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Notre adresse reste la même :
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1135, rue Pierre Causse  
34080 Montpellier
04 67 75 39 77 - www.somedi.fr
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Édito

Bonjour à tous, 
Nous voici au terme d’une année scolaire presque « normale » après 
deux ans perturbés par la crise sanitaire et ses conséquences sur notre 
vie quotidienne et sur l’organisation de la scolarité de nos élèves.
Toute crise laisse forcément des traces ; il nous faut faire preuve de 
résilience et puiser une énergie nouvelle dans la difficulté.
Qu’avons-nous appris ? À anticiper, à réagir vite, à continuer à progresser plutôt 
que d’attendre la fin éventuelle des problèmes, à prendre des décisions parfois 
controversées, à travailler encore plus collectivement dans l’intérêt de nos élèves.
Nos résultats prouvent l’implication de tous et notre fierté ne vient pas d’un esprit de 
performance ou de compétition ; elle vient de la satisfaction d’avoir répondu à l’appel 
du projet éducatif des Sœurs de Nevers en ne laissant aucun élève en situation d’échec.
La réussite ne doit pas faire oublier notre spécificité ; le lycée Nevers est un 
établissement catholique qui propose aux élèves qui le désirent un accompagnement 
spirituel, une préparation aux sacrements, des temps de réflexions et de prière. La 
pastorale scolaire sous-tend les grandes orientations de la vie de l’établissement et 
concerne chacun d’entre nous, engagé en rejoignant la communauté éducative du lycée 
à faire vivre « l’Esprit Nevers ».
La « Fraternité » était le thème de cette année écoulée ; si cette notion figure dans la 
devise républicaine elle est aussi le sujet de la Lettre encyclique du Pape François, 
Fratelli tutti : sur la fraternité et l’amitié sociale.
Le Pape nous invite, par ce texte, à « une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, 
de valoriser et d’aimer chaque personne ». Comme vous pourrez le lire au fil des pages 
de cette revue, cette Lettre encyclique a été matière à échanges au sein de notre 
communauté et a insufflé la dynamique pour la mise en place d’actions de solidarité 
qui nous engagent dans le concret, dans l’attention aux autres.
Enfin, en cette fin d’année scolaire 2021-2022 nous avons pu « tomber le masque » et 
retrouver le sourire de nos élèves et collègues.
L’Espérance sera donc de rigueur pour l’année 2022-2023 pour nous aider à accomplir 
notre mission auprès des jeunes que vous nous confiez.
Bonne lecture

Olivier 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 photos et 
leurs textes.
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Équipe éducative 2021/2022

Chef d’établissement :
Olivier LEROUX

Adjoint en pastorale scolaire :
Philippe VIRELY

Cadres éducatifs/responsables de 
niveau :
2ndes, lycée professionnel, BTS : 
Claudine DRILHOLLE
1ères et Tales générales et 
technologiques : Laurent BONNET

Responsable des Services Généraux 
et de la Sécurité, Intendante :
Corinne AUJARD

Responsable de communication : 
Laurence CHEVALIER

Directrice déléguée aux formations 
professionnelles et technologiques : 
Bernadette GOTTVALLES

Infirmières :
Karine GAYRAUD, Sylvie TOURNIER

Délégué de tutelle :
Erick PHILIPPON

Représentante de tutelle :
Sœur Mireille JEAN-NOËL

Prêtre accompagnateur :
Père Dominique SALIN

Organisme de gestion :
Président : Michel DEHORS
Président sortant : Didier ROUSSEAU
Trésorier : Guillaume ROLLAND
Secrétaire : Ariane BOUIC-LEENHARDT

APEL : 
Présidente : Karine GUIGNARD

Personnel d’accueil, administratif et 
de secrétariat :
Marie BURLON
Emmanuelle GIBALA
Karine GODFROY
Sandrine MICHELIER
Marion PAÏNO
Sonia RAKOTOVELO
Jany SIMMONEAU

