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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3664W 1 - 8 Dossiers de tutelle par établissement, ouverture de 

l'établissement : demande d'ouverture, statuts, liste des 
professeurs, extraits de casier judiciaire ; pédagogie : 
brochures pédagogiques, sécurité, publicité ; enquête 
annuelle et fiche informative annuelle (concerne 
essentiellement des établissements ayant fermé leurs 
portes entre 1983 et 1994). Sont indiqués les nom de 
l'établissement, adresse, dates d'ouverture et de 
fermeture). 

1946 - 1994 

   
3664W 1 L'art et la manière de... 26 rue du Bouloi - 1er arr. (1986 - non 

précisée). 
 

1986 - 1988 

3664W 1 PIGIER 53 rue de Rivoli - 1er arr. (1875 - non précisée). 
 

1973 - 1990 

3664W 1 Institut privé de coupe et de haute couture, "Méthode Lutétia" 
16 avenue de l'Opéra - 1er arr. (1973 - non précisée). 
 

1973 - 1991 

3664W 1 École préparatoire d'administration 4 rue des Petits Champs - 
1er arr. (1873 -non précisée). 
 

1954 - 1981 

3664W 1 Institut UNADIET - Association pour la formation et le 
perfectionnement professionnels du secteur de la diététique, 
des aliments naturels et de régime 163 rue Saint Honoré - 1er 
arr. (non ouvert). 
 

1987 - 1988 

3664W 2 École technique privée de préparation aux examens 
comptables de l'état (E.P.E.C.) 74-76 rue du Temple - 3e arr. 
(1973 - non précisée). 
 

1972 - 1987 

3664W 2 Inter style création 18 rue des Tournelles - 4e arr. (1988 - non 
précisée). 
 

1980 - 1988 

3664W 2 Institut général de préparation aux études médicales et 
paramédicales (I.G.P.E.P.M.) 1 bd Bourdon - 4e arr. (1981-
1992). 
 

1980 - 1994 

3664W 2 L'école chez soi 1 rue Thénard - 5e arr. (non précisées). 
 

1983 - 1988 

3664W 2 The review course- Juristutor 20 rue de Tournon - 6e arr. 
(1986 - non précisée). 
 

1985 - 1988 

3664W 2 CNOF - Centre d'enseignement du management 23 rue du 
Cherche-Midi - 6e arr. (1935 - 1985). 
 

1968 - 1985 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3664W 2 Institut de préparation aux examens et concours (I.P.E.C.) 46 

bd Saint Michel - 6e arr. (non ouvert). 
 

1989 - 1990 

3664W 2 Enseignement privé à distance du tourisme (E.P.D.T.) 141 rue 
de Rennes - 6e arr. (1972 - non précisée). 
 

1986 - 1989 

3664W 2 Écoles polytechniques de notariat, de droit, de procédure 
pratique et d'assurances 76 rue Bonaparte - 6e arr. (1973 - non 
précisée). 
 

1973 - 1991 

3664W 2 École de Psycho-graphologie 28 rue de l'abbé-Grégoire - 6e 
arr. (1953 - non précisée). 
 

1965 - 1979 

3664W 2 Cours privé d'initiation au travail de bibliothécaire 63 rue de 
Varenne - 7e arr. (1973 - 1983). 

1973 - 1984 

   
3664W 2 Office d'orientation et de préparation des PTT 7 rue Ernest 

Psichari - 7e arr. (1922 - 1992). 
 

1973 - 1991 

3664W 3 Association pour la promotion par la formation continue - 
Asproforc 130 rue du faubourg Saint Honoré - 8e arr. (1976 - 
non précisée). 
 

1975 - 1992 

3664W 3 Centre européen d'enseignement de l'esthétique 22 rue de 
l'Arcade - 8e arr. (1987 - non précisée). 
 

1970 - 1987 

3664W 3 École pratique de gestion 91 rue du faubourg Saint Honoré - 
8e arr. (non précisées). 
 

