
Disney School
Vos rêves deviennent réalité !



Historique
 1920 : Fondation Disney

C’est dans les années 1920 que notre merveilleuse aventure Disney démarre avec
la réalisation de nombreux films célèbres tel que Blanche-Neige et les Sept Nains, Fantasia, 
Pinocchio et bien d’autres qui ont enchantés votre enfance !

 1955 : Ouverture Parc Californie

Toujours en quête de différents territoires et publics à conquérir notre  empire continue son 
avancée avec la lancement d’un parc à thème et d’attractions en Californie, en 1955. 

1994 : Ouverture Parc Disney Paris

Puis, notre influence s’est étendue sur le continent Européen avec l’ouverture triomphale 
d’un parc inauguré à Paris le 29 mai 1994, à la plus grande joie des français mais également 
des pays européens. C’est plus de 14 millions de visiteurs chaque années qui découvrent la 
magie de notre univers. C’est de ce public passionné que nous est venu l’idée de la création 
d’une école : la “Disney School”. 

2001 : Ouverture de la Disney School 

C’est en 2001 que notre ambitieux projet a enfin abouti. Faire du rêve une réalité ce n’est plus 
qu’une idée mais bien une Réalité ! 

Dans ce fantastique magazine vous aurez le plaisir de dé-
couvrir les divers professeurs et diverses formations disney 

exclusivement présentées par notre école . 

Vous aurez ainsi l’immense honneur de réaliser vos passions, 
vos ambitions et surtout vos rêves, car oui, nous vous vendons 

bel et bien du rêve à l’état pur ! 

N’hésitez plus, tournez les pages de notre magazine, entrez dans 
notre univers et sélectionnez la formation qui vous convient le 

mieux !

Edito



Historique

2001 : Ouverture de la Disney School 

C’est en 2001 que notre ambitieux projet a enfin abouti. Faire du rêve une réalité ce n’est plus 
qu’une idée mais bien une Réalité ! 

Nos professeurs

Blanche Neige : formation Princes & Princesses

Gusteau : formation Cuisinier & Cuisinière

Elastic G irl : Formation Super Héros & Héroïnes

Jack Sparrow : Formation Pirates

Robin des bois : Formation Aventurier & Aventurière

Ursula : Formation Maléfique

Maitre Yoda : Formation Guerrier & Guerrière

Baymax : Formation Ingénierie



Formation Prince & Princesse

“ Cette formation m’a réellement combléééééée !!!!! Ma posture est 
paaaarfaite ! Je n’ai jamais été aussi heureuse de toooute ma vie ! 

Mon prince m’a fait 2 beaux enfants dont j’adore m’occuper à plein 
temps ! Le job de mes rêves ? Mère au foyer. Les situations délicates ne 
me font pas peur car j’ai appris toutes les astuces pour sauver un gâteau 

raté ou un plat trop salé ! ” 
Kate Middleton

	 				Vous	avez	toujours	rêvé.e	d’être	doux.ce,	raffiné.e,	respectueux.se	?
Cette	formation	est	faite	pour	vous	!
Avec	cette	formation...
*	Dévellopez	vos	bonnes	manières	(posture,	politesse,	élocution)
*	Répendez	la	joie	et	la	bonne	humeur	dans	votre	entourage
*	Révelévez	le	prince	ou	la	princesse	qui	sommeille	en	vous	et	soyez	prêt.e	à	faire	face	à	n’importe	
quelles	situations	critiques	!



Formation Maléfique

Vous avez toujours rêvé 
d’être le.la méchant.e, le.la plus 
redouté.e, quelqu’un d’horrible et 
détesté.e de tous ? 

Cette formation est faite pour vous ! 

Avec cette 
formation …

Développez des capacités d’agression
Sauvez vos prochains de l’amabilité 
et de la gentillesse
Révélez le mépris qui sommeille en 
vous !

