nutritionnelle, les saveurs à découvrir. 

 
 
 
 

Un enseignement 
au plus près des jeunes 
Saint Martin est un lieu propice à la recherche de l’excellence, 
comprise au sens où chaque élève, quel qu’il soit et quel 
que soit son parcours, apprend à développer ses talents et à 
construire son parcours de réussite. Chacun est accueilli et pris 
en compte avec ses atouts et ses fragilités. 

Les nombreuses activités sportives et culturelles proposées dans 
l’établissement participent à cette ambition. 

 
 

We believe students thrive when they have the opportunity to 
discover their strengths. That’s why we take extra special care 
to structure our pupils’ school-day so they can get involved 
with the wide variety of sports on offer including rugby, 
football, basketball, tennis, horse riding, fencing and judo, 
to name but a few. Musical and cultural activities also play 
a particularly important role with tuition being available 
for most instruments in our music school as well as numerous 
other clubs ranging from dance groups to pottery classes. 



 
 
 
 

Une conception 
de l’homme 
S’adressant à des jeunes qu’ils ne sauraient réduire à leurs 
résultats scolaires, les adultes de la communauté éducative 
de Saint Martin ont pour premier objectif d’aider chacun 
à développer ce qu’il a de meilleur en lui, pour se réaliser 
et se mettre au service des autres et de la société. 

La complexité du Monde révèle la modernité de la 
vocation éducative Oratorienne : reconnaissance de la 
complexité de chacun, respect de la personne, autorité et 
bienveillance, écoute et dialogue, dimension intellectuelle 
indissociable de la dimension morale et spirituelle. 

– Un accompagnement personnalisé en classe et 
en Maison, pour favoriser la réussite de chacun 

– Une collaboration étroite avec les parents, 
pour le suivi et l’accompagnement de chaque jeune 

– Enseignement du fait religieux ou 
catéchèse en sixième et cinquième 

– Aumônerie, préparation aux sacrements, célébrations 
eucharistiques pour les élèves volontaires 

– Ouverture à des activités citoyennes et solidaires. 
 

 

The teaching and pastoral staff are demanding yet 
attentive to individual needs. We strive to give our 
students the care they deserve and we take the time to 
listen. Our aim is for students to discover and embrace the 
values of respect and tolerance whilst developing spiritual 
and intellectual awareness. 

“ Créé par Dieu à son image et à sa 

ressemblance, l’Homme est appelé 
à se construire par la recherche 
du bien, du vrai et du beau”. 



 

Spécificités 

Devoirs sur table hebdomadaires 

Animation en maison 

Activités sportives, culturelles et caritatives 

le mercredi après-midi 

Compétitions inter-Maisons au Collège 

Etudes surveillées en Maison tous les soirs. 

En pratique 

5 Maisons d’internes accueillant de 30 à 

60 jeunes chacune, avec des chambres 

de 3 à 6 lits 

4 Maisons de demi-pensionnaires 

Salle de travail en box afin de permettre 

la concentration sur le travail. 

 
 
 
 

L’esprit Maisons 
L’originalité de Saint Martin repose sur son 
organisation en Maisons, telle qu’inspirée du 
modèle anglo-saxon. La Maison est le lieu de vie de 
l’élève quand il n’est pas en classe. 

En Maison, le jeune effectue son travail scolaire, 
notamment lors de temps d’étude imposés ; il 
apprend également à connaître les autres, à les 
respecter, à mener avec eux des projets. Le chef 
de Maison est le garant d’un vivre ensemble 
harmonieux qui favorise de vrais liens d’amitié. 

Cet esprit Maisons rayonne sur tout Saint Martin, y 
compris pour les demi-pensionnaires. Car son histoire 
et son fonctionnement font de Saint Martin de France 
un établissement dynamique, solidaire et joyeux. 

 
 
 
 

Saint Martin de France draws strength from its 
House system. Inspired by the British boarding 
school structure, the Houses provide a tightly knit 
base from which the students work, socialize and 
flourish in a homely environment and develop loyal 
friendships. 
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Saint Martin de France a été fondé en 1929 sur les principes de confiance 
en l’homme, d’ouverture de l’esprit, de goût de la créativité, rejoignant par 
là la philosophie de l’Oratoire de France. Le Père Duprey installa cette école 

dans un vaste domaine de 35 hectares où chaque jeune peut trouver un 
enseignement performant et un environnement éducatif de qualité. 

 
Saint Martin de France was founded in 1929 by Father Duprey, a French Oratorian. 

He established the principals of trusting others and cultivating an open and creative 
mind as being the pillar stones of the school, inspired and reinforced by the values of the 
French Oratory. They firmly remain the driving force behind Saint Martin de France 
and underpin our efforts to encourage students to achieve their potential to succeed to the 
best of their ability. Set within 85 acres of mature parkland and historic buildings, in 
the outskirts of Paris, we believe we offer a high quality educational environment, giving 

young people the chance to construct their future for themselves in tomorrow’s world. 

 
 
 
 
 
 

COLLÈGE ET LYCÉE PRIVÉS CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT, SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉTAT 
INTERNAT FILLES ET GARÇONS ET DEMI-PENSION. 

1 Avenue de Verdun 95300 PONTOISE – +33 1 34 25 48 00 
www.saintmartindefrance.fr 

http://www.saintmartindefrance.fr/