1987 - 1987 

3664W 3 Institut pratique d'orthographe 15 avenue Hoche - 8e arr. 
(1973 - non précisée). 
 

1971 - 1989 

3664W 3 École internationale d'esthétique privée René GARRAUD 
416 rue Saint Honoré - 8e arr. (1974 - 1992). 
 

1974 - 1992 

3664W 3 Académie de soins esthétiques 5 rue de Marignan - 8e arr. 
(1946 - non-précisée). 
 

1946 - 1991 

3664W 3 Institut national établissement privé d'enseignement à 
distance (I.N.E.D.) 12 rue de Castellane - 8e arr. (1979 - non-
précisée). 
 

1979 - 1984 

3664W 3 Institut de communication appliquée - INCA langues 24 rue 
de Liège - 8e arr. (non ouvert). 
 

1986 - 1989 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3664W 3 Cours par correspondance de l'école française des attachés de 

presse - CORREFAP 61 rue Pierre Charron - 8e arr. (1962 - 
non précisée). 
 

1972 - 1990 

3664W 3 CORRICART - Institut supérieur libre des carrières 
artistiques 61 rue Pierre Charron - 8e arr. (1972 - 1991). 
 

1972 - 1992 

3664W 3 École supérieure de biochimie et biologie 31 boulevard 
Rochechouart - 9e arr. ( 1973 - non précisée). 
 

1972 - 1986 

3664W 3 École préparatoire d'administration (E.P.A.) 15 rue Drouot - 
9e arr. (1983 - non précisée). 
 

1982 - 1986 

3664W 3 Cours professionnel d'électricien de l'automobile 59 rue du 
faubourg Poissonnière - 9e arr. (1973 - 1993). 
 

1955 - 1993 

3664W 4 École spécialisée en sciences occultes et psychiques 
(E.S.S.O.P.) 79 rue Blanche - 9e arr. ( 1977 - non précisée). 
 

1974 - 1986 

3664W 4 Institut pluridisciplinaire de formation (I.P.F.) 26 rue Bergère 
- 9e arr. (1984 - 1986). 
 

1984 - 1987 

3664W 4 École supérieure d'approvisionnement 8 rue du Conservatoire 
- 9e arr. (1975 - non précisée). 
 

1973 - 1987 

3664W 4 Institut moderne d'enseignement privé (I.M.E.P.) 5 rue 
Papillon - 9e arr. (1973 - 1990). 
 

1968 - 1990 

3664W 4 Languacom 1 place d'Estienne d'Orves - 9e arr. (1983 - non 
précisée). 

1982 - 1988 

3664W 4 Enseignement privé d'optique à distance 45 rue de Lancry - 
10e arr. (1973 - non précisée). 
 

1972 - 1990 

3664W 4 Cours académique de France 46 rue de l'Echiquier - 10e arr. 
(1972 - non précisée). 

1955 - 1986 

   
3664W 4 Centre international de langue arabe et de communication - 

INTERLAC. Centre international de formation et 
d'enseignement par correspondance (C.I.F.E.C.) 148 rue du 
Faubourg Poissonnière - 10e arr. (1986 - 1990). 
 

1979 - 1990 

3664W 5 École du Français par correspondance 23 rue de Nemours - 
11e arr. (non ouvert). 
 

1981 - 1987 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3664W 5 Cours privés d'enseignement à distance Eliane CONTANT 

120 bd Diderot - 12e arr. (1975 - 1987). 
 

1956 - 1987 

3664W 5 École professionnelle de dessin industriel (E.P.D.I.) 163 rue 
Saint Maur - 11e arr. (1926 - 1988). 
 

1973 - 1989 

3664W 5 École française privée d'enseignement technique (E.F.E.T.) 
110 rue de Picpus - 12e arr. (non ouvert). 
 

1970 - 1987 

3664W 5 Institut supérieur des techniques de communications 
Télélangue System 194 rue de Tolbiac - 13e arr. (1981 - non 
précisée). 
 

