DTPP®
D i a g n o s t i c Ta l e n t s P a s s i o n s P r o j e t
Le check-up scolaire et orientation
mis au point par l’Ecole Saint-Hilaire

www.lycee-prive-sainthilaire.fr

MIEUX SE CONNAÎTRE
Révéler ses talents, assumer ses passions, esquisser son projet
pour mieux réussir ses années lycée
Chaque élève a ses propres talents, ses passions et un
grand potentiel pour évoluer et vivre une vie
accomplie.
Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas d’un côté
les bons élèves, doués par nature, assidus et pour
lesquels tout est facile et de l’autre les mauvais élèves,
ceux qui n’y arriveront jamais ou encore n’aiment pas
l’Ecole. Il y a au contraire des jeunes gens différents,
par leur passé, leur éducation, leurs motivations, qui
ont tous des talents révélés ou cachés, des rêves, des
envies, … le potentiel de chacun est grand, mais
souvent beaucoup l’ignorent, manquent de confiance,
de méthode et se résignent …
C’est même parfois l’Ecole qui, par son approche
normative et indifférenciée, a bloqué les talents
originaux, ne leur indiquant et inculquant qu’une seule
voie de réussite, ne s’attardant pas à comprendre et
bonifier les atouts de chacun …
Et pourtant l’intelligence de l’homme est diverse et
multi-facettes…
Mieux se connaitre, pour mieux comprendre ses
talents, assumer ses passions, ses rêves & ses envies
…
Mieux se connaître, pour mieux préparer son avenir
en devenant un apprenant autonome et efficace …

« Nos limites, ce sont celles que nous nous fixons nous-mêmes,
dans nos propres têtes… »
Patrick Molle
Directeur de l’Ecole Saint-Hilaire

Diagnostic Talents Passions Projet
1. L’élève remplit le questionnaire
d’autodiagnostic DTPP®, écrit une lettre
de motivation & fournit une copie des
bulletins scolaires de ses trois dernières
années.
2. Ses parents complètent le questionnaire
du Diagnostic-Miroir du DTPP®
3. L’élève peut alors passer les tests écrits
dans les principales matières scolaires
et en culture générale et actualités.
4. L’élève rencontre un coach éducatif
avec lequel il a un entretien approfondi
de 45 minutes portant principalement
sur ses motivations, ses difficultés et ses
projets.
5. Un rapport écrit et détaillé est alors
remis aux parents et à l’élève.
6. En option : les parents et l’élève ont
également la possibilité de choisir de
terminer le processus DTPP® par une
rencontre finale avec le Coach éducatif,
afin de faire la synthèse du profil de
l’élève et d’esquisser son plan
d’apprentissage personnalisé.

TARIF 2018/19
900 Euros* (Compte-Rendu écrit)
+ 50 Euros* (Option entretien d’orientation)
Payables par chèque bancaire
à l’inscription au DTPP ®

Le DTPP® (Diagnostic Talents Passions
Projet) a été mis au point par l’Ecole SaintHilaire afin de permettre aux jeunes lycéens
de mieux se connaitre et d’être ainsi à
même de choisir l’orientation scolaire, puis
professionnelle, la mieux adaptée pour leur
profil et de réussir leur scolarité. Ce
diagnostic qualitatif a pour principaux
objectifs :
• L’évaluation de la maitrise des connaissances
fondamentales du candidat dans les disciplines
scolaires

C’est tout l’objectif du Diagnostic Talents Passions
Projet, mis au point et proposé par l’Ecole SaintHilaire à ses nouveaux élèves.
.

• L’identification de leurs motivations, degré
d’autonomie, centres d’intérêts & talents
particuliers

« Je suis convaincu que nous naissons tous avec
d’immenses aptitudes naturelles, et que nous perdons
de vue un grand nombre d’entre elles au fil du temps.
L’ironie veut que l’une de ses causes en soit l’éducation.
Par conséquent, trop de gens ignorent leurs véritables
talents et ce qu’ils sont vraiment capables
d’accomplir. »
Ken Robinson – L’Elément – Editions PlayBac

• La compréhension de leur style d’apprentissage
• La compréhension de leur vision du lycée, des
études et de leur futur
• L’identification des points nécessitant
accompagnement particulier de l’élève

un

Ce tarif comprend, les tests écrits sur les
principales matières scolaires (4 matières
évaluées dont mathématiques, français et
anglais obligatoires), l’entretien de 45
minutes avec un coach éducatif, le rapport
de synthèse, ainsi que l’entretien final de
restitution et d’orientation avec les parents
et l’élève (Option).
Ce tarif est spécifique aux élèves
souhaitant intégrer un des programmes de
l’Ecole Saint-Hilaire en Septembre 2018.
Aucun remboursement ne peut être exigé en
cas de non-intégration à l’Ecole, que ce soit
du fait de l’Elève ou de l’Ecole Saint-Hilaire.
*

Renseignements & Inscription
L’Ecole Saint-Hilaire
est un lycée indépendant d’excellence avec prépa intégrée,
à Paris et à Lyon,
prônant une éducation hautement personnalisée et déployant des pédagogies actives
pour permettre à tous les types d’ élèves de se préparer au mieux aux enjeux réels du 21ème siècle.

Paris
24 Ter Rue Charcot 75013 Paris
Téléphone : 06 21 52 71 05

Lyon
57, Rue Franklin 69002 Lyon
Téléphone : 04 72 07 43 43
E-mail : admission@mynwu.com
Web : www.lycee-prive-sainthilaire.fr
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