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@steprocule

@ensemblescolaire.sainteprocule

www.sainteprocule.fr

Plus d'informations et 
actualités : 



• L’attention à chacun

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

• L’encadrement des élèves au quotidien

• La valorisation de chaque différence

•Des élèves acteurs et responsables



2de donnant accès à toutes les Premières 

d’enseignement Général et Technologique

 Un établissement à taille humaine permettant de connaître et d’aider individuellement chaque élève

 Les cours ont lieu sur 4 jours de 8h15 à 16h55 et le Mercredi matin jusqu’à 11h50.

 En début d’année, chaque élève passe un test de positionnement pour la mise en place d’un accompagnement 

personnalisé. Des heures de soutien et méthodologie dans l’emploi du temps.

 Chaque élève aura un tuteur parmi la communauté éducative. Dans un climat de confiance, ils se rencontrent      

régulièrement selon les besoins pour faire le point et fixer des objectifs à atteindre.

 Classe à projets Ecole Inclusive afin de mieux comprendre le sens des apprentissages, favoriser la responsabilisation, 

motiver,… Durant l’option technologique Santé et Social avec la mise en place de la journée Téléthon; Lien avec les 

publics vieillissants (EHPAD et/ou autisme) Projet Citoyen afin d’aider les jeunes à devenir des citoyens éclairés et 

respectueux des différences ; Découverte et certification 1e année en Makaton (Langue des signes) très utilisé dans les 

professions sanitaires et sociales.

 Classe à horaires aménagées natation en lien avec le club de natation de Gannat.

 Des temps de sophrologie faits par un personnel diplômé permettant aux élèves de diminuer l’anxiété et gérer le stress.

 Préparation d’une certification en français grâce au dispositif Voltaire.

 Participation à différents projets : Eco-délégués, CVL (Conseil de Vie Lycéenne), Elèves sentinelles.

 Aide à l’orientation : 2 Stages d’observation en milieu professionnel (une semaine minimum), rencontres avec des 

professionnels, participation à Auversup, aide à la construction de chaque projet personnel.

 Foyer en autonomie sur les récréations, la pause méridienne et les temps libres.

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

 Des sorties sportives (ski, accrobranche,…) et culturelles (Théâtre, cinéma,…).

 Un établissement connecté : classes équipées (vidéo projecteur, connexion internet), salles informatiques, ordinateurs 

portables, tablettes, tableaux interactifs.

 Possibilité de suivre les devoirs et les résultats scolaires sur l’ENT. Prêt de manuels scolaires

 Possibilité de payer la cantine en ligne.
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Etablissement sous contrat avec l’Etat

Ouvert aux élèves boursiers.

Desservi par les bus du CD de l’Allier 

et de la SNCF. Bus gratuits pour les 

lycéens résidents dans l’Allier.

TARIFS LYCEE 2022 / 2023*

Contribution / Mois : 77 €

Demi-Pension : 5,50€

*La totalité du Règlement financier est accessible sur 
www.sainteprocule.fr ou sur simple demande à l’établissement.

Inscription auprès de Mme RUTILY, chef 

d’établissement.


