


PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION



L’Essentiel pour nous

• L’attention à chacun

• L’encadrement des élèves au quotidien

• La valorisation de chaque différence

• Des élèves acteurs et responsables

• Que chacun puisse s’épanouir en donnant le meilleur de lui-même



Croire en la réussite de leur avenir

- Des enseignants à l’écoute

- Une heure de discussion toutes les semaines avec le PP

- Des bureaux aux portes ouvertes : CPE, Direction,…

- Un tutorat élève-enseignant au lycée

- Des rencontres régulières enseignants-parents

- Individualisation dans le travail et l’évaluation

- Remises de prix : Encouragements et Félicitations

- Journée des Talents

VALORISATION ET 

BIENVEILLANCE 



Il est parfois nécessaire de : 

• Rappeler les règles 

• Demander au jeune de s’engager (Contrat éducatif)

• D’utiliser le SAS (Soutien, Accompagnement, Spécificité)

« La rigueur associée à l’amour permet à chacun de grandir »

L’ACCOMPAGNEMENT 

DE CHACUN

Croire en la réussite de leur avenir



• Des heures d’informatique en 6e pour maîtriser les bases

• Du matériel à disposition : vidéoprojecteurs, salles informatiques, 

ordinateurs portables, tablettes,…

• Des projets pédagogiques, des ateliers,…

• Evaluation du PIX Collège et Lycée

Croire en la réussite de leur avenir

MAÎTRISER LES OUTILS 

NUMÉRIQUES



• Interventions de professionnels

• Stages d’observation en milieu professionnel

• Participation au Forum des Métiers, Auversup

• Découverte des métiers dès la 4e

• Aide à la construction de chaque projet professionnel

• Aménagement de l’emploi du temps dans le cadre des PAFI

Croire en la réussite de leur avenir

ORIENTATION AMBITIEUSE 

ET ADAPTÉE



• Propositions de projets et mise en place par les Eco-délégués collège et lycée

• Projets de Solidarité souhaités et mis en place par les élèves

• Projets d’EPI Développement durable en 5e

• Lutte contre le gaspillage alimentaire et énergétique

• Tri sélectif dans tout l’établissement

• Réflexions autour de l’évolution de notre planète

S’engager dans des projets
Conformément au label académique E3D 

(Etablissement en Démarche globale de Développement Durable) 

PRENDRE SOIN DE LA 

PLANETE



• Journée Téléthon entièrement géré par les Secondes

• Participations à des manifestations en lien avec les Jeux Olympiques

• Classes à horaires aménagées Natation

• Ateliers et Association sportive

• Sophrologie

• Découvertes Sportives

• Formations aux Premiers Secours

S’engager dans des projets

SPORT, SANTÉ ET 

BIEN-ÊTRE



• Classes bilingues Espagnol

• Des heures de cours d’EPS en anglais

• Echanges avec l’Espagne, la Réunion, le Canada

• Tous les ans, proposition d’un voyage par classe

• Ateliers Théâtre, musique et Arts Plastiques

• Certification en Makaton (Langue des Signes)

S’engager dans des projets 

OUVERTURE CULTURELLE 

ET INTERNATIONALE



APPRENDRE À 

SE CONNAÎTRE

• Des temps de sophrologie pour apprendre à gérer son stress

• Journées d’intégration pour que les élèves apprennent à se connaître

• Tutorat élève-adulte pour un accompagnement individualisé

• Une ouverture culturelle et spirituelle

• Conseils de Vie Collégienne et Lycéenne

• Des intervenants et des débats pour une citoyenneté éclairée

• Gestion autonome du foyer