“Grâce à cette école j’ai pu vraiment mettre à profit la haine 
que j’avais en moi. Chaque jour je victimise de plus en plus de 
personnes, je lutte contre la joie et je souhaite diviser le monde 
entier afin de mieux reigner. Les gens me haïssent et j’aime ça. 

Mon job ? Présidente du Rassemblement National.” 
Marine Le Pen

Formation Prince & Princesse



Formation Guerrier & GuerrièreFormation Aventurier & Aventurière

Vous avez toujours rêvé de partir vers l’inconnu, découvrir 
de nouveaux horizons, vivre des aventures extraordinaires ? 
Cette formation est faite pour vous ! 

Avec cette formation …

     Développez votre sens de l’orientation 
     Vivez et survivez à de grandes aventures partout dans le monde
     Révélez votre instinct de survie

Option jungle : 

Partez 1 an en immersion totale dans 
la forêt amazonienne en compagnie de 
Mowgli. 

Affrontez vos peurs face aux différents 
dangers de la jungle (animaux sauvages 
et venimeux, multiples intempéries …)

“GRRRRRRRRRR !!!! Cette formation m’a fait me surpasser. Le tigre j’ai appris 
à parler et dans la jungle comme un animal j’ai vécu, où plutôt devrais-je dire 
survécu. Depuis ma passion est restée ma vocation. Grâce à Disney School, 

Koh Lanta j’ai presque gagné et le chèque de 100 000 € j’ai presque empoché, 
mais cela est sans compter ma persévérance qui vers la réussite me mènera. 

Mon Job ? Aventurier à plein temps dans la jungle la plus effrayante 
d’aujourd’hui, la télé-réalité.” Moundir

Option safari :

Partez 1 an en compagnie de Robin des 
Bois, professeur expérimenté sur tout 
types de terrains et forêts.

Affrontez vos peurs face aux différents 
dangers de la savane (attention Simba 
pourrait vous croquer ! )



Formation Guerrier & Guerrière

option Jedi:

Vous avez toujours rêvé de manier un sabre laser comme 
personne et de ressentir la force qui est en vous? 
Cette formation est faite pour vous ! 

Avec cette formation …

   Apprenez à parler comme maître Yoda
   Sauvez votre peuple du côté obscur de la force
   Révélez le héro de saga qui sommeille en vous !

option gros muscle:

Vous avez toujours rêvé de briser la roche à main nue, 
traverser monts et montagnes sans peine ? 

Avec cette formation…

 Développez un corps de rêve
  Confrontez votre force à celle de la nature
  Ne perdez plus aucun de vos combats 

“Depuis la sortie de ma formation, je combat comme un dieu. 
Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin, je les écrase ! 
Mes muscles sont plus vrai que jamais. Je les kiffe. Ils sont soyeux. 

Une noisette, j’la casse entre mes fesses tu vois… Entre autre, c’est pas moi 
qui parle, c’est nous qui parlons”

Jean-Claude Van Damme



Formation Cuisinier & CuisinièreFormation P irate

Vous avez toujours rêvé de naviguer à travers 
les océans, de vaincre vents et tempêtes, de vous 
repérer seul au milieu de l’Univers de Poséidon et 
de devenir riche grâce à la découverte d’un trésor ? 
Cette formation est faite pour vous ! 

Avec cette formation …

  Développez votre pied marin
  Devenez fine lame
  Révélez le pirate qui sommeille en vous 

“A la réception de mon diplôme, j’ai reçu un sac d’écus avec lequel j’ai pu 
acheter ma première chaloupe ! Depuis je navigue à travers les mers, 

les tempêtes avec ma compagne la plus fidèle, ma bouteille de chouchen. Je me 
lève tôt le matin pour nourrir mes moussaillons. Mon professeur M. Sparrow 

m’a dit un jour : “Tous les trésors ne sont pas d’argent et d’or l’ami !”. 
 Mon job ? Marin pêcheur !”