Personnel éducatif :
Carole ALMERAS
Julie BOUZIGE
Céline BOISSY
Mikaël NOTO
Claudine PERRIER
Emma SINTES
Hélène VASQUEZ

Laborantine :
Marie-Agnès AMAT

Accompagnant des élèves en 
situation de handicap :
Jérôme DUNYACH
Béatrice GRANDMONTAGNE
Aurélie MÉRI
Karine VUOSO

Personnel de service :
Julien TISSANDIER
Yvan TEULÉ

Restauration et nettoyage des locaux :
Elior
Chef gérant : Christophe CHAMEAU

Communauté
éducative
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Communauté
éducative
Équipe enseignante 2021/2022
ALBECQ Anaïs
ALBRECHT Benoîtt
ALONSO Elisabeth
ANS Thierry
ARLA David
AUBERT Jean
AVRAMIDIS Karine
AYMERICH Laurence
BARTHES Nicolas
BERNON Davy
BETOULIERES Christelle
BEY Anne
BLAISONNEAU Syndy
BLANC Pierre
BONNEFOI Faustin
BONNIOL Virginie
BOUDON Florence
BOUGAREL Camille
BRACALE Muriel
BRUNEL Pauline

CACHARD Ysaline
CADIOU Guillaume
CANTALAPIEDRA Isabel
CAPELLE Jean-Pierre
CARDENAS Céline
CARLA BONNAFOUS
Véronique
CHALEYER Thibault
CHAUDRE-PIGNAL Élodie
CHIRON Naïma
CLARES Marion
COLINEAU Étienne
CURAN Sylvain
DACH Andrew
DALLE Patrice
DARNAUD Olivier
DEBACKER Valentin
DELLA RAGIONE Gilbert
DELORME Frédéric
DOMENECH Christel

DOMENECH Yannick
EGGENSPIELER Morgane
EMERY Alice
EMIROT Emmeline
EMON-SARROCA Nathalie
ESPINASSE Mikaël
FAVIER Marie-Françoise
FERNANDEZ SANCHEZ Patricia
GARCIA Jennifer
GENTE Christine
GERBAUD Laurence
GOTTVALLES Bernadette
GUENET Alain
GUIBAL Céline
HANDZLIK Dagmara
HEBBELINCK Vincent
HEREDIA Sonia
HOFFLIN Stéphane
HORIYA Hiromi
ISIK-ROUVIERE Laurence
JOURY Camille
LAROCHE Christine

LEROY Sylvie
LETOCART Jennifer
LOPEZ Céline
LOZANO GARCIA Irène
MAGNE Pierre
MATHIEU Florence
MESSINA Laëtitia
MEZNI Amna
MOLINER Olivier
MONTFRAIX Pierre
MOUTON Tanja
NAHME Christophe
NOURRIT Claire
PALOC Christine
PARACINI Brigitte
PAYCHENG Soline
PEGORIER Frédéric
PONSY Marion
PRIEUR Stéphanie
QUENTIN Michaël
QUISSOL Jean Marc
RAULET Fabienne

REQUENA Nelly
REY-HERME Florence
SAKAEL Christine
SANY Olivier
SAOUDI Mehdi
SOLE Catherine
SOLTANI Roland
SOMBARD Vivien
SOULA Anne-Marie
TAHALAYANI-RANA Yogita
TAIX Chrystèle
TARASCO Caroline
TAXI-BERTRAN Elena
THOMAS Sèverine
THORON-SALERT Sophie
TROCHERIS Jacques
VERHAEGEN Frédéric
VESIN Nathalie
VILAIN Mandy
VIRELY Philippe

Départs et mutations - 
Juin 2021
• Philippe BOURGUN
• Johnny BRACQ
• Esther CAFRAN
• Maxime CASINO
• Kevin CHEVALIER
• Maelyss DURET
• Peggy FOURNIER
• Lisa GUILLON

• Jean-Charles MADRID
• Christelle MAINGOT
• Carine NIBAKURE
• Joëlle ROUBY
• Julie TURPIN

