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ÉDITO

Bonjour à tous,
C’est une revue annuelle particulière que nous vous présentons aujourd’hui
car nous avons tous vécu une année scolaire 2019-2020 inédite, pour cause
de pandémie.
Les pages suivantes retracent les animations pédagogiques et pastorales
réalisées lors des deux premiers trimestres ; d’autres actions en cours, liées
au thème de l’année : « Crois en tes talents pour bâtir un monde nouveau »
n’ont pas été menées à leur terme : voyages, sorties, fête des talents,
représentations théâtrales, bal des Terminales, célébration de Pâques, de
confirmation, actions solidaires… autant de projets qui n’ont pu aboutir,
autant de déceptions pour les élèves, étudiants et enseignants qui s’y étaient
investis et se réjouissaient, à l’avance, de leur réalisation.
Mais cette période inédite a permis de souder notre communauté éducative autour d’une volonté
commune : continuer à assurer notre mission pédagogique auprès des élèves et étudiants et éviter
« le décrochage », garder le contact avec les familles inquiètes des répercussions du confinement
sur la scolarité de leurs enfants.
Enseigner à distance, se former à de nouvelles méthodes de communication, mettre en place,
dans les plus brefs délais, des connexions haut débit et prêt de matériel informatique, assurer
des permanences et des veilles informationnelles, suivre le temps Pascal : chacun d’entre nous, a
contribué, dans un même esprit, à la continuité pédagogique et pastorale pour nos élèves.
Autre réalisation commune : notre nouveau Projet d’établissement (2021-2026) a vu le jour !
(cf. pages 20 et 21). Il nous projette dans l’avenir, toujours à la recherche d’innovations et de pistes
d’actions avec, comme fil conducteur, le Projet éducatif commun des Sœurs de Nevers : « Considérer
chaque enfant, chaque jeune, comme acteur principal de son devenir ».
Notre communauté éducative fait donc le « pari de l’Espérance » bien consciente que l’avenir est
à repenser.
« Tout est lié » dit le Pape François dans son encyclique Laudato si’ ; un nouveau défi éducatif est
lancé : contribuer à bâtir, dans les années qui viennent, avec les jeunes que vous nous confiez, « un
monde plus respectueux de l’Homme et de la terre. »
Prenez soin de vous.
O. LEROUX,
Directeur

Nos plus sincères remerciements à nos annonceurs ; ils nous font
confiance et permettent ainsi l’édition de cette revue annuelle.
Merci aussi à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation par leurs
textes et leurs photos.
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COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

ÉQUIPE ÉDUCATIVE 2019/2020
Chef d’établissement : Olivier LEROUX
Adjoint en pastorale scolaire :
Philippe VIRELY

Prêtre accompagnateur :
Père Dominique SALIN

Personnel éducatif :
Monique ALDEBERT
Carole ALMERAS

Cadres éducatifs/responsables de
niveau :

Organisme de gestion

Céline BOISSY

Président : Didier ROUSSEAU

Claudine DRILHOLLE

Mikaël NOTO

Trésorier : Guillaume ROLLAND

Marion PAÏNO

Secrétaire : Ariane BOUIC-LEENHARDT

Claudine PERRIER

(2

, lycée professionnel, BTS)

ndes

Laurent BONNET
(1ères et Tale générales et technologiques)

Emma SINTES
APEL

Responsable des Services Généraux et
de la Sécurité : Corinne AUJARD

Présidente : Dorota HUET

Responsable de communication :
Laurence CHEVALIER

Trésorière : Hélène MORAGUES

Directrice déléguée aux formations
professionnelles et technologiques :
Bernadette GOTTVALLES

Personnel d’accueil, administratif et de
secrétariat :

Infirmière : Karine GAYRAUD
Délégué de tutelle : Erick PHILIPPON
Représentante de tutelle :
Sœur Mireille JEAN-NOËL

Secrétaire : Régine EVENO

Hélène VASQUEZ
Laborantine : Marie-Agnès AMAT
Accompagnants des élèves en situation
de handicap :
Jérôme DUNYACH

Marie BURLON

Laura FLAHOU

Emmanuelle GIBALA

Béatrice GRANDMONTAGNE

Karine GODFROY

Aurélie MÉRI

Sandrine MICHELIER
Claudette PICHARD

Personnel de service :

Jany SIMMONEAU

Yvan TEULE
Julien TISSANDIER
Restauration et nettoyage des locaux :
ELIOR - Chef gérant :
Christophe CHAMEAU
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COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
ÉQUIPE ENSEIGNANTE 2019/2020
ALBRECHT Benoît
ALLARD Jeanne
ALONSO Elisabeth
ANS Thierry
ATGER Elisabeth
AUBERT Jean
AYMERICH Laurence
BERNON Davy
BETOULIERES Christelle
BEY Anne
BLAISONNEAU Syndy
BLANC Pierre
BONNEAU Julien
BONNET Annie
BONNIOL Virginie
BORG Marie-Hélène
BOUDON Florence
BOUDON Léone
BOUSQUET Patrick
BRACALE Muriel
CADIOU Guillaume
CAIZERGUES Cynthia
CALDICHOURY Anne Lise
CANTALAPIEDRA Isabel
CAPELLE Jean-Pierre
CARDENAS Céline
CARLA BONNAFOUS Véronique

CARMONA Marie-Pierre
CHALEYER Thibault
CHAUDRE PIGNAL Elodie
CHIRON Naïma
COLINEAU Etienne
CURAN Sylvain
DACH Andrew
DALLE Patrice
DARNAUD Olivier
DELLA RAGIONE Gilbert
DELORME Frédéric
DOMENECH Christel
DUSSAUT Véronique
DUTHEIL Eliette
EMERY Alice
EMON SARROCA Nathalie
ESPINASSE Mikaël
FAIRES Inès
FAVIER Marie-Françoise
FOURNIER Peggy
GARCIA Jennifer
GENTE Christine
GERBAUD Laurence
GOTTVALLES Bernadette
GRANGER Stéphane
GUENET Alain
GUIBAL Céline

HANDZLIK Dagmara
HEBBELINCK Vincent
HOFFLIN Stéphane
HORIYA Hiromi
LAROCHE Christine
LEROY Sylvie
LETOCART Jennifer
LOPEZ POINCET Céline
LOZANO GARCIA Irène
MAGNE Pierre
MATHIEU Florence
MESSINA Laëtitia
MEZNI Anna
MICHEL Patrick
MOLINER Olivier
MONTFRAIX Pierre
MOREAU Anne
MOREL Julie
NAHME Christophe
NOURRIT Claire
OTT Lise
PALOC Christine
PARACINI Brigitte
PAYCHENG Soline
PEGORIER Frédéric
PERRAUX Ewen
QUENTIN Michaël

QUISSOL Jean-Marc
RAULET Fabienne
REQUENA Nelly
REY-HERME Florence
RIOLS Mélanie
ROUVIERE Laurence
SAKAEL Christine
SANCHEZ Méryl
SAOUDI Mehdi
SECONDY Emilie
SOLE Catherine
SOLTANI Roland
SOMBARD Vivien
SOULA Anne-Marie
TAIX Chrystèle
TARASCO Caroline
THOMAS Séverine
THORON Sophie
TROCHERIS Jacques
TURPIN Julie
VERHAEGEN Frédéric
VESIN Nathalie
VILAIN Mandy
VIRELY Philippe

RETRAITES

MUTATIONS
HOMMAGE
Lise OTT nous a quittés en
novembre 2019, des suites
d’une longue maladie.
Professeur de Lettres
Classiques, elle enseignait
au lycée Nevers depuis
38 ans.
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HISTORIQUE