 Riwal Hascoet



Formation Cuisinier & Cuisinière

Vous avez toujours rêvé de mitonner de bons petits plats, 
de faire saliver les gens aux portes de votre restaurant ? 
Cette formation est faite pour vous ! 

Avec cette formation …

  Développez vos compétences et créations culinaires
  Créez de nouvelles recettes 
  Révélez le.a grand.e chef.fe qui sommeille en vous

“ Salut tout le monde, j’espère que vous allez bien ! Aujourd’hui je voulais vous faire 
ce petit témoignage pour vous dire que grâce à Disney School, j’ai pu apprendre à 
cuisiner de jolis petits plats healthy et lancer ma chaîne YouTube EnjoyCooking. 

N’hésitez pas à vous abonner et de me mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours 
plaisir ! Pour vous remercier voici un code promo pour 

NATURAL MOJO : 20% sur tout le site avec le code «ENJOY», pour d’autres codes 
promos et des nouvelles vidéos rendez-vous sur ma chaîne youtube EnjoyPhoenix ! 

Merci beaucoup et à bientôt dans une de mes vidéos !” EnjoyPhoenix

Formation P irate



Formation Ingenierie

Vous avez toujours rêvé de  construire, reconstruire, 
déconstruire engins, machines, trucs et bidules sans soucis ? 

Cette formation est faite pour vous !

Avec cette formation…

   Développez vos capacités d’analyse des 
machines 
   Sauvez des vies lors d’aventures 
périlleuses 
   Devenez l’acolyte préféré des héros 

“Depuis cette formation, nous sommes les meilleurs copains du monde. 
A notre entrée dans la vie professionnelle, on est vraiment très beaucoup 
demandés *tousse*. On a décidé de signer un contrat avec le programme 
Top Gear France. Mais si vous savez ! C’est sur la chaîne qu’il vous arrive 
de zapper, RMC Découverte !! Maintenant les moteurs grondent en nous 
voyant. On leur donne un coup de jeune et on prend un coup de vieux.” 

Phillipe Lellouche, Bruce Jouanny, Yann Larret-Menezo



Formation Héros & Héroines

Vous avez toujours rêvé d’être un justicier.e, quelqu’un de fantastique, 
admiré.e      de tous ?         Cette formation est faite pour vous ! 

      Avec cette formation …

     Développez de supers pouvoirs 
     Sauvez le monde

      Révélez le super-héros qui sommeil  
 en vous 

“ Grâce à cette école j’ai pu vraiment révéler le héros qui sommeillait en moi. 
Chaque jour je sauve les âmes en peine, je redonne sourire joie et bonheur 
autour de moi. Les gens m’adorent et moi aussi. Mon job ? Super Tombeur.”

Jamie Dorman

Formation Ingenierie



       THE END

 Infos pratiques  
Seul les personnes qui ont gardé leur âme d’enfant peuvent voir notre école ! 

Prix : 20 000 € l’année

2 % de nos élèves ont un emplois
98 % de nos élèves sont en CDD ou sans emploi

Nous sommes une école engagée dans l’environnement car nous offrons des diplômes en carton !!!

77777 Marne-la-Vallée

0 825 30 05 00

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Contacts

Conditions d’admission
Posséder un baccalauréat général ”vendeur de rêve” ou tout autre diplôme à équivalence

* Connaitre une histoire des classiques Disney. Celle-ci sera à réciter devant le jury d’admission
* Un QCM sur l’ensemble des héros Disney P ixar et Marvel

Le CV, les paillettes ainsi que la lettre de motivation sont obligatoires pour la candidature 

Résultats ADMIS ou NON ADMIS par pigeons voyageurs. 
 * Bien vérifier votre nom, il se peut que l’animal se trompe dans son parcours de livraison 

Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’expériences.

* Ne pas oublier sa carte bancaire pour régler les sommes astronomiques que nous demandons
M
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