
 



  



  LES ENSEIGNEMENTS  

AU LYCÉE SAINT LOUIS – SAINT BRUNO 
 

Madame, Monsieur, 

 

Ces feuillets ont pour objectif de vous présenter d’une part, les formations proposées par le lycée Saint 

Louis – Saint Bruno en ce qui concerne l’enseignement secondaire, et d’autre part, les actions 

entreprises pour l’épanouissement de chacun au lycée. 

 

Notre offre scolaire s’étend aussi à l’enseignement supérieur au sein du campus Sup Alta avec : 

 - un BTS Communication, 

 - un BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC), 

 - un BTS Notariat, en apprentissage, 

 - une licence professionnelle Communication et Multi Média, en partenariat avec l’IAE de Lyon 3, 

 - une CPES - CAAP - Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques, 

 - une FCIL - Secrétariat Médical (statut scolaire ou par apprentissage), 

 - un BPJEPS - Activités Physiques pour Tous, en apprentissage 

  

 

Ceux-ci font l’objet d’autres plaquettes que nous pouvons vous remettre sur demande. 

 

Vous souhaitant une agréable et instructive lecture, recevez, Madame, Monsieur, mes sincères 

salutations. 

Christophe Nicoud, 

Chef d’établissement 

 
 

INSCRIPTION 

 

Pour une inscription de la seconde à la terminale, nous vous invitons à prendre rendez-vous en 

complétant au préalable la « fiche de demande de rendez-vous d’inscription » au verso de ce 

document ou directement en ligne sur notre site : www.slsb.fr. 

 

Dès réception de votre demande, nous vous contacterons afin de vous proposer une date de rencontre 

avec M. Freydière, directeur adjoint, ou M. Abassetti, responsable de vie scolaire.  

La présence de votre enfant est obligatoire lors de l’entretien afin d’apprécier sa motivation. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions de l’intérêt 

que vous portez à notre établissement.  



 
DEMANDE DE RENDEZ-VOUS D’INSCRIPTION 2021-2022 

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 
 

Cette fiche n’est pas une inscription 
 

Toute demande de rendez-vous doit être accompagnée des bulletins suivants : 
  

  les 3 trimestres de l’année 2019-2020 
  le 1er trimestre de l’année 2020-2021 
  les 2e et 3e trimestres de l’année 2020-2021 dès leur parution 
  
Après réception de votre demande complète, nous vous contacterons afin de vous proposer un rendez-
vous avec votre enfant. 

 
 

CLASSE DEMANDÉE   
 

 Seconde générale et technologique 
 

 Première voie générale spécialités (x3) :  .. ................................................................................. 
 

 Première STMG 
   

 Terminale voie générale spécialités (x2) :  ................................................................................. 
 

 Terminale STMG spécialité :  ..................... ................................................................................. 
 
RÉGIME    
 

 Interne  Externe / Demi-pensionnaire 
 
IDENTITÉ ÉLÈVE 
 

Nom  ...............................................................  Prénom ...................................................................  
 

Date de naissance  ..........................................  2e prénom  ..............................................................  
 

Lieu de naissance (ville/dpt) .........................................................  Nationalité  ................................  
 
ETABLISSEMENT de l’année en cours 
 

Classe fréquentée .............................................................................................................................  
 

Nom de l’établissement, Ville .............................................................................................................  
 
LANGUES VIVANTES 
 

LV A  ...............................................................  LV B  ......................................................................   
 
RESPONSABLES DE L’ÉLÈVE (parents séparés, précisez le domicile de l’élève) 
 

M./Mme  ........................................................  Lien de parenté  .........................................................  
Adresse  ............................................................................................................................................  
CP  .........................   Ville  .............................................................................................................  
Tél .................................................  Mail  ...........................................................................................  
Situation familiale   ..............................................  Domicile de l’élève :  Oui         Non 
 
M./Mme  ........................................................  Lien de parenté  .........................................................  
Adresse  ............................................................................................................................................  
CP  .........................   Ville  .............................................................................................................  
Tél .................................................  Mail  ...........................................................................................  
Situation familiale   ..............................................  Domicile de l’élève :  Oui  Non 
 
OBSERVATIONS 
 
 ..........................................................................................................................................................  
  