1981 - 1986 

3664W 5 Les programmeurs réunis 77 rue Pascal (1985 - non précisée). 1973 - 1986 
3664W 5 Cours universitaires de France Bordas-Renaudot (C.U.F.) 43 

rue Boulard - 14e arr. (1937 - non précisée). 
 

1968 - 1992 

3664W 5 Interconsultants 15 rue Ferrus - 14e arr. (1984 - non précisée). 1977 - 1987 
3664W 5 Cours Médica (C.E.P.E.M.) 9 rue Maublanc - 15e arr. (1973 - 

1989). 
 

1954 - 1989 

3664W 6 Institut d'esthétique Marie-Louise ROY 227 rue de Vaugirard 
- 15e arr. (1973 - non précisée). 
 

1975 - 1986 

3664W 6 Accueil France famille (A.F.F.) 5 rue François Copp - 15e 
arr. (1988 - 1993). 
 

1988 - 1994 

3664W 6 Centre de promotion linguistique (C.P.L.) 134 bis rue de 
Vaugirard - 15e arr. (1967 - non précisée). 
 

1970 - 1986 

3664W 6 Institut du film d'animation Jean IMAGE 5 rue Laure Surv - 
15e arr. (1973 - non précisée). 
 

1947 - 1987 

3664W 6 Fondation culturelle Avicenne 88 rue des Entrepreneurs - 15e 
arr. (1990 - non précisée). 
 

1980 - 1991 

3664W 6 Association pour l'enseignement professionneldes opticiens 
27 bd Pasteur - 15e arr. (1966 - 1990). 
 

1966 - 1990 

3664W 6 École chrétienne par correspondance (E.C.P.C) 35 rue Singer 
- 16e arr. (1973 - non précisée). 
 

1969 - 1989 

3664W 6 Institut privé des sciences et techniques humaines (I.S.T.H.) 6 
avenue Léon Heuzey - 16e arr. (1975 - non précisée). 

1970 - 1987 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3664W 6 Centre national de psycho-graphologie (C.N.P.G.) 105 

avenue Victor Hugo - 16e arr. (1982 - non précisée). 
 

1982 - 1990 

3664W 6 Enseignement privé de NOBLENS 13 rue Picot - 16e arr. 
(1982 - 1990). 
 

1981 - 1990 

3664W 7 Cours CHATEAUBRIAND 75 avenue des Ternes - 17e arr. 
(1973 - non précisée). 

1953 - 1987 

   
3664W 7 Cours supérieur privé par correspondance Aurore de 

LAUBERIE 4 impasse Quenea - 18e arr. (non ouvert). 
 

1990 - 1991 

3664W 7 Centre national de formation, de perfectionnement et de 
promotion spéciale de la charcuterie (C.E.P.R.O.C.) 21 rue 
Goubet - 19e arr. (1972 - 1992). 
 

1972 - 1992 

3664W 7 Inion nationale d'écoles par correspondance (U.N.I.E.C.O.) 
139 avenue Jean Jaurès - 19e arr. (non précisée). 
 

1973 - 1985 

3664W 7 École supérieure des techniques de biologie appliquée 
(E.S.T.B.A.) 56 rue Planchat - 20e arr. (1974 - non précisée). 

1963 - 1987 

3664W 7 Enseignement technique privé à distance coiffure, esthétique, 
vente 6 rue Jean Jaurès - Saint Mammès - 77 (non ouvert). 
 

1989 - 1990 

3664W 7 Association service mission Paris (A.S.M.P.) 41 avenue E. 
Cossonneau - Montfermeil - 93 (1989 - non précisée). 
 

1989 - 1990 

3664W 8 EDF - GDF anciennement 23 bis rue de Messine - 8e arr. puis 
17 Place des reflets - Courbevoie - 92 (1975 - non précisée). 

1973 - 1990 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


