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Vue d'une classe à l'École Pigier

[83] Vos enfants grandissent, se développent, se transforment�; votre garçonnet 
devient un petit homme, votre mignonnette fillette, une belle jeune fille, dont vous 
envisagez déjà le mariage dans un avenir prochain. Bientôt le service militaire vous 
enlèvera l'un�; un prince charmant vous prendra l'autre, et ces cruelles perspectives vous 
absorbent souvent à un tel degré que vous ne pensez plus à achever votre œuvre. Vous 
avez fait donner à vos enfants une solide instruction, leur éducation vous semble 
parfaite, mais vous avez certainement oublié le principal... Leur orientation 
professionnelle. 

A une époque aussi tourmentée, aussi inquiétante, que celle dans laquelle nous 
vivons, il est bon que chacun soit armé contre les impondérables de l'existence. Qui a 
une situation enviable aujourd'hui peut se trouver dans la nécessité de faire 
courageusement face, demain, à un revers quelconque de fortune. Pour cela, il est 
indispensable que vos enfants aient en mains un bon métier, un bon diplôme de 
capacité professionnelle, qui peut, du jour au lendemain, les mettre à l'abri d’une 
situation difficile�; c'est en quelque sorte, pour eux, une «�paix armée�» contre 



l'insécurité de la vie matérielle. 
N'avez-vous pas, maintes fois, autour de vous, entendu des personnes, justement 

mécontentes de leur sort, se plaindre et dire avec amertume�: «�Pourquoi mes parents 
ne m'ont-ils pas fait apprendre la sténographie, la dactylographie, la comptabilité, etc. 
Je ne serais pas aussi embarrassé aujourd'hui, et peut-être, au lieu de vivre dans une 
médiocrité que je n'ai ni voulue, ni méritée, serai-je employé dans telle ou telle branche, 
directeur de telle ou telle entreprise�?�»

Ne vous exposez pas à de semblables reproches de la part de vos enfants, donnez-
leur la possibilité de faire face à la vie, puisqu'à peu de frais, vous en avez la possibilité, 
grâce à la magnifique organisation de l'École Pigier. 

Bien des personnes ignorent encore ce qu'on fait dans les ÉCOLES PIGIER, ce qu'on y 
enseigne, quelle est la marche des études et comment il faut s'y prendre pour être 
admis. On se demande, par exemple, quelles pièces il faut produire, quel âge il faut 
avoir, s'il y a un examen préalable à passer, etc. etc. 

Les élèves y sont admis à tout âge. Ceux qui ont moins de 20 ans doivent être 
présentés par leurs parents, qui demandent leur inscription pour tel ou tel sujet. Ceux 
qui ont plus de 20 ans peuvent obtenir leur inscription sans l'intervention de leurs 
parents. Aucune pièce, ni aucun examen d'entrée ne sont exigés. 

Vous pouvez choisir le cours qui vous convient le mieux, soit, du jour, soit du soir, et 
n'ayez aucune crainte quant à l'efficacité de l'enseignement, car l'ÉCOLE PIGIER, qui 
traite toutes sortes de matières, a été amenée à pratiquer la méthode dite de 
l'enseignement individuel, ce qui signifie que chaque élève reçoit individuellement les 
explications et démonstrations des professeurs chargés de son instruction. Vos enfants 
peuvent donc entrer à l'ÉCOLE PIGIER à n'importe quelle époque de l'année, sans que 
vous ayez à redouter qu'ils soient obligés de suivre un programme général déjà fort 
entamé par les autres élèves du même cours, comme cela se produit dans d'autres 
institutions, pensionnats et Lycées, où le programme de l'année scolaire est suivi de 
façon générale depuis la rentrée des classes. 

De plus, supposez qu'un de vos enfants, pour une raison quelconque, soit tenu 
éloigné de son cours pendant un certain laps de temps (voyage imprévu, maladie, etc.), 
dès son retour, il reprend son cours au point où il l'a laissé�; dans une autre institution 
d'État ou privée, il serait dans l'obligation de suivre le même programme que les autres 
élèves de la classe, et le résultat en serait, pour lui, une lacune dans son enseignement, 
dont les effets pourraient avoir une répercussion fort préjudiciable à des examens et à 
sa situation. 

Pour les jeunes filles, il a été créé une section de coupe, couture, mode, lingerie, 
fleurs, où elles apprendront à confectionner elles-mêmes, et à peu de frais, leurs robes, 
manteaux, chapeaux, etc., ce qui leur sera d'une utilité incontestable, une source 
d'économie réelle dans leur ménage, et une sécurité professionnelle dans les cas 
d'adversité. 

Mais où l'ÉCOLE PIGIER a vraiment atteint le maximum de perfection en méthode 
d'enseignement, c'est dans son organisation des cours par correspondance. 

Le cours par correspondance�?... C'est la possibilité offerte aux jeunes gens, aux 
adultes, retenus dans la journée par des emplois divers et modestes, d'acquérir dans la 
branche qui leur convient, un degré d'instruction supérieur leur permettant une 
amélioration ou un changement de situation dans un proche avenir. 

Le cours par correspondance�?... C'est la possibilité offerte aux parents (officiers, 
fonctionnaires, colons, industriels) tenus par leur profession loin de tout centre, ou 
n'habitant que des villages du bled, de pousser leurs enfants dans une instruction 
supérieure ou professionnelle, sans qu'ils aient à se séparer d'eux par un internat 
onéreux. 

Le cours par correspondance�?... C'est encore la possibilité pour un malheureux 
enfant retenu de longs mois sur une chaise longue ou dans une voiture orthopédique 



par un membre dans le plâtre, ou une toute autre cause, de se distraire un peu en 
s'instruisant, et en poursuivant des études interrompues, en les complétant, ce dont il 
ressentira tous les bienfaits dès que la guérison le lancera dans le vie. 

Vous voyez combien les avantages présentés par l'enseignement de l'ÉCOLE PIGIER 
sont nombreux�; n'hésitez-donc pas à confier vos enfants à cette merveilleuse 
organisation. Quant à ce qu'on y enseigne, nous pouvons le résumer en disant�: 
«�Tout�», qu'il agisse de préparation aux examens universitaires ou d'entrée aux écoles 
militaires, ou plus simplement d'enseignement commercial, et les renseignements que 
vous pourrez obtenir de la direction de cet établissement, vous en convaincront sans 
peine.

————————

Le Figaro, 2 février 1987 :
Pigier�: env. 200 écoles en France (dont deux succursales en propre à Paris et Lyon) et 

des concessions à l’étranger (essentiellement au Maroc et en Afrique francophone). 
——————————



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages false
  /AutoFilterGrayImages false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 150
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B0044002700610070007200E800730020002700320031003500200044005000490020005100750061006C0069007400E9002000E9006C0065007600E900650027005D0020005B0044002700610070007200E8007300200027003300300030002000440050004900200070006F00690064007300200070006C0075006D00650027005D0020005B0044002700610070007200E80073002000270020003300300030002000440050004900200028006E006F006E00200063006F006D007000720065007300730065030100290027005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500720020006400650073002000E90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006D007000720065007300730069006F006E00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006C0069007400E90020007300750072002000640065007300200069006D007000720069006D0061006E0074006500730020006400650020006200750072006500610075002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.40000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 150
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 400
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