 

SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

 

 

 

 

 

 
 

L’entrée en SECONDE est une étape significative 

dans la vie d’un enfant et de ses parents. 

 

 

D’une part, il quitte le collège et ses contrôles de connaissances pures, applications des 

enseignements dispensés. Il aborde le lycée et ses contrôles de réutilisation de savoirs, dans des 

situations inconnues. Il passe de la simple récitation à l’intégration de concepts qu’il faudra savoir 

mobiliser suivant les questions posées. C’est une nouvelle méthode de travail et de nouvelles 

évaluations que votre enfant va appréhender. 

 

Ces modifications se font en douceur de septembre à novembre. Pendant cette période de transition, 

l’enfant peut éventuellement se laisser vivre et être dépassé en décembre par un rythme qui devient 

celui de la seconde. La vigilance de tous s’impose dans une phase où l’élève, jeune lycéen, souhaite 

être autonome. 

 

D’autre part, il entre dans une seconde de détermination. Les démarches d’orientation qu’il 

entreprendra avec le professeur principal, les professeurs documentalistes et les intervenants en 

orientation (responsable de niveau, cadre éducatif), les modules d’accompagnement et les options qu’il 

choisira vont le guider vers une filière générale, technologique ou professionnelle.  

La visite au Mondial des métiers en février et le stage professionnel de juin lui permettront aussi de 

consolider son choix ou de le modifier. 

 

L’entrée en cycle terminal amorcera la fin de la présence de votre enfant dans le second degré et 

présagera de son départ pour l’enseignement supérieur. Progressivement, chaque élève va préparer 

son premier grade universitaire, le baccalauréat général, technologique ou professionnel. 

 



GRILLES HORAIRES 

Seconde Générale et technologique 
 

Enseignements obligatoires communs  

Français 4 h 

Histoire-géographie 3 h 

Langue vivante A et B 

(Anglais, Espagnol, Allemand et Italien) 
5 h 30 
maximum 

Mathématiques 4 h 

Physique – chimie 3 h 

Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 1 h 30 

Éducation physique et sportive 2 h 

Enseignement moral et civique 0 h 30 

Sciences économiques et sociales 1 h 30 

Sciences numériques et technologie 1 h 30 

Accompagnement personnalisé variable 

Enseignements optionnels généraux (1 seul au choix) 

Allemand (LVC) débutant et non débutant  3 h maximum 

Italien (LVC) débutant et non débutant   3 h maximum 

Espagnol (LVC débutant et non débutant) 3 h maximum 

Japonais (LVC débutant et non débutant)  

(avec participation financière) 

 

3 h maximum 

Arts plastiques 3 h 

Latin 3 h maximum 

Éducation physique et sportive (EPS) 3 h 

Art danse (avec participation financière)  3 h 

Théâtre (avec participation financière) 3 h 

Enseignement optionnel technologique 

Management et gestion 1 h 30 

Autre enseignement optionnel 

Section européenne allemand 

(Discipline Non Linguistique en mathématiques) 
2 h 

maximum 
 

Association sportive 

Pratiques sportives non obligatoires 
 

Basket-ball 2 h 

Hand-ball 2 h 
 
  

Certification en 
langues vivantes 

 

Possibilités de 
préparer une 
certification en : 
 
- Anglais (Cambridge) 
- Allemand  
- Italien 
- Espagnol (DELE) 



PREMIÈRE 

VOIE GÉNÉRALE OU  

VOIE TECHNOLOGIQUE MANAGEMENT ET GESTION 

 

 

 

 
 

 

La PREMIÈRE est une année de transition importante. 
 

 

 

D’une part, votre enfant a choisi 3 enseignements de spécialité par rapport à un objectif de formation 

post-baccalauréat. Il décide de renforcer certains domaines et d’en abandonner d’autres afin de 

répondre aux attendus de l’enseignement supérieur visé. 