De l’oeuvre de la Magdelaine
au lycée privé polyvalent Nevers
Le lycée privé polyvalent Nevers doit son nom à la Congrégation des Sœurs de la Charité et de
l’instruction chrétienne des Sœurs de Nevers, fondée au XVIIème siècle par le Père Jean-Baptiste
DELAVEYNNE,, pour instruire les jeunes filles ; aujourd’hui, le lycée Nevers, sous Contrat d’Association
avec l’État, fait partie d’un réseau d’établissements Nevers, en France et à l’étranger, toujours
sous tutelle des Sœurs de Nevers.
Associé à l’État par contrat, le lycée catholique d’enseignement Nevers accueille tous
ceux qui le souhaitent, dans le respect absolu de la liberté de conscience de chacun, tout en
proposant, sans les imposer, un message chrétien et une annonce explicite de la foi.
C’est en 1829, que l’Archevêque de Montpellier demande aux Sœurs de
Nevers de se charger d’une œuvre de « filles repenties » située dans la Maison
de la Magdelaine, près de la Tour des Pins : l’œuvre de la Magdelaine.
De 1829 à 1861, les effectifs augmentent régulièrement et en 1861 l’Institution
s’installe quartier Boutonnet ; elle comprend l’Ouvroir de la Présentation pour
apprendre la couture aux jeunes filles, un orphelinat, et 5 classes payantes
dont une pour adultes.
Les Sœurs de Nevers sont aussi chargées de créer à Montpellier, l’École
Normale de jeunes filles pour former les institutrices.
En 1906, la loi sur la séparation de l’Église et de l’État met un terme aux
activités d’enseignement ; les Sœurs ne gardent que l’orphelinat. Les cours
reprennent entre les deux guerres : en 1937 l’établissement prend le nom de
Notre Dame des Anges ; une École technique annexée préparant les CAP
commerciaux est ouverte, pour donner une formation professionnelle aux
jeunes filles. Les Sœurs seront pionnières dans l’ouverture de formations
diplômantes pour les filles. Les sections de dactylographie et de comptabilité
déboucheront sur des CAP favorisant l’embauche. Le lycée professionnel
actuel perpétue cette volonté.
De 1962 à 1979, l’établissement abandonne les classes enfantines et le
1er cycle et ouvre les Brevets d’enseignement Commercial et Comptable, puis
le BEP Sténodactylographe, la série G Secrétariat et Comptabilité.
En 1978, le 1er directeur laïc, M. André CLAIR est nommé. Une communauté
de trois Sœurs est envoyée pour l’accompagner. En 1980 l’établissement
prend le nom toujours actuel de : Lycée Privé Polyvalent Nevers.
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De 1980 à 1999 les classes du secteur tertiaire s’ouvrent (trois
BEP), puis les séries générales et en 1989 le lycée se lance dans
l’enseignement supérieur, avec les créations successives de trois
BTS tertiaires.
Actuellement, le lycée privé polyvalent Nevers, sous la direction de
M. Olivier LEROUX depuis 2009, compte 1 200 élèves, répartis sur
quatre entités : lycée général, lycée technologique (STMG), lycée
professionnel (Bacs Pro Commerce et Gestion-Administration) et
post-bac (BTS MCO, CG et SAM).
Au fil des années, les travaux de rénovation se succèdent, tout en
respectant l’architecture et le parc magnifique en plein cœur de
Montpellier.

Les travaux d’aménagement de la cour, réalisés durant l’été 2018
permettent d’offrir aux élèves un lieu convivial et chaleureux, tel
un campus. Les revêtements utilisés répondent aux critères d’éco
conditionnalité en drainant les eaux de pluie vers les nappes
phréatiques.
Le mur d’escalade a été entièrement rénové et une salle de sport
(musculation et fitness) a été créée pour répondre aux exigences de
l’enseignement de l’EPS au baccalauréat.
Au cours de l’été 2019, façades et cours des bâtiments D et F ont été
totalement rénovées, permettant de respecter les normes d’accessibilité
PMR et pompiers.

9
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PROJET PÉDAGOGIQUE /

PROJET ÉDUCATIF DU RÉSEAU NEVERS

Le projet éducatif des établissements « Nevers », établissements catholiques, liés par contrat avec l’État, s’enracine dans le chemin de
l’Évangile ouvert au XVIIème siècle par Jean-Baptiste DELAVEYNE, fondateur de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers :
« N’ayez point d’autres affaires que celles de la charité, point d’autres intérêts que ceux des malheureux. »
Depuis l’origine, fidèle à cette tradition spirituelle vivante, marquée par une attention particulière pour les défavorisés, les
démunis, les déshérités, les exclus du partage du savoir, la Congrégation a toujours suscité une école qui :
› Accueille les jeunes sans ségrégation, sans élitisme ;
› Propose une éducation centrée sur le développement de la personne et son insertion dans la société comme membre
actif et solidaire ;
› Est ouverte, sans distinction d’origine, de croyance, à ceux qui acceptent son projet éducatif.
Aujourd’hui, dans la fidélité à ce chemin d’Évangile, conscients des grands enjeux pour notre temps, les établissements
« Nevers » veulent tout mettre en œuvre pour relever trois grands défis éducatifs :

1. Considérer chaque enfant, chaque jeune
comme acteur principal de son devenir.

3. Proposer l’Évangile
comme chemin de vie.

Pour cela :

Pour cela :

› Promouvoir une pédagogie de la
réussite pour chacun, et en priorité
pour les jeunes en échec scolaire ;
› Préparer tous les jeunes à devenir
autonomes, à prendre leur vie en
main ;
› Proposer des repères qui :
- éduquent à la reconnaissance de
l’autorité,
- à la liberté de choix responsables,
- permettent de donner sens à la
vie.

› Favoriser l’expérience chrétienne
à t r a v e r s l e s s t r u c t u re s , l e
fonctionnement, la pédagogie, la
qualité d’accueil et d’écoute des
éducateurs ;
› Offrir des structures pastorales
repérables et adaptées ;
› Développer la pratique de la relecture
de la vie ;
› Éveiller à l’importance de la parole
reçue et donnée ;
› Donner le goût du silence ;
› Permettre une ouverture à la réalité
de la pauvreté dans le monde, une
attention aux plus défavorisés proches
et lointains ;
› Former à l’engagement solidaire à
travers des propositions d’actions
concrètes ;
› Inciter ceux qui sont engagés dans
l’Église, élèves et membres de l’équipe
éducative, à témoigner au sein de
l’établissement ;
› Proposer des temps divers d’annonce
de la Bonne Nouvelle : éveil à la
foi, catéchèse, échanges avec des
témoins, approfondissement de la foi,
temps forts de célébrations.

2. Faire de l’école, du collège, du lycée un
lieu d’apprentissage des savoirs, un lieu
de travail, de vie, de convivialité où se
partagent les différentes cultures dont les
jeunes sont porteurs.
Pour cela :
› Développer l’intelligence des élèves et
leur esprit critique ;
› Donner le goût du travail et de l’effort ;
› Permettre l’apprentissage du « vivre
ensemble » à travers les différences
accueillies comme un enrichissement
pour chacun ;
› Favoriser les échanges entre élèves et
avec les membres de la communauté
éducative dans un respect réciproque ;
› Instaurer des relations de confiance
et de concertation entre tous les
membres de la communauté :
personnel administratif, de service,
éducateurs, animateurs en pastorale,
enseignants, élèves et parents, réunis
autour du chef d’établissement et en
adhésion avec le projet éducatif.

Parce qu’elles sont animées par la foi au Christ Vivant, les communautés éducatives des établissements « Nevers » désirent :
› Transmettre des raisons d’espérer et faire le pari de l’espérance ;
› Communiquer le goût de vivre et la joie d’exister ensemble ;
› Susciter un dynamisme plein d’enthousiasme pour construire un monde où chacun pourra dire à l’autre :
« C’est toi qui m’intéresses ! »
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PROJET PÉDAGOGIQUE /

NOS OFFRES DE FORMATION

Nos résultats aux examens
2017

2018

2019

Bac ES

100 %

100 %

100 %

Bac L

100 %

100 %

100 %

Bac S

100 %

99 %

99 %

Bac STMG

100 %

98 %

-

Bac STMG GF (Gestion Finance)

-

-

100 %

Bac STMG RHC (Relations Humaines et Communication

-

-

95 %

Bac STMG M (Mercatique)

-

-

100 %

Bac Pro Commerce

98 %

100 %

100 %

Bac Pro Gestion-Administration

100 %

89 %

100 %

BTS AM

94 %

100 %

100 %

BTS CG

90 %

100 %

95 %

BTS MUC

100 %

100 %

94 %
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PROJET PÉDAGOGIQUE /
• L’emploi du temps de la classe de Seconde
générale et technologique comprend
un tronc commun* de 10 matières, de
l’accompagnement personnalisé et de l’aide
à l’orientation.

NOS OFFRES DE FORMATION

Classe de Seconde générale et technologique

• Il est possible d’y ajouter un enseignement
optionnel**

Tronc Commun *

(enseignements obligatoires)
• Français
• Langues vivantes A et B
• Physique chimie
• Mathématiques
• Sciences économiques et sociales
• Enseignement moral et civique
• Histoire géographie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Sciences numériques et technologiques
• Éducation physique et sportive

• Accompagnement personnalisé en français
et maths
• Accompagnement dédié à l’orientation pour
aider l’élève dans son choix de formation et
son projet professionnel

Enseignements optionnels**

(1 au choix suivant les possibilités de l’emploi
du temps )
LV C
• Italien
• Japonais
• Latin
• Grec
Arts
• Cinéma
Management et gestion

Organisation annuelle de la
classe de Seconde
• En début d’année, un test de positionnement
numérique est organisé pour permettre de
connaître les acquis et les besoins de chaque
élève en français et en mathématiques.
• En février, avant le conseil de classe du
2ème trimestre, l’élève formule ses souhaits
d’orientation :
› Pour une voie générale : il choisit 3
enseignements de spécialité (voir la liste
classe de 1ère),
› Pour une 1ère technologique STMG : les 3
enseignements de spécialité obligatoires
sont : Sciences de gestion et numérique Management - Droit, économie.

