
 ECOUTER

 DEVELOPPER UN 
CLIMAT FAMILIAL 
ET SE DECOUVRIR 
MUTUELLEMENT

 SUIVRE VOS 
ETUDES EN 

FONCTION DE VOS 
BESOINS

 S'OUVRIR A 
L'ENTREPRISE / 
AU MONDE DU 

TRAVAIL

 CONNAÎTRE 
LES VOIES 

D'ORIENTATION

 SE 
CONNAÎTRE 

ET 
CONSTRUIRE 
SON PROJET

DES 
PROJETS 

CULTURELS 
ET 

SPORTIFS

DES PROJETS 
SCIENTIFIQUES

OUVERTURE AUX 
LANGUES ET AUX 

CULTURES

S'OUVRIR AUX 
REALITES ET 
DIFFICULTES 
DES AUTRES

 DEVELOPPER SA 
SPIRITUALITE 

PROPRE / 
PROPOSER UNE 

FORMATION 
HUMAINE ET 
CHRETIENNE

Journée des 
talents

 Gérer le cercle de 
vie des lycéens 

Monitorat élèves- 
élèves

Stage en 
entreprise

 Utiliser les 
ressources du 
BDI avec l'aide 
des parents et 

professeurs

 Formation 
des délégués

Sorties 
culturelles

 Sorties 
géologiques

Advanced English 
and TOEIC

Actions 
humanitaires 

et de 
solidarité

 Éducation à la 
prière dans 
l'oratoire

Disponibilité 
pour recevoir 
les élèves et 
les parents

Animer le BDE 
(sorties partagées,  

livre de promo, 
repas à  thème …)

 Étude du soir et 
aide au devoirs

 Visite 
d'entreprises

 Accompagner 
dans les 

démarche 
administratives 

post - bac

Participation 
aux instances

 Ateliers et 
clubs : 
lecture, 
UNSS ...

Venue de 
professionnels

Échanges 
linguistiques et 

voyages 
interdisciplinaires

Accueil 
d'élèves 

handicapés

Temps forts, 
participation à des 

pèlerinages : 
Assises, Rome

Lieu d'écoute 
par un 

psychologue

 Responsabilisation 
par une carte à 

points
Soutien

 Interventions 
de 

professionnels

Témoignages 
d'anciens élèves

 Simulation 
d'entretiens

 Salle de 
musique 
ouverte

Actions de 
développement 

durable

Accueil d'élèves 
étrangers

 Témoignages 
et actions 
envers des 
personnes 
âgées ou 

handicapées

 Proposition et 
préparation de 
célébrations

Réunion 
d'information 
de familles

 Restauration 
traditionnelle et 

snack dans un lieu 
accueillant

Cahier de textes 
numérique

Forum 
d'orientation et 

des métiers

Bénéficier 
d'un 

accompagne
ment 

personnalisé 
au BDI

 Conférences
 Olympiades de 
chime, de math

 Oraux dès la 
seconde

 Actions 
civiques: 

préparation 
aux 1er 

secours, don 
du sang

Partages 
d'évangiles

Transmettre  des 
informations 

concernant les 
élèves en 

respectant la 
confidentialité

Classe "sportifs de 
haut niveau"

 Présentation 
d'écoles 

supérieures
 Ulysse 88

 Parrainage 
université IUT 

Madrillet

Préparation 
d'entretiens en 

Anglais

 Interventions 
sur la santé

Témoignages

Tournois sportifs  Tutorat 
Postes ouvertes 

universités

Participation à 
la maintenance 
des locaux et du 

matériel

Connaissance des 
religions

 Conserver la 
culture et l'histoire 

du lycée

Seconde 
préparatoire

Préparation aux 
sacrements

Accompagnement 
vers le supérieur

UN LYCEE POUR CONSTRUIRE VOTRE AVENIR

A  L'équipe éducative soudée et innovante, forte d'une expérience de plus d'un siècle, soutient chaque élève dans sa scolarité. L'enseignement de qualité, exigeant et respectueux de tous, favorise la réussite et 
l'épanouissement.  Des activités diversifiées permettent l'enrichissement humain et culturel. Parents,professeurs, encadrants, accompagnent les élèves dans la préparation de leur avenir

Développer vos talents grâce à notre 
accompagnement, notre confiance en vous et votre 

famillle.

 Développer vos talents pour construire votre 
projet personnel

Développer vos talents en vous ouvrant à l'environnement, à la culture, à l'humanité 
et la spiritualité

Actions donnant particulièrement  
l'opportunité aux élèves de développer 
leur  sens des responsabilités et de l' 

initiative


	arbre numéroté