 

D’autre part, il va subir les épreuves anticipées de baccalauréat (contrôles ponctuels, épreuve finale 

pour un enseignement de spécialité et pour le français) et construire son dossier post-baccalauréat avec 

la prise en compte des notes semestrielles dès septembre.  

 

La classe de première est donc un réel enjeu pour l’obtention finale du baccalauréat, certes, mais aussi 

et surtout pour l’entrée dans un enseignement supérieur choisi et sélectif (Sections de Techniciens 

Supérieurs, Instituts Universitaires de Technologie, Classes Préparatoires Aux Grandes Ecoles, écoles 

post-baccalauréat, universités). 

 

Les notes et appréciations sont décisives. Le redoublement de la classe de première peut être une 

bonne stratégie pour améliorer ses résultats ou choisir d’autres enseignements de spécialité plus 

conformes à un changement de projet post-bac. 

 

 

 



GRILLES HORAIRES 

PREMIÈRE 
VOIE TECHNOLOGIQUE STMG 

 
 
 
 
 
 

 

 

Enseignements obligatoires communs 
 

Français 3 h 

Histoire et géographie 1 h 30 

Langues vivantes A et B dont 1h d’ETLV 4 h 
maximum 

Éducation physique et sportive 2 h 

Mathématiques 3 h 

Enseignement moral et civique 0 h 30 

Accompagnement personnalisé variable 
 

Enseignements de spécialités obligatoires 

Sciences de gestion et numérique 7 h 

Management 4 h 

Droit et économie 4 h 

Enseignements optionnels 

non obligatoires 

Arts plastiques 3 h 

Éducation physique et sportive 3 h 

Art danse (avec participation financière) 3 h 

Théâtre (avec participation financière) 3 h 

Association sportive 

Pratiques sportives non obligatoires 

Basket-ball 2 h 

Hand-ball 2 h 

 
 
  

Les épreuves 
anticipées 

du baccalauréat 2021 
 

- Ecrit de Français  
- Oral de Français  
- Un enseignement de 
spécialité 
- Quatre épreuves 
ponctuelles nationales 
 

Certification en 
langues vivantes 

 

Possibilités de préparer 
une certification en :  
 

- Allemand 
- Anglais (Cambridge)  
- Espagnol (DELE) 
- Italien 
 



PREMIÈRE VOIE GÉNÉRALE  

GRILLES HORAIRES 
 

 

 
 

 

Enseignements obligatoires communs 
 

Français 4 h 

Histoire et géographie  3 h 

Enseignement moral et civique 0 h 30 

Langues vivantes A et B 4 h 30 maximum 

Éducation physique et sportive 2 h 

Enseignement scientifique 2 h 

Accompagnement personnalisé variable 

Enseignements de spécialités 
(au choix 3 spécialités) 

Éducation physique, pratiques et cultures 
sportives 

4 h 

Histoire géographie, géopolitique et sciences 
politiques 

4 h 

Langues, littératures et cultures étrangères en 
anglais 

4 h 

Humanités, littérature et philosophie 4 h 

Mathématiques 4 h 

Physique, chimie 4 h 

Sciences de la Vie et de la Terre 4 h 
 

Sciences économiques et sociales 4 h 

Enseignements optionnels 

non obligatoires (1 seul au choix) 

Allemand LVC (non débutant) 3 h maximum 

Espagnol LVC (non débutant) 3 h maximum 

Italien LVC (non débutant) 3 h maximum 

Japonais (LVC non débutant) 

(avec participation financière) 

 
3 h maximum 

Arts plastiques 3 h 

Latin 3 h 

Section européenne allemand 
(Discipline Non Linguistique mathématiques) 
 

2 h 

Éducation physique et sportive 3 h 

Art danse (avec participation financière) 3 h 

Théâtre (avec participation financière) 3 h 

Association sportive 

Pratiques sportives non obligatoires 

Basket-ball 2 h 

Hand-ball 2 h 

Les épreuves 
anticipées 

du baccalauréat 2021 
 

- Ecrit de Français  
- Oral de Français  
- Un enseignement de 
spécialité 
- Quatre épreuves 
ponctuelles nationales 
 