14

• Au 3ème trimestre : choix définitif et
validation par le conseil de classe.
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PROJET PÉDAGOGIQUE /

La voie générale : 1ère et Terminale

NOS OFFRES DE FORMATION

Organisation
des enseignements :

Chaque lycéen compose son parcours par le choix
des enseignements de spécialité en fonction de ses
goûts et de ses projets.

SOCLE COMMUN
16 h/semaine

• Français (en 1ère)
• Philosophie (en Tale)
• Enseignement scientifique
• Histoire-géographie
• Langues vivantes A et B
(anglais-allemand-espagnol)
• EMC
• EPS

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
3 à choisir en 1ère (4 h/semaine, selon les effectifs)

2 à poursuivre en Tale (6 h/semaine, selon les effectifs)
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
• Humanités/littérature/philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Mathématiques
• Physique-chimie
• SVT
• SES
• Art : cinéma audiovisuel (CAV)*

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Dispositif d’aide à l’orientation (voir p. 19)

OPTIONS FACULTATIVES
• LCA (latin-grec)
• LVC (italien-japonais)
*« CAV » CINÉMA AUDIOVISUEL
Enseignement de spécialité rare qui s’articule autour de 3 axes d’étude : artistique, économique et technique.
C’est un travail d’équipe, encadré par un enseignant et par des professionnels des métiers de l’audiovisuel.

À noter
• En 1ère, l’élève choisit 3 enseignements de spécialité.
Il n’en garde que 2 en Terminale. L’enseignement de
spécialité abandonné fait l’objet d’une épreuve écrite
en fin de 1ère.
• L’épreuve anticipée écrite et orale de français se
déroule en fin de Première.
• Les épreuves du baccalauréat 2021 reposent sur
du contrôle continu (40 %) et des épreuves terminales
(60 %) ; le contrôle continu est composé d’épreuves
communes organisées pendant le cycle terminal.
• En Terminale :
- Les épreuves écrites portant sur les 2 enseignements
de spécialité ont lieu au printemps ;
- L’écrit de philosophie et le Grand oral préparé au long
des années de Première et Terminale (cycle terminal)
ont lieu en juin.

15
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PROJET PÉDAGOGIQUE /

NOS OFFRES DE FORMATION

Voie technologique STMG : 1ère et Terminale

Sciences et Technologie du Management et de la Gestion

Organisation
des enseignements
SOCLE COMMUN

13 à 14 h/ semaine

• Français (en 1ère)
• Philosophie (en Tale)
• Mathématiques
• Histoire-géographie
• Langues vivantes A et B
(anglais-allemand-espagnol)
• EMC
• EPS

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
54 h/an

• Approfondissement en maths et français
• Aide à l’orientation

ENSEIGNEMENTS DE
SPÉCIALITÉ
En 1ère :

• Sciences de gestion et du
numérique
• Management
• Droit et économie
En Tale :
• Droit et économie
• Management, sciences de
gestion et numérique
+
• 1 enseignement spécifique
parmi :
- Gestion et finance
- Mercatique (marketing)
- Ressources humaines et
communication.

Section européenne Anglais/Espagnol
ORGANISATION
DES EXAMENS
Les épreuves du baccalauréat 2021
reposent sur du contrôle continu et des
épreuves terminales.
• Fin de 1ère : épreuve anticipée écrite et
orale de français,
• Contrôle continu : histoire-géographie,
langues vivantes, mathématiques,
management, EPS, (épreuves
communes),
• Épreuves terminales : philosophie,
épreuve orale terminale, droit et
économie, management, sciences de
gestion et numérique.

16
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PROJET PÉDAGOGIQUE /

NOS OFFRES DE FORMATION

Baccalauréats professionnels

Bac Pro Commerce : Métiers de la relation client
Bac Pro Gestion : Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique
La réforme de la voie professionnelle est entrée en vigueur à la rentrée 2019 pour les filières professionnelles : les Bacs Pros sont regroupés
en familles de métiers qui comportent des compétences professionnelles communes.
L’élève choisit une famille de métiers en Seconde puis affine son orientation en Première, en choisissant une spécialité.

2NDE PROFESSIONNELLE
Métiers de la Gestion administrative,
du transport et de la logistique

2NDE PROFESSIONNELLE
Métiers de la Relation client

Baccalauréat professionnel

Baccalauréat professionnel

• Assistance à la gestion des organisations
et de leurs activités

• Commerce
• Vente*

• Logistique*

• Accueil*

• Organisation des transports*

*Non proposés au lycée Nevers

Organisation de l’enseignement
• Un temps dédié, dans l’emploi du temps, à la consolidation, à l’accompagnement et à la préparation à l’insertion professionnelle ou à la
poursuite d’études ;
• Des heures d’enseignement en co-intervention : professeur de français ou mathématiques et professeur de discipline professionnelle ;
• 22 semaines de stage en entreprise réparties sur les 3 années de formation ;
• Une pédagogie active en classe, basée sur des scenarii construits à partir de situations professionnelles réelles.
Section européenne anglais-espagnol : pour les élèves volontaires, cours d’enseignement professionnel en anglais ou en espagnol et
possibilité d’effectuer le stage professionnel dans un pays de la Communauté européenne.

Chaque année au mois de mars : ateliers découverte
de l’enseignement professionnel pour les élèves de 3ème
Les baccalauréats professionnels se préparent en 3 ans après la 3ème (2nde pro, 1ère et Tale pro) ou après une Seconde générale et
technologique, en lycée professionnel.
Le Bac Pro prépare à l’entrée dans la vie active, mais permet aussi la poursuite d’études en BTS.
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PROJET PÉDAGOGIQUE /

NOS OFFRES DE FORMATION

BTS tertiaires * :
• Comptabilité-Gestion

• Management Commercial Opérationnel

• Support à l’Action Managériale

BTS Comptabilité-Gestion
(CG)

Pour ceux qui ont le sens de l’organisation,
de l’adaptation et des responsabiltés
• Mise à niveau et accompagnement
personnalisé ;
• 10 semaines de stage en entreprise ;
• Mise en situation par des ateliers
professionnels ;
• Élaboration d’un passeport professionnel.
Poursuites d’études : filière de l’expertise
comptable DCG, DSCG, universités, concours
administratifs.
Vie active : postes dans des cabinets
comptables ou dans le service comptabilité
de petites ou grandes entreprises, comme
assistant de gestion comptable. Avec
l’expérience évolution sur des postes de
comptable ou de comptable spécialisé.

BTS Management Commercial Opérationnel
(MCO)
Réforme du BTS Management des Unités commerciales (MUC)
Pour ceux qui ont le goût du commerce et du contact
• Promotion de 18 étudiants : suivi personnalisé, rendez-vous
individuels de travail, accompagnement régulier des étudiants
en stage et en mission ;
• Visites d’entreprises et rencontre avec des professionnels ;
• 13 à 14 semaines de stage sur les 2 ans : réalisation de missions
et d’un projet commercial.
Poursuites d’études : universités, écoles de commerce, concours
administratifs.
Vie active : assistant de rayon, adjoint de direction de magasin,
chargé de clientèle, attaché commercial.
Avec expérience professionnelle : gestionnaire de rayon, directeur
de magasin, chef de secteur, responsable logistique.

BTS Support à l’Action Managériale (SAM)

Pour ceux qui ont le sens du relationnel, de la communication et de
l’organisation des activités au sein d’une équipe.
• Promotion de 18 étudiants : suivi personnalisé pour la recherche et le
suivi de stage ;
• 2 langues obligatoires : anglais-espagnol ;
• Immersion en entreprise : 14 semaines de stage en France ou à l’étranger :
possibilité de profiter du programme ERASMUS.
Poursuites d’études : universités, écoles spécialisées, concours
administratifs.
Vie active : collaborateur(trice) des cadres de l’entreprise, assistant(e)
services ressources humaines, logistique, commercial, marketing, etc.,
adjoint(e) administratif, chargé(e) de recrutement, de formation, de relations
internationales.
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* Statut étudiant
Carte d’étudiant
Sécurité sociale étudiante
Droit aux services du CROUS et éventuellement à une bourse
d’enseignement supérieur
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* Conditions d’admission
Baccalauréat général, technologique ou professionnel
Sélection sur dossier
Inscription sur le site national des admissions post-bac :
www.parcoursup.fr

Validation du TOEIC
(voir p. 25)

22/07/2020 12:31

PROJET PÉDAGOGIQUE /

NOS OFFRES DE FORMATION

Orientation
Retrouvez-nous :
• Élèves de 3ème : au forum des filières, organisé par l’APEL, (salle bleue de Palavas) le 19 novembre 2020
• Au Salon de l’enseignement supérieur : les 14-15-16 janvier 2021 au Parc-expo
• Pour les Portes ouvertes au lycée : 23 janvier 2021
Plus de détails sur : www.lycee-nevers.fr

www.facebook.com/lyceeprivenevers

Semaine d’orientation pour les Terminales
générales, technologiques et professionnelles
• Initiation à Parcoursup ;
• Entretiens individuels d’orientation, sur rendez-vous, avec les enseignants
en documentation ;
• Intervention de professionnels ou de responsables de filières ou d’écoles ;
• Rédaction de CV ou de lettres de motivation ;
• Préparation de la journée au Salon de l’enseignement supérieur ;
• Semaine de l’orientation en Terminales : des intervenants (professionnels,
anciens élèves) sont venus témoigner de leur parcours d’études ou de leur
situation professionnelle.