Retraites
• Élisabeth ATGER
• Annie BONNET
• Claudette PICHARD
• Patrick MICHEL

Tous nos remerciements à M. Didier ROUSSEAU, qui a pris sa retraite de Président 
du Conseil d’administration de l’OGEC du lycée Nevers. Pendant plus de 25 ans, il 
a exercé cette fonction bénévolement auprès de M. André CLAIR puis de M. Olivier 
LEROUX, les aidant à administrer au mieux notre établissement. Nous lui souhaitons 
une très bonne retraite.
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• Dépannage
• Installation

Remplacement de 
votre chauffe-eau  
électrique

CHICHE Sarl

Rénovation de  
votre salle de bains  
de A à Z.

à partir de

610 € TTC

04 67 540 333 • chichesarl@orange.fr
Depuis  

1977 sur 
Montpellier
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Historique

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 2 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 de Nevers seront pionnières dans l’ouverture 
de formations diplômantes pour les jeunes filles. Les sections 
de dactylographie et de comptabilité déboucheront sur des CAP 
favorisant l’embauche. Le lycée professionnel 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.

Formations

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 polyvalent Nevers, sous la direction de 
M. Olivier LEROUX depuis 2009, compte 1260 élèves et étudiants, 
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).
En 2020, le lycée Nevers s’engage, avec les lycées Saint Joseph-
Pierre-Rouge et La Merci Littoral dans la création d’un Centre de 
Formation par Alternance.

De l’œuvre 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 
DELAVEYNE, 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.
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Au fil des années, les travaux de rénovation se succèdent tout 
en respectant l’architecture et le parc magnifique en plein 
cœur de Montpellier.

Aménagements

Flashez ce QR Code
Clip « Vie du lycée »

Flashez ce QR Code
pour une visite virtuelle 

en 3D du lycée

2018
•  Travaux d’aménagement de la cour, pour réaliser un campus. 

Les revêtements utilisés répondent aux critères d’éco-
conditionnalité en drainant les eaux de pluie vers les nappes 
phréatiques.

•  Rénovation du mur d’escalade et création d’une salle de 
sport (musculation et fitness) répondant aux exigences de 
l’enseignement de l’EPS au baccalauréat.

2019
•  Rénovation des façades des bâtiments D et F.
•  Aménagement des cours pour respecter les normes 

d’accessibilité PMR et pompiers.

2020-2021-2022
•  Rénovation complète de l’espace restauration.
•  Construction d’un nouveau gymnase consacré aux sports collectifs.
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TOMMY HILFIGER
LACOSTE
SCOTCH&SODA
DIGEL
LEVIS
G STAR
CALVIN KLEIN
JOTT
NAPAPIJRI
TIMBERLAND
GEOX
COLMAR
PARABOOT

25, RUE DES ÉTUVES (Tram observatoire) • MONTPELLIER
04 67 66 00 00 • www.escassut.fr

SUIVEZ-NOUS
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Classe de Seconde générale 
et technologique •  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.

•  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 audiovisuel
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- page 17)
-  Pour une 1ère technologique STMG : les 3 enseignements de spécialité obligatoires sont : 

Sciences de gestion et numérique - Management - Droit et économie.
• Au 3ème trimestre : choix définitif et validation par le conseil de classe.

DNL Espagnol 
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34070 Montpellier 

Tél. : 04 67 17 09 74  
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Email : novaloc@yahoo.com 



La voie générale :
Première et Terminale

Dernière minute : Mesure transitoire 2022-2023
Option maths : 1 h 30 proposée aux élèves de 1ère qui n’ont 
pas choisi l’Enseignement de spécialité Mathématiques.

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 Terminales)
• Enseignement scientifique
• Histoire-géographie
• Langues vivantes A et B (anglais-allemand-espagnol)
• EMC
• EPS
• Mathématiques (rentrée 2022-2023)

+ Accompagnement personnalisé

OPTIONS FACULTATIVES
• LCA (latin-grec)
• LVC (italien-japonais)

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
3 à choisir en 1ère (4 h/semaine, selon les effectifs)