Certification en 
langues vivantes 

 

Possibilités de préparer 
une certification en :  
 

- Allemand 
- Anglais (Cambridge)  
- Espagnol (DELE) 
- Italien 
 



 

PREMIÈRE VOIE GÉNÉRALE  

COMBINAISONS DES SPÉCIALITÉS PROPOSÉES 

 

 

 
L’établissement Saint Louis – Saint Bruno propose 4 combinaisons de spécialités.  
Par combinaison, 2 spécialités sont imposées (pré-cochées dans les tableaux ci-dessous).  
L’élève doit donc choisir une troisième spécialité proposée. 
 

C
o

m
b

in
ai

s
o

n
 1

  Physique  S.V.T. 

 S.E.S 

 Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques 

 Langues, littératures et cultures étrangères en anglais 

 Mathématiques 

 Humanités, littérature et philosophie  

 

C
o

m
b

in
ai

s
o

n
 2

 

 Langues, littératures et cultures 
étrangères en anglais  

 Histoire, géographie, 
géopolitique et sciences 
politiques 

 S.E.S 

 S.V.T. 

 Physique 

 Mathématiques 

 Humanités, littérature et philosophie 

 

C
o

m
b

in
ai

s
o

n
 3

 

 Mathématiques   S.E.S 

 Éducation physique, pratiques et cultures sportives 

 Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques 

 S.V.T. 

 Physique 

 Langues, littératures et cultures étrangères en anglais 

 Humanités, littérature et philosophie 

 

C
o

m
b

in
ai

s
o

n
 4

 

 Histoire, géographie, géopolitique 
et sciences politiques  

 S.E.S 

 Mathématiques  

 S.V.T. 

 Physique 

 Langues, littératures et cultures étrangères en anglais 

 Humanités, littérature et philosophie  



TERMINALE 

VOIE GÉNÉRALE OU  

VOIE TECHNOLOGIQUE MANAGEMENT ET GESTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La TERMINALE est une année de finalisation avec les épreuves terminales du baccalauréat. 
 

 

Cette épreuve, rigide et formatée, ne supporte pas l’improvisation. Vos enfants subiront leur dernière 

série d’épreuves ponctuelles et auront en épreuves finales, la philosophie, le grand oral et deux 

enseignements de spécialités restants.  

Entraînés, soucieux d’appliquer les méthodes enseignées, ils pourront réussir cet examen, comme plus 

de 9 candidats sur 10 en moyenne pour notre établissement. 

 

Par conséquent, l’investissement se fait sur ces deux années « clés ».Quelle que soit la série, générale 

ou technologique, ou le niveau (seconde, première et terminale), l’enseignement supérieur obligera 

chaque élève à prendre des responsabilités.  

D’adolescents, vos enfants vont devenir de jeunes adultes. Une de nos missions est de les préparer à 

ces prises de responsabilités, à la maîtrise de l’autonomie, au respect des règles. 
 

 

 

 

 

 

Le lycée Saint Louis – Saint Bruno suit votre enfant dans la construction de son projet. 
 

 

Nous mettons à votre disposition des surveillants, des cadres éducatifs, une conseillère familiale, une 

responsable en pastorale scolaire, des personnels administratifs et d’accueil, un référent pour les 

sportifs de haut niveau, une référente pour les élèves à besoin éducatif particulier (EBEP), un service 

informatique, des enseignants, une adjointe au chef d’établissement, un directeur adjoint et un chef 

d’établissement qui ont à cœur sa réussite.  

 

Encadrement, suivi et écoute permettront l’obtention du baccalauréat, premier grade universitaire, afin 

de s’ouvrir sur un enseignement supérieur choisi et non subi. 

 
 
 
 
 
 
  



GRILLES HORAIRES - BACCALAUREAT 2021 
 

TERMINALE 
VOIE GÉNÉRALE 

 
 
 

Enseignements obligatoires communs 
 

Philosophie 4 h 
Histoire et géographie  3 h 
Enseignement moral et civique 0 h 30 
Langues vivantes A et B 4 h 
Éducation physique et sportive 2 h 
Enseignement scientifique 2 h 
Accompagnement personnalisé variable 

 

Enseignements de spécialités 
(au choix 2 spécialités   

parmi celles choisies en 1ère) 
 

Éducation physique, pratiques et 
cultures sportives 

6 h 

Histoire géographie, géopolitique et 
sciences politiques 

6 h 

Langues, littératures et cultures 
étrangères en anglais 

6 h 

Humanités, littérature et philosophie 6 h 
Mathématiques 6 h 
Physique, chimie 6 h 
Sciences de la Vie et de la Terre 6 h 
Sciences économiques et sociales 6 h 

Enseignements optionnels 
non obligatoires (1 seul au choix) 

Allemand (LVC non débutant) 
3 h 

maximum 
 

Espagnol (LVC non débutant) 
 

3 h 
maximum 

Italien (LVC non débutant) 
3 h 

maximum 
Japonais (LVC non débutant) 
(avec participation financière) 

3 h 

Arts plastiques 3 h 
Mathématiques complémentaires  
(spé maths suivie en 1ère uniquement) 

3 h 

Mathématiques expertes  
( spé maths suivie en 1ère et en terminale) 

3 h 

Droit et grands enjeux du monde 
contemporain 

3 h 

Section européenne allemand 
(Discipline Non Linguistique mathématiques) 

2 h 

Latin 3 h 
Éducation physique et sportive 3 h 
Art danse (avec participation financière) 3 h 

Théâtre (avec participation financière) 3 h 

Association sportive 

Pratiques sportives non obligatoires 

Basket-ball 2 h 
Hand-ball 2 h 

TERMINALE - VOIE 
TECHNOLOGIQUE 

 
 
 

Enseignements obligatoires communs 
 

Philosophie 2 h 

Histoire et géographie 1 h 30 

Langues vivantes A et B 
dont 1h d’ETLV 4 h 

Éducation physique et sportive 2 h 

Mathématiques 3 h 

Enseignement moral et civique 0 h 30 

Accompagnement personnalisé variable 

Enseignements de spécialités 

Management, science de gestion et 
numérique (1 option au choix) : 

1- Mercatique (marketing) 
2- Gestion finance 

10h 

Droit et économie 6 h 
 

Enseignements optionnels 

non obligatoires (1 seul au choix) 

Arts plastiques 3 h 

Éducation physique et sportive 3 h 

Art danse (avec participation financière) 3 h 

Théâtre (avec participation financière) 3 h 

Association sportive 

Pratiques sportives non obligatoires 

Basket-ball 2 h 

Hand-ball 2 h 

 
  

Les épreuves finales 
du baccalauréat 2021 
 

- Philosophie 
- Un grand oral 
- Deux enseignements 
de spécialité 
- Quatre épreuves 
ponctuelles nationales  

Certification en 
langues vivantes 

 

Possibilités de préparer 
une certification en :  
 

- Allemand 
- Anglais (Cambridge)  
- Espagnol (DELE) 
- Italien 



 

 

ENSEIGNEMENTS  HORS CONTRAT 

 

 

Enseignements hors contrat : le coût financier est à la charge des familles. 
 

 
 

ART-DANSE 
 

L’enseignement vise trois objectifs principaux dont le niveau d’exigence sera progressivement élevé au 
cours du cycle : 

-  Poser des repères dans le monde de la danse : histoire, œuvres, pratiques, etc. 
- Acquérir et approfondir des compétences pratiques dans le domaine de l’expression 
   chorégraphique. 
- Développer sa connaissance et sa pratique de la danse en la nourrissant d’éléments 
   empruntés à d’autres domaines de l’art et de la pensée. 

 
Trois heures par semaine, de la seconde à la terminale suivant le référentiel du Ministère de l’Éducation 
nationale. 
 
Cours dispensés par un intervenant diplômé de l’académie de Ballet Nini Theïlade 
 

 

THÉÂTRE 
 
En seconde : 

- le lien théâtral 
- la bande-annonce d’un spectacle 

 
En première et terminale : 

- projet théâtral collectif 
- thème national : « Génération(s) » 
- utilisation des matériaux artistiques (théâtre, littérature, cinéma ...) 

 
Deux heures par semaine. 
 

 

JAPONAIS 
 

Cet enseignement sur 3 ans (de la seconde à la terminale) permet à l'élève débutant de prendre 
japonais LVC au Baccalauréat. 
En seconde et première l'élève apprendra les bases de la grammaire et de la communication.  
En terminale, l’année est consacrée à la préparation des textes et à l'expression orale. 
 
Deux heures par semaine, suivant le référentiel du Ministère de l’Éducation nationale. 
 
Cours dispensés par un intervenant japonais diplômé de l’Espace Lyon-Japon.  



 

DOUBLE DIPLÔME « ACADEMICA »  
HIGH SCHOOL DIPLOMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce double diplôme donne la possibilité de préparer en trois ans 
 un BAC AMERICAIN en parallèle du Bac français. 

 

 
 
Il est proposé aux élèves de seconde ayant un niveau correct en anglais et capables de fournir un travail 
supplémentaire de 4 à 6 heures par semaine sans compromettre la préparation au baccalauréat 
français. 
 
Les cours sont donnés en ligne avec :  
- des échanges oraux avec les enseignants américains et les élèves de leur classe virtuelle 
  (tous pays confondus) via zoom (= skype),  
- des recherches et des productions écrites.  
 
 
LES OBJECTIFS : 
 
- La maîtrise d’un très bon niveau en anglais (oral et écrit) en fin de parcours  
- La possibilité d’intégration d’une université de langue anglaise  
- La mise en avant du diplôme sur un cv pour les grandes écoles ou universités  
- L’autonomie et la gestion du temps 
- L’ouverture sur la culture américaine  

Après l’inscription en ligne, les élèves sont soumis à un test de niveau en anglais pour leur inscription 
définitive. 

Mme Pegon-Lombard, en concertation avec le responsable de niveau (dossier de l’élève), confirme la 
possibilité de s’inscrire sans compromettre la préparation au baccalauréat français. 

L’élève a 5 jours pour tester la plate-forme avant de s’engager définitivement. 

Mme Pegon-Lombard suit les élèves dans la préparation de ce diplôme. 

Le coût financier est à la charge des familles. 

 

POUR INFORMATION : Mme Pegon-Lombard : dualdiploma@slsb.fr 

La réunion d’information vous permettra d’avoir de plus amples informations sur la préparation de ce 
double diplôme :    

Réunion Zoom MARDI 6 AVRIL 2021 à 18h 

Le lien Zoom sera communiqué ultérieurement  



 

L’ACCOMPAGNEMENT AU LYCÉE 

 

 

 

 

 
 

Seconde 
 

 Projet 4-3 de remédiation en mathématiques 

 Projet langues : Cambridge, A to B, certification (allemand, espagnol, italien) 

 Orientation (professeurs principaux) 

 
 

Première 
 

 Préparation à l’épreuve écrite et orale de français 

 Projet langues : Cambridge, certification (allemand, espagnol, italien) 

 Orientation 

 
 

Terminale 
 

 Projet langues : Cambridge, certification (allemand, espagnol, italien) 

 Orientation (professeur principaux) 

 
 

Missions particulières 
 

 Préparation au baccalauréat américain (High School Diplôma en e-learning) avec le 

double diplôme Academica (Mme Pegon-Lombard) 

 Coordination des enseignants de langues et des échanges : Mme Pégon-Lombard 

(anglais) et Mme Salmon (espagnol) 

 Coordination des plannings, compétences et procédures d’examen et des enseignants en 

E.P.S (M. Thiévon) 

 Organisation et suivi des Sections Sportives Scolaires, Handball (Mme Genevois),   

Basketball (M. Cotte) 

  



 

ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 
 

 

 

 

L’une de nos missions est de rendre vos enfants adultes en les préparant à la prise de responsabilité et 
en les ouvrant au monde. Le personnel, enseignant ou non, propose des actions périscolaires qui ont en 
partie cet objectif : 
 

Échanges et voyages culturels 
Allemagne (Mme Martin), Canada (Mme Devinant), 
Chili (Mme Salmon), New-York (Mme Langlois), 
Irlande (Mme Pégon), Italie (Mme Allard) 
 

Nous accueillons régulièrement des lycéens 
allemands en immersion pendant six à dix semaines 
et permettons le départ d’élèves de seconde en 
immersion en Allemagne et Italie. 
Nous recevons d’autres nationalités (Coréen, 
Australien, Mexicain, Canadien, Suisse Allemand 
etc…) dans le cadre d’échanges privés (Rotary, 
WEP, ASF etc). 
 

 

Projets culturels 
Chaque année, des enseignants, pilotés et motivés 
par Mme Rouquet, professeur documentaliste, 
organisent des projets littéraires et culturels : théâtre, 
prix littéraires, expositions photographiques, Lycéens 
au cinéma, Quais du Polar, Concours de Unes, AIR, 
… Certains de ces projets sont soutenus par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Stages Erasmus 
Depuis sept ans nous bénéficions de la charte 
Erasmus, qui permet à nos élèves de BTS de réaliser 
l'un de leurs stages au sein de l'Union Européenne. 
Un consortium d'établissements ayant aussi la charte 
Erasmus, composé des établissements St Géraud 
d’Aurillac, Itec Boisfleury de Grenoble et St Ambroise 
de Chambéry, a été créé en 2011 pour développer 
un réseau de professionnels européens. 
Lycée en Démarche  

Lycée en Démarche  
de Développement Durable (E3D) 

Depuis 2014, l’établissement a intégré le dispositif 
LE3D proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et est entré dans une démarche 
d’éco développement avec les personnels, les élèves 
et la Sodexo. Nous travaillons trois axes : gestion 
des déchets papiers, des déchets alimentaires et 
solidarité internationale. Des activités concrètes sont 
mises en place dans l'établissement par une petite 
équipe composée de personnels et d'élèves. 
En 2016, le lycée obtient le label E3D, niveau 1, et 
en 2019 le niveau 2. 
 

Et l’humain ? 
 
Pass Amour 
L'association ARPE (Action et Réflexion 
pour l’Education) qui traite des sujets de 
l'amour et de la sexualité intervient pour 
toutes les secondes.  
Nous souhaitons outiller chaque jeune 
pour qu’il se construise en confiance, 
librement, pour qu’il trouve lui-même son 
propre chemin d’épanouissement, quels 
que soient son vécu ou ses croyances.  
Des intervenantes prennent en charge les 
élèves selon la Méthode du Pass'AMOUR. 
Ce projet entre dans le cadre de ce qui est 
prévu par l'Education Nationale, et 
respecte le caractère propre de notre 
établissement.  
Les parents sont associés à cette 
démarche par une réunion d'information.  
 
Temps de service 
Nous proposons de découvrir le don de soi 
et de partager nos talents à travers 
différentes activités tel que le soutien 
scolaire aux enfants de l'école primaire 
une heure le soir ou le service aux 
personnes de la rue en distribuant les 
repas une fois par semaine. 
 
Développement spirituel 
Un témoignage est donné pour tous les 
élèves d'un niveau sur un thème tel que 
les addictions, le service dans une 
association... 
 

Des temps de prière, de formation et de 
service (regroupant une quinzaine 
d'activités) sont proposés dès la rentrée à 
chaque élève. Ouvert à tous, chacun peut 
s'inscrire librement selon ses choix. HOPE 
est un lieu ouvert toute la journée où 
chacun est le bienvenu pour discuter, 
partager, jouer d'un instrument de 
musique... 

 



  



 