Présentation des BTS du lycée Nevers
Comptabilité-Gestion, Support à l’Action Managériale
et Management Commercial Opérationnel au Salon de
l’Étudiant les 16-17-18 janvier 2021.

Mise en place du dispositif d’aide à l’orientation IMPALA en classe
de Seconde : des parcours personnalisés numériques et des outils
d’orientation collaboratifs.

Convention de partenariat entre Le Lycée Nevers et l’Institut Universitaire
et Technologique de Montpellier-Sète (IUT) partenariat pour une meilleure
préparation des lycéens à l’orientation active :
- mise à disposition de ressources pédagogiques et documentaires et formations
en ligne pour les enseignants ;
- échanges réciproques ;
- venue au lycée d’anciens élèves de l’IUT…
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PROJET PÉDAGOGIQUE

Projet d’établissement 2021-2026
Le projet d’établissement 2021-2026 est le résultat d’un travail de réflexion mené par le Conseil pédagogique et validé par l’ensemble
de la Communauté éducative de l’établissement.

Axe 1

Axe 3

ACCUEILLIR TOUS LES ÉLÈVES
« Promouvoir une pédagogie de la réussite
pour chacun »

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES ÉLÈVES ET TRAVAILLER
À LA CONSTRUCTION DE LEUR PROJET
D’ORIENTATION
« Considérer chaque jeune comme acteur principal de
son devenir »

(Cf. Projet éducatif du Réseau Nevers)

1.1 Favoriser la mixité culturelle et sociale dans la tolérance
• Renforcer la transparence de nos critères de recrutement,
être capable de justifier et expliquer chaque réponse.
• Préserver l’hétérogénéité afin que le lycée soit le reflet de la
société.
• Créer des structures ou des classes qui prennent en compte
la diversité des profils des élèves, dans le respect des valeurs
de notre projet éducatif.
• Accueillir la différence, reconnaître et prendre en charge le
handicap dans toutes nos classes.
1.2 Encourager et favoriser la diversité des parcours
• Offrir un large choix de spécialités dans le cadre de la réforme
du baccalauréat.
• Informer les parents et les jeunes sur les différentes filières et
les parcours possibles, et favoriser les échanges avec nos
anciens élèves et les professionnels.
• Permettre et favoriser des passerelles entre les filières.

Axe 2
METTRE NOS PRATIQUES EN COHÉRENCE
« Instaurer des relations de confiance et de concertation
entre tous les membres de la communauté… réunis
autour du chef d’établissement »
(Cf. Projet éducatif du Réseau Nevers)

(Cf. Projet éducatif du Réseau Nevers)

3.1 Améliorer l’écoute
• Être à l’écoute de tous : jeunes et adultes.
• Savoir conjuguer protection des personnes et devoir de
réserve ou secret professionnel.
• Proposer une écoute par les professionnels de santé de
l’établissement.
3.2 Participer à la construction du projet d’orientation
• Accompagner les élèves dans la construction de leurs projets
d’orientation.
• Se former aux nouveaux outils numériques d’orientation.
• Favoriser la présence des parents bénévoles de l’APEL (BDIO).
• Développer les entretiens individuels et utiliser les ressources
ONISEP.
• Favoriser les échanges entre tous les partenaires (élèves,
BDIO, enseignants, parents, anciens élèves, professionnels).
• Organiser des temps consacrés à l’orientation (participation
au Salon de l’étudiant, journées spécifiques au lycée).
3.3 Favoriser l’épanouissement des jeunes
• Conseiller les parcours proposés au lycée en fonction des
capacités et des goûts de chacun.
• Évaluer, non pour sanctionner mais pour encourager et
orienter.

• Poursuivre la pratique de la permutation des services
d’enseignement.
• Continuer à se former et mutualiser les compétences ; favoriser
les échanges de pratiques et d’outils entre collègues.
• Harmoniser les progressions et l’évaluation.
• Pratiquer la transdisciplinarité, l’interdisciplinarité et la cointervention.
• Renforcer la cohérence éducative autour de l’élève (liens
professeurs/personnels).
• Améliorer la communication interne et externe : alimenter les
supports de communication : réseaux sociaux, site internet.
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Après une analyse-bilan des actions menées depuis 5 ans, les axes principaux du projet 2015-2020 ont été maintenus et réactualisés
pour prendre en compte les réformes mises en place par l’Éducation nationale, sans pour autant perdre de vue les spécificités de
l’Enseignement catholique et les valeurs du Projet Éducatif du Réseau Nevers.
Ce projet engage l’ensemble de la Communauté éducative ; c’est la feuille de route qui garantit la cohérence de nos actions éducatives
et pédagogiques et permet d’accompagner, au mieux, élèves et étudiants sur la voie de la réussite.

Axe 4

Axe 5

FORMER DES ÉLÈVES RESPONSABLES ET
CITOYENS : OUVERTS AU MONDE
« Former à l’engagement solidaire à travers des
propositions d’actions concrètes »

AFFIRMER SON APPARTENANCE
AU RÉSEAU NEVERS
« C’est toi qui m’intéresses »
(Cf. Projet éducatif du Réseau Nevers)

(Cf. Projet éducatif du Réseau Nevers)

4.1 Former élèves et étudiants à la responsabilité citoyenne
• Responsabiliser les élèves au bien vivre ensemble, au respect
des personnes à l’intérieur et à l’extérieur du lycée.
• Faire vivre le Conseil de Vie Lycéenne.
• Valoriser l’engagement :
- Encourager les jeunes à s’investir dans des actions
citoyennes (éco-citoyenneté, développement durable) ;
- Proposer des actions solidaires et favoriser le bénévolat ;
- Encourager la création de groupes d’entraide, le travail
collaboratif.

• Connaître et s’approprier le projet éducatif commun du
réseau Nevers.
• Proposer l’Évangile comme chemin d’épanouissement et
permettre d’approfondir sa foi.
• Réaffirmer que la Pastorale est la raison d’existence de notre
établissement et qu’il est de notre devoir de la faire vivre,
chacun, là où nous sommes.
• Faciliter des projets et réalisations inter-établissements.
• Être solidaires entre établissements du réseau.
• Promouvoir et développer les formations de notre centre
UNAREC.

4.2 Ouvrir au monde élèves et étudiants
Par la médiation culturelle
• Ouvrir les esprits des élèves par la présence des arts et des
lettres au sein de l’établissement.
• Favoriser et développer la lecture au sens large.
• Permettre l’expression artistique et devenir un acteur culturel.
• Sortir de l’établissement pour participer à des manifestations
culturelles et en rencontrer les acteurs.
• S’approprier le monde en découvrant d’autres pays, d’autres
cultures.
• Encourager et privilégier les contacts directs, interpersonnels,
le dialogue et la convivialité inséparables d’une vie culturelle
et de l’ouverture au monde.
Par la maîtrise des TICE
• Éduquer les élèves aux médias et à l’information pour
développer leur esprit critique.
• Utiliser les réseaux sociaux à des fins pédagogiques, comme
des outils de communication et sources d’information ; guider
les élèves pour un usage responsable et raisonné des réseaux
sociaux pour une prise de conscience des problématiques
liées à leur utilisation.
• Permettre aux élèves de maîtriser les outils numériques comme
supports de communication.
Par la maîtrise de l’oral
• Développer les compétences orales des élèves pour une
meilleure confiance en soi et interaction avec les autres et
pour faciliter la réussite scolaire, sociale et professionnelle.
• Favoriser et développer des projets s’appuyant sur la
communication orale.
21
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MISSION PASTORALE ET THÈME DE L’ANNÉE

Mission pastorale
• Sous la responsabilité du chef d’établissement et de son adjoint en pastorale scolaire, la Pastorale concerne tous les membres du lycée,
adultes et jeunes et sous-tend le choix des grandes orientations de la vie de l’établissement.
• La mission pastorale consiste à : Accueillir tous ceux qui, catholiques ou non, veulent partager une proposition éducative éclairée par
l’Évangile, en respectant les diversités spirituelles et en permettant à chacun de s’intégrer ; Éduquer grâce à des repères fondés sur la
tradition chrétienne, c’est-à-dire former les élèves au discernement, à l’engagement, à la prise de responsabilités et à l’ouverture au fait
religieux ; Soutenir les élèves pour construire leur projet personnel par notre qualité d’écoute et de confiance.
• Le Conseil pastoral, met en place les actions autour du thème de l’année, en lien étroit avec les valeurs énoncées dans le projet éducatif
des Sœurs de Nevers.

À la Source
• Temps de découverte et d’approfondissement du message chrétien.
• Réflexion chrétienne pour les confirmands et les confirmés.

Les messes de Noël, du Jeudi Saint, les baptêmes d’élèves
animés par les élèves sont célébrés dans la chapelle du
lycée.
Les temps de prière sont aussi animés par les élèves pendant
l’Avent et le Carême.

• Préparation par l’équipe pastorale, aux sacrements du baptême,
de la première communion et de la confirmation pour les élèves
volontaires.
En libre accès, ouvert à tous sous la responsabilité de l’adjoint en
pastorale scolaire, ce lieu favorise la rencontre entre culture et foi, en
respectant le cheminement de chacun.

Le Café philo
• Une réflexion philosophique développée à partir
des interrogations des élèves.
• Un regard de la philosophie chrétienne sur le monde.

Préparation à la confirmation : rencontre avec Monseigneur CARRÉ

• Un apprentissage du débat d’idées.
• Un échange jeunes/adultes : prêtre accompagnateur,
adjoint en pastorale scolaire, professeur de philo.

Vivre le Carême
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Intervention des étudiants de
l’école d’évangélisation « Cap
missio » pour des témoignages
et une animation du temps de
prière de Carême.
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SOLIDARITÉ / MISSION PASTORALE ET THÈME DE L’ANNÉE

Thème de l’année 2019-2020 :

« Crois en tes talents pour bâtir un monde nouveau »
Chaque année, le réseau des établissements Nevers choisit un thème, en lien avec le projet éducatif
commun, qui est le fil conducteur de nos actions de solidarité et de nos réflexions tout au long de
l’année. (Les actions de solidarité prévues pour le Carême et la fête des talents n’ont pu avoir lieu cette
année, mais la lettre quotidienne de Carême et de Pâques nous a permis de vivre ensemble ces temps
forts de l’année liturgique).

Opération Sakado
Pour un Noël solidaire : 35 sacs
à dos ont été remis aux
responsables de l’association
pour être distribués aux SDF.

Le réseau des établissements Nevers, par le biais de
l’association Solrène, continue à se mobiliser pour
aider l’école Ste Bernadette de Djekanou (Côte d’Ivoire)
fondée par les Sœurs de Nevers.

L’an dernier, un minibus rempli de matériel scolaire a
été acheminé à Djekanou ; cette année nos actions de
solidarité se font sous forme de dons, grâce aux ventes
des marchés de Noël pour permettre aux Sœurs d’offrir
un repas par jour aux élèves à la cantine de l’école.

Vous souhaitez soutenir l’association Solrène ?
Contact : solrene.nevers@gmail.com
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VIE DU LYCÉE /

ÉVÈNEMENTS

Les 20 ans de la Section Commerce
La filière « Commerce » du lycée a fêté ses 20 ans autour d’une
table ronde consacrée à la digitalisation et d’un cocktail réunissant
professionnels, enseignants, anciens étudiants et élèves actuels.

1 million d’arbres pour la planète
La classe de 1ère STMG 2 a planté, avec l’aide des Compagnons de Maguelone, un Ginko Biloba dans
le parc du lycée pour soutenir l’action de l’association 1 million d’arbres pour la planète.
M. Jean Paul WATOBAÏ, fondateur de l’association, a remercié M. Olivier LEROUX, directeur, pour son
soutien et a recueilli les lettres de chaque classe
demandant une semaine nationale de plantation
d’arbres au Président de la République.

Remise officielle des diplômes par
M. Olivier LEROUX, directeur, aux
lauréats des Baccalauréats généraux,
technologiques, professionnels et aux
BTS.
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ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

/ VIE DU LYCÉE

Sortie au Corum
… pour un spectacle mêlant
théâtre et magie : L’extravagant
procès de M. SCAPIN

Rencontre
Rencontre entre le sociologue et
philosophe Edgar MORIN, parrain
de l’édition du prix Joseph, et des
élèves du lycée Nevers, pour parler
de littérature et de l’objet livre ;
discussion animée par l’auteure
nîmoise Anne COMBE.

Lycéens
et apprentis au cinéma
Lycéens et apprentis au cinéma
Ce dispositif ouvert aux
classes volontaires des filières
générales, technologiques
et professionnelles, est
une initiation à la culture
cinématographique par la
projection en salles de cinéma
de trois films par an à tarif réduit.

3ème édition du Concours de nouvelles : « Entre les lignes » en partenariat
avec la formation « Métiers du livre et de l’édition » à l’Université Paul
VALERY.
La liste des lauréats
a été publiée
sur le site de la
librairie Sauramps,
partenaire du
concours et dans
l’Art-vues.

Cette opération propose des
documents pédagogiques,
des animations, l’organisation
d’ateliers et des rencontres
avec des professionnels du
7ème art.

Ambassadeurs déclics

auprès des élèves de spécialité SVT
Conférences, rencontres personnalisées,
temps d’échanges entre les chercheursAmbassadeurs déclics et les lycéens sur
les grandes avancées dans les domaines
scientifiques.

Sortie
au Musée Fabre
« Enquête botanique » à
propos des tableaux de
Courbet, Bazille, Rémond,
à l’occasion de la fête de la
Science pour décloisonner les
disciplines Arts et Sciences.

TOEIC

(Test of English for International Communication)
68 élèves de Terminales générale et technologique ainsi que des BTS 2ème année ont passé les épreuves de
TOEIC. Cette certification officielle et internationale reconnaît le niveau d’anglais en compréhension orale et
compréhension écrite par rapport au CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). Un
atout pour intégrer un établissement d’études supérieures et un réel atout dans un dossier Parcoursup.
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VIE DU LYCÉE /

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

Bac Pro
Rallye Lecture 2nde et 1ère Pro
Les élèves ont 2 mois pour lire un maximum
de romans, BD, pièces de théâtre ou essais
sélectionnés. Un diplôme récompense le
meilleur lecteur et la meilleure participation
de classe.

Commerce
Les deux classes de 2nde Bac Pro Commerce
ont effectué dans le cadre de leur formation,
une vente de produits à base de miel en
partenariat avec la Miellerie du Salagou.
Ils ont réalisé un catalogue, des fiches
produit et un bon de commande pour vendre

Sortie à la
foire-exposition
de Montpellier

ces produits à des clients de leur entourage
et en assurer la livraison.
Une façon d’acquérir une première ou une
nouvelle expérience de vente et de financer
leur sortie scolaire de fin d’année.

Lac du Salagou
Sortie sportive et visite de l’entreprise « La miellerie du Salagou ».

Parc Montcalm
Journée sportive d’intégration au
parc Montcalm de Montpellier pour
réunir les trois classes de Seconde
du lycée professionnel au travers
de différentes activités sportives
football, basket, baseball et frisbee.
Une journée pour prendre le temps
de se connaître et de se présenter
qui s’est clôturée par un goûter
offert par le lycée.
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Pour approfondir
les cours de droit,
sortie au tribunal
correctionnel et de
grande instance.

Projet Voltaire

Une solution individualisée de
remise à niveau en orthographe
mise en place et prise en
charge par le lycée pour les
classes de Bac pro dans le
cadre du cours de français.
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ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

/ VIE DU LYCÉE

BTS
Sorties
Pour se familiariser avec la gestion de projet, les étudiants
de BTS SAM2 ont organisé des sorties pédagogiques et
culturelles : les Arènes de Nîmes et La cité de Carcassonne.

MOCO
Visite du MOCO (Montpellier Contemporain) pour une exposition sur les
non conformistes et l’histoire d’une collection russe.
Dans le cadre de l’interdisciplinarité entre gestion de projet et anglais, la visite
a été entièrement réalisée en anglais.

À l’honneur !
Une équipe de BTS CG a été sélectionnée
pour le tournoi académique de gestion
(TAG).

Journée
d’intégration
Jeu de piste pour découvrir
le centre-ville de Montpellier :
boutiques et lieux culturels et
escape game.

Visite de SANOFI
Visite de l’entreprise
SANOFI : accueil par
les chefs des services
Maintenance, Informatique,
Brevet et Administratif.

Participation aux Ateliers Google de
Montpellier pour les BTS Commerce
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VIE DU LYCÉE /

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

Au CDI
Club lecture

Réunion autour des lectures - coup de cœur
et choix des livres de bibliothèque.
Jury pour les différents prix littéraires.

Participation aux prix littéraires au CDI
• Prix Mangawa (autour des mangas) ;

• Prix Chimère (fantasy, fantastique, science-fiction, horreur) ;
• Prix Real (romans de vie) ;
• Prix Bulles d’Oc (autour des BD) ;
• Prix Folio.
Ces prix s’accompagnent de concours internationaux de critique,
dessin et vidéo.

Club actualités
Une fois par semaine :
revue de presse et
échanges sur des
questions économiques,
sociales, culturelles et
internationales.
Préparation d’une
émission de radio en
partenariat avec RCF.
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Participation au
concours « Découvrons
notre constitution »

organisé par le ministère de l’Éducation
nationale et le Conseil Constitutionnel
qui récompense les meilleurs travaux
concernant les grands principes sur
lesquels est fondé notre République.
Réalisation de vidéos, journaux TV,
affiches et flyers
sur le thème
de la liberté,
étudié en EMC.
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ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

/ VIE DU LYCÉE

Le CDI en ligne pendant le confinement
Accès à un mur virtuel de ressources en ligne actualisées quotidiennement pour travailler de
la maison, accéder aux manuels numériques, à des ressources pédagogiques par discipline
et pour apprendre autrement, s’évader, s’informer, se cultiver, se détendre, lire, regarder des
films, écouter de la musique…
Pour retrouver les murs virtuels et autres infos du CDI, scannez ce QR Code…

Semaine de la presse et des médias à distance

Quiz en ligne sur l’exposition virtuelle de la Bibliothèque Nationale Française (BNF) sur les
fausses nouvelles. L’élève qui a obtenu le meilleur score a gagné une carte-cadeau.
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CINÉMA

/ VIE DU LYCÉE

Option et spécialité cinéma*
*Enseignement de spécialité rare qui s’articule autour de 3 axes d’étude : artistique, économique et technique.
C’est un travail d’équipe, encadré par un enseignant et par des professionnels des métiers de l’audiovisuel.

Journée de tournage
pour les élèves de 1ère,
spécialité cinéma.

Partenariat avec le ciné-club Jean VIGO et cinéma Utopia

Les élèves du lycée bénéficient de tarifs privilégiés pour les séances de
ciné-club et animent la séance de projection.
Au programme de cette année :
- Rebecca d’Alfred HITCHCOCK
- Le Magicien d’Oz de Victor FLEMING Sacré Graal !
- Sacré Graal des Monty Python
- Blancanieves de Pablo BERGER
- Boulevard du Crépuscule de Billy WILDER.

Réalisation de courts-métrages
avec un professionnel

Réalisatrice et artiste plasticienne, Laurie GROSSET
a étudié l’Histoire de l’Art à l’université PanthéonSorbonne et s’est formée au cinéma à New-York où
elle a ensuite travaillé à de nombreux postes, de la
réalisation à la direction de production.

Visite guidée de la médiathèque Fellini pour les élèves qui ont choisi l’option cinéma en Seconde ou l’enseignement de spécialité en
1ère. L’occasion de connaître la médiathèque et la richesse de son fonds documentaire sur le cinéma, d’établir des partenariats et de
lancer des projets autour du 7ème art.
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VIE DU LYCÉE /

JAPON

Programme du voyage
Une semaine d’immersion linguistique dans des
familles de Kyoto et cours au lycée Randonnée
à Fushimi Inari Taisha, le plus grand sanctuaire
du pays aux 10 000 portiques vermillon appelés
torii dans la montagne de Kyoto
Visite des deux temples bouddhistes les plus
célèbres du Japon : Kinkaku-ji, le pavillon d’Or
et Ryoan-ji, le contemplatif jardin de pierres et
des quartiers historiques de Kyoto
Une journée à Nara avec ses cerfs qui circulent
en liberté puis deux jours à Hiroshima pour
visiter le parc du Mémorial de la Paix qui
regroupe le dôme de la bombe A ainsi que le
Musée avec ses poignants témoignages
Promenade sur l’île sacrée de Miyajima, dans
la baie de Hiroshima, classée comme un des
plus beaux sites du Japon grâce notamment à son torii et son sanctuaire shinto flottants.
Fin du séjour à Tokyo avec des cours au lycée international Kokusai et la découverte des quartiers de la capitale : Harajuku et Shibuya, quartiers
de la mode et de la jeunesse tokyoïte, Asakusa et Ueno, des quartiers populaires puis Odaiba, dans la baie de Tokyo.
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JAPON / VIE DU LYCÉE

Programme
d’échange
Colibri
Deux de nos
élèves sont partis
au Japon avec
le programme
d’échange Colibri
Une élève de
notre lycée
(programme
Colibri 20182019), s’est
vue décerner le
prix du meilleur
rapport de séjour
en présence du
Président de
la Maison de
la culture du
Japon et de la
Présidente de
Colibri-France.

Découvertes
culinaires
• Au Bento Café (44 rue de
l’Université)

• Atelier maki dans les
cuisines du lycée

Continuité pédagogique en japonais :

Cours en ligne pendant le confinement, et visioconférences avec les correspondants japonais.
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PRÉVENTION / VIE DU LYCÉE
Actions de prévention organisées par l’infirmière du lycée et l’APEL - Nevers

Santé et diététique
Avec la Ligue contre le Cancer, dans le cadre d’un atelier sur l’alimentation et l’activité
physique.
L’atelier était réparti en 3 groupes : vélo smoothie, le sucre, les aliments non sains et leurs
conséquences sur la santé.

Octobre rose
Intervention du professeur PUJOL,
cancérologue, Président de
l’Association Montpellier-Hérault
pour le Dépistage du Cancer du
Sein et initiateur du « Mammobile »
sur l’importance du dépistage du
cancer du sein.

Sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux
et notion de e-réputation par l’association
Génération numérique.
Le problème du harcèlement numérique et la
nécessité de protection des données personnelles
font aussi partie des sujets abordés.

Sécurité routière
• Révision du Code de la route
• Parcours vitesse auto et moto
• Simulation de conduite en état d’ivresse
• Savoir doser l’alcool en soirée

35
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Promotion 2020

TALE ES 1
ARNOULD Ombeline, ARTAUD Léna, BARREAU Thaïs, BASSALADE Antoine, BENDAHMANE PONS Chloé, BENYSIRI
Marjorie, BERTRAND Louise, BOUDON Julie, BUYENS Emma, CARTON Clara, CASADO Lucas, CESARI Inès, CHABBERT
Alexia, CUARTERO Jade, DEVERRE François, DUPAYS Laurie, FOURNIER-FAVRE Thibault, GALLAY Barthélémy, GUENARD
Flora, GUIBAL Anaïs, HUBAC Jean-Gabriel, JAUVION Arthur, JEAN-PHILIPPE Margot, LARIVE Olivia, MAYONOBE Enzo,
ROUX Paul, ROYER Gaspard, RUFFENACH Clélia, SEBBAR Inès, TSANGUE Anaïs, VESPER Flore.

TALE ES 2
ANTUNES Sabri, ATLAN Maelle, BELHAOUARI Nadra, BENAHMED Hanna, BEZZOUH Axel, BOSCUS-VACHER Célia,
BOURGOIN-ROLLAND Marylou, BRUN Emma, BRUNEL Anna, CAILLEAU Julie, CHIL HAGOPIAN Anaïs, COMBET Marine,
DALI Sasha, DOMERGUE Laurine, GAY Guillaume, GUIGNARD Héloise, GUITART Hugo, HOURS Léna, HUET Athenaïs,
LEBIZAY Matthias, MOLL Lola, MULET Marie, NAVARRO Maëva, PIQUET Janelle, PITAULT Marie-Lou, STAMM Alexandra,
TEZENAS DU MONTCEL Capucine, THOMAS Léna, VERNAY Elliot, VERTUT Simon, ZEINEDDINE Wassim
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Promotion 2020

TALE ES 3
ARBONA Paul-Henri, BASTERGUE Ilona, BENAMARA Nour-Imene, BOUCABEILLE Calvin, CALVET Paula, CARANDANTE
Jérôme, CAUQUIL Marine, CAYRON Capucine, CHAVIN Enzo, DOSSA Cyprien, DULISCOUET Alice, DULUC Sacha, FERRERE
Lila, GROB Alexandre, GUICHARD Emma, GUIGAL Mathys, HERRERO Lucie, LE CARDINAL Charles, LOMBARD Agathe,
MARCHAT Léa, NHO-BLACHE Océane, OLIVER Inès, OLIVER Noémie, PUECH Clémence, RACINE Oscar, RECONDU
Mathis, TEXIER Maxence, ULUTAS Ethan, VALENTIN Alexandre, WEICK Léna, ZANONE Ornella

TALE L

38

ALBERT Paul, BAILLE Laurine, BALLESTER Emma, BECQUEVORT Rose, BENAYOUN Benjamin, BERTRAN DE BALANDA
Enora, BOURDETTE-RAGEAU Emma, BOURGOIN-ROLLAND Hannah, CASTELLANE JACQUET Orane, COLL Chirine,
DERKA SABATER May-Line, DURIF Malcolm, FARRAUTO Carmela, FRANCK Léna, GARNIER Emma, GAROS Noémie,
GATINEAU Macéo, LARGE Félix, LAWSON-HELLU Dissirama, LECLERCQ Rebecca, LEMASLE Rose, MANGIN D’HERMANTIN
Lauriane, MARTOS Gorka, MOULIERE Angélique, PARADIS Lorine, PERRIN Delphine, PIPITO Angèle, PONS Juliette,
ROUSSIN Clément, SAMSON Inès, THOMPSON Estelle, VEYRON Solenn, VIALA Sixtine, YASSINE Léane
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Promotion 2020

TALE S 1
ANDRE Jean-Michel, BARTHEZ Marie, BENNANI Gabriel, BOUCHET Clara, CALVET Maguelone, CASANOVA Marie,
CHRETIEN Léa, COLIN Sébastien, DAHMANE Inès, DARMENTÉ Valérian, DE LA CRUZ Thomas, DEFRANCE Guillaume,
DELOURMEL Margot, DIDELOT Aurélie, DUVAL Marie, FERRIE Constance, GUILBERT Max-Hugo, HOLTZ Chloé, JIMENEZ
Alice, KERMARC Marianne, LEBREC Charles-Malo, LETHUILLIER Justine, MARIEN Gabriel, MARIN Hédi, PEREZ--MAS
Kenzo, PERY Titouan, PIGASSOU Victoire, RAYMOND Louan, RIBO Aurélie, SERON Sabrina, SEROR Myriam, TAVERNIER
Robin, TENDERO Martin, VUATTOUX Margaux

TALE S 2
ANDRIASON Sarah, BENIMELIS Quentin, BONNEFON Antoine, BOUVARD Baptiste, CALLAERT Zaccari, CONTE Elisa,
CRUBLET Séphora, D’ARRAS Pauline, D’ARRAS Vincent, DE CHAMPEAUX Marie, DE LOMBARD DE MONTCHALIN
Elise, ESTINES Lou, FARISSIER Lisa-Marie, GODREUIL Justine, HANNOIR Thibaut, JAMOUS Adeline, JOTTRAS Santi,
LAMBERT Henry, LANA Carla, LAVENANT Hélène, LEROY Benoît, MAINGUY Raphaël, MAISTRE Arnaud, MEMET MarieCamille, MORAU Robinson, SENG SOURINHO Lucas, SOUQUES Robin, SUAU Agnès, THOMAS Claire, TORREILLES
Fleur, TREZEGUET Grégoire, VAILHE Quentin, VODA Céline
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Promotion 2020

TALE S 3
AL KHOURI Joëlle, ANDRIES Constance, ANGLES Mathilde, ASSIE Alice, AYI Nassim, BALEZ Lucas, BEAUBOIS Eve,
BELHAOUARI Mehdi, BELLIER Paul, BODIN Paul, BROWN Jason, CARPENTIERI Julie, CARTRON Ferdinand, CAVADORE
Hugo, COLLEONI BOUILLET Charlotte, DE BRUC DE LIVERNIERE DE CHABANS Camille, DEBON Marin, DURAND
PONTON Lucie, GALANT Douglas, GRELARD Julie, LABBE Sara, LASRY Arthur, LASSERRE Eloïse, LAURENT Clément,
LENNE Arthur, MANHES Eloi, MARQUES Oscar, MARRE Louise, MOSCHETTI Johan, PRADEILLES Sarah, RAKOTOMARIA
ANDRIANINA Mialisoa, RENARD Julie, ROGER Nolwenn, RUSSO Alice

TALE S 4

40

ALIAMET Maxime, BEDOCH Alice, BERTRAND Balthazar, BORIES Charles, BOSONNET Guillaume, BOUAZZAOUI Leila,
BUSCAYRET Clément, CODRON Arthur, COSTE Pierre, COULIBALY Esther, DELBEZ Alix, DELLA RAGIONE Camille,
DELSOL Léna, HAMELLE Martin, JANVIER Amélie, LECLERCQ Louise, LOIZEAU Mathéis, MARTINEZ--GUIBERT Lilian,
MEGE Marie, MICHAT Pierre-Olivier, MICHEL Elsa, MILHAU Claire, MORADI Myriam, MORANDINI Lucas, OLLIVIER
Séléna, PAILLARD Chloé, PHAN Emma, PRAT Jade, PRAT Jean, RABIER Matéo, ROCHE--VIGNY Anna, SIMORRE Victor,
TACONNET Capucine, VIGUIER Margaux
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Promotion 2020

TALE GF
AUBIN Jeff, BAUX Clément, BRIGNOLI Enzo, COUDERC Loïc, FOURNIER Grégory, GROC Cécilia, JAY Constance, LEON
Jade, MARLOT Nathan, MARTIN--ARELLANO Pablo, RAMON Thomas, RAVINEL Justin, ROSE Maxime, TAIX Jules,
VALLIER Florent, ZARUBICA Nicolas

TALE M
ALSINA Tom, ANOOP KUMAR Jeevan, BENOTMANE Elias, CABIRON Alice, CABIRON Cyprien, CAPITAN Théo, COSNIER
Thomas, DE ANGELIS Emma, FLAHAUT Louis, FOURGOUS Pauline, GATTO Cloé, GAUDEMARD Yoan, LEBRUN Clément,
LESOIL Pierre, MARQUIER Chloé, MORENO Clarisse, PERRIGAULT Juliette, PERRIN Lisa, PIVOT Aurore, ROQUES Corentin,
ROUZEE Fiona, SANTOS BROCHE Lola, SCHMITT Paula, USZYCKI Eva
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Promotion 2020

TALE RHC
AITELLI Léa, ALDEHUELO Brandon, CARLA Clélia, DOMINGUEZ Théo, DOS SANTOS Inès, GAGLIANO Mathieu, GONZALEZ
Laurine, HERRMANN Valentine, MAVIGNER--POUJAUD Maëva, MILLAUD Léna, MONGENET VALLIER Lola, PLANAS
Lou-Ann, SANCHEZ Anaïs, SARKISSIAN Sasha, TAPHANEL Théo

TALE P GA
BLANQUET Adrien, COSTE Valentina, DANANCHER Manon, EL YAKHLIFI Dounia, GAUZY Thomas, HERITIER Loïc, HO Enshi,
HOCINE Jasmine, HOFFMANN Elisa, KASTRATI Alicia, LE COZ Morgane, ORIA Marie, OUICHOU Leila, POULLET Marie,
RODIER Angélina, SAIDI Iman
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Promotion 2020

TALE P COM 1
BENAIS Mathilde, BLANC Angeline, CALSAT Hugo, CAMBON Jade, DAL Bastien, DOAT Marine, DRACH Lucie, DUCROS
Amélia, GAUBERT Lisa, GRILLON Enzo, LACROIX Léo, LION Kellian, MALLEMANCHE Tom, MAUBON Mathias, PASTIER
Camille, REDA Justine, SCHMIEDEL Salomé, SUIRE Emma, TEICHNER Louis, TERJOUX Elina, THIRIET Tom, VELOSO
Noelly, VLAEMINCK Célia

TALE P COM 2
ARMAND Margot, AUTRET Kévin, BRUCH Chloé, CHAMARET-GINES Tom, DAGNAC-LAGRANGE Victoria, GASTAND
Sébastien, GERACI Maxime, GIMENEZ Lisa-Marie, GRANERO Inès, LAURANT Samy, LAUX Lisa, MALVIELLE Djone,
PARENT Elian, PINTO Thomas, SORBIER Vadim, USZYCKI Max, VIDAL Justine
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Promotion 2020
ANDRIEUX Clara, BONNAFY
DEROYS Mathilde, BRES Romain,
COURRAULT Clélia, DAULONG
Léa, DUFFES Clara, DUPONT
Julia, ESTEVE Cassandra,
FOUCRAS Julie, GARCIA Mathis,
GUIRAUDOU Déborah, LARIANE
Marine, MELIM Susanne,
MONERRIS Dorine, PALMIER
Alexis, REYNAUD Benjamin

BTS SAM 2
AVALLONE Victor, AYMARD
Camille, BARRIERES Tristan,
BARTHE Romain, BASIRICO
Adrien, BENOUDA Inès, BERANTO
Aria Marie, BOISSON Christophe,
BOUCABEILLE Nicolas,
CHARRIER Victor, DEL BANO
Jérémy, DIBO Valentin, DUBOURG
Fabien, FLOT Alexandre,
GIBERT Lucie, GUARDIA
Damien, LACHHAB Zakary,
LARIVE Victoria, LE VERGER
Estelle, LEMERCIER Mathilde,
LIGNEREUX Mélanie, POUJOL
Mayeul, POUJOL Thomas, SAIDI
Nabil, SOUJAE Khadija, TAJRI
Sana, TRANI Amélie, VAILLIER
Emilie, VERNHET Maéva, WATRIN
Théo, WEBER Lucie

BTS CG 2
ARCHE Dorian, BAILLE Clément,
BONNAURE DE LA PAYRILHE
Alexis, DURAND Baptiste,
GANGNEUX Lola, JOUBERT Léa,
LACOMBE Noé, LOPEZ Vincent,
MENDOUZE Alan, MIRABEL
Océane, MORENO Guillaume,
PELISSE Emilie, POUJOL Antoine,
RIVIERE Emma, ROCHAS Alban,
SIMAK Laurie, SINGLA Anaïs,
VALETTE Adrien

BTS MUC 2
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2020-2021
Le respect des règles de vie suivantes, à l’intérieur du lycée, est garant d’un climat de
confiance entre les membres de la communauté éducative et les jeunes qui lui sont confiés.

Horaires de l’Établissement

Les cours ont lieu du lundi au vendredi - mercredi matin inclus –
selon les horaires suivants :
de 8h à 17h, suivant l’emploi du temps de chacun.
L’accueil des élèves se fait à partir de 7h45.

appliquées pour les examens en termes de majoration de temps,
ne peuvent être appliquées aux devoirs surveillés.

II. Suivi de scolarité, évaluation

Fréquentation des cours

La présence aux cours, y compris pour les matières à option, est
strictement obligatoire.

Les familles suivent la scolarité de leur enfant par le biais du site
École Directe. L’évaluation du travail se fait au cours de conseils de
classe auxquels les élèves peuvent participer (1re et 2e périodes
seulement) à titre individuel. Les parents reçoivent dans les jours
suivants le résultat de cette évaluation sous la forme d’un bulletin de
notes adressé par voie électronique.

Gestion des absences

III. Restauration

En cas d’absence, les parents doivent informer l’établissement, le
plus rapidement possible, par téléphone et confirmer ensuite cette
absence par courrier daté, signé et remis à la vie scolaire, au plus
tard, le jour du retour.
Quelle que soit la raison de l’absence, tout élève doit se présenter
avant le début des cours au bureau de la vie scolaire pour y retirer
un billet d’entrée à présenter ensuite à ses professeurs.
Les absences autres que celles pour maladie ou raisons familiales
graves ne sont pas tolérées.
La participation aux grèves et manifestations ne peut être tolérée
qu’avec une autorisation parentale préalablement écrite.
Les séjours linguistiques de longue durée ne pourront avoir lieu
qu’en classe de seconde et uniquement à partir de la mi-mai.

Gestion des retards

En cas de retard, l’élève doit se présenter au portail puis se rendre
directement en permanence pour attendre le début du cours suivant.
Le billet d’entrée en classe est délivré par le surveillant. Tout retard
ainsi constaté doit être rattrapé en fin de journée le mardi et/ou le
jeudi jusqu’à 18h, le lundi et/ou le vendredi jusqu’à 17h.
Tout élève absent pendant sa période de stage devra rattraper
les jours d’absence, en accord avec l’équipe pédagogique.
Ce rattrapage pourrait se dérouler sur la période des vacances
scolaires (sur les jours d’ouverture du lycée).

Dispense E.P.S.

Tous les élèves, quel que soit leur statut, peuvent déjeuner au
lycée. Ils sont titulaires d’une carte à usage individuel et doivent
approvisionner leur compte.

IV. Statut de l’élève

“Externe” : autorisé(e) par les parents à quitter l’établissement sur le
temps de pause de midi ; Possibilité de déjeuner au lycée tous les
jours ou occasionnellement.
“Demi-pensionnaire” : non autorisé(e) à quitter le lycée avant la
dernière heure de cours assurée de la journée.
Changement de statut : Demande à formuler par écrit auprès des
responsables de niveaux.

V. Salle de permanence

À chaque heure libre (prévue ou occasionnelle) entre deux heures
de cours, les élèves peuvent se rendre en salle de permanence,
sous la responsabilité d’un personnel de vie scolaire.

VI. Entrées et Sorties

L’entrée et la sortie se font exclusivement par le portail de l’avenue
Professeur Grasset. Les sorties du lycée qui ont lieu avant 17h, se font sur
présentation, au surveillant, de la carte scolaire.
Un parking pour deux roues est situé à l’intérieur de l’établissement. La
circulation doit se faire “au pas”. Ce parking n’est pas surveillé, les deux
roues doivent être attachés.

Les élèves dispensés ponctuellement d’E.P.S. ne peuvent pas quitter
l’établissement. Ils doivent être présents en permanence ou sur le
lieu de l’activité sportive.
Seuls les élèves bénéficiant d’une dispense annuelle sont autorisés
à sortir.

Horaires de fermeture du portail élèves:
de 9h15 à 9h45, de 10h15 à 10h45, de 14h15 à 14h45 et de
15h15 à 15h45.
Lundi et vendredi, fermeture à 17h15.
Mardi et jeudi, fermeture à 18h

Organisation de la Vie Scolaire

VII. Sécurité

I. Devoirs surveillés

L’emploi du temps des classes de l’établissement comprend des
heures de devoirs surveillés. Ces devoirs s’effectuent en salle
de contrôle où le personnel de surveillance est chargé du bon
déroulement des épreuves.
Les devoirs surveillés non effectués, pour motif médical dûment
attesté par certificat médical, devront être rattrapés sur un sujet
différent le mercredi après-midi, obligatoirement à partir de 14h
(Cf calendrier annuel communiqué aux élèves). L’absence non
justifiée à un DS ou à sa séance de rattrapage entraînera une
note de « 0 » pour le devoir concerné. Les conditions spéciales
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Les élèves doivent suivre les consignes de sécurité. Ils participent
aux exercices d’évacuation des locaux. L’établissement se réserve
le droit de maintenir les élèves “dans ses murs” au-delà de
l’horaire habituel, en cas de risques majeurs (violentes intempéries,
attroupements et manifestations à risques…).

VIII. Tenues vestimentaires et comportement

L’établissement se réserve le droit de renvoyer tout élève dont la
tenue vestimentaire et / ou l’attitude seraient incompatibles avec
les exigences d’un lieu de travail. Aucun couvre-chef ne pourra être
toléré pendant les cours et dans les bâtiments.
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Assurance Scolaire

Elle est acquise pour tout élève inscrit dans l’établissement et fait
partie des droits d’inscription. Elle couvre les risques scolaires
et extra scolaires. Les garanties de ce contrat d’assurance sont
indispensables pour la protection des élèves et la sécurité de
l’établissement. Ces garanties ne sont pas données par les contrats
de chef de famille que vous avez souscrits auprès de votre assureur.
Cette assurance ne couvre pas les vols des effets ou des matériels
personnels de l’élève dont celui-ci a l’entière responsabilité
(portable, calculatrice, livres, bijoux etc.).

Déplacement des élèves

Les élèves accomplissent seuls, des déplacements de courte
distance entre l’établissement et le lieu d’une activité scolaire ;
Les trajets sont effectués à pied ou en transport en commun ; Les
véhicules personnels sont interdits. Ces déplacements ne sont donc
pas soumis à la surveillance de l’établissement et les parents n’en
sont pas systématiquement informés.

Sanctions

Un manque de travail ou de discipline peut entraîner une retenue
qui s’effectuera obligatoirement le mercredi après-midi.
Des manquements répétés ou plus graves peuvent entraîner
un ou plusieurs avertissements, ces derniers pouvant être suivis
d’une exclusion temporaire, voire définitive, après convocation et
délibération du conseil de discipline. Le troisième avertissement
entraîne la convocation immédiate dudit conseil.
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Vie dans l’Établissement

Il est interdit de fumer dans l’établissement, (intérieur et extérieur des
locaux), y compris la cigarette électronique.
L’utilisation des téléphones portables, baladeurs et autres est
strictement interdite pendant les heures de cours, devoirs surveillés,
permanences et CDI sous peine d’être confisqués et conservés une
semaine dans l’Etablissement.
Tout utilisateur de l’intranet du lycée accepte la charte d’usage
des Technologies de l’Information et de la Communication dans
l’Enseignement.
Rappel : Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code pénal, tout
individu jouit d’un droit de respect de sa vie privée ainsi que d’un
droit à l’image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la
reproduction d’une photographie sur laquelle une personne est
clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement
préalable, que l’image soit préjudiciable ou non.
Les photos prises dans nos locaux ou au cours de sorties ou
d’activités pédagogiques sont susceptibles d’être publiées dans
les différents documents de communication du lycée : plaquettes,
brochures, site internet.
Dans le cadre du droit à l’image, votre opposition à une publication
doît être signifiée par une lettre recommandée adressée à M. le
Directeur.

L’établissement est un lieu où doivent être suscitées
et respectées des valeurs clés : respect d’autrui,
solidarité et tolérance.
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NOTES
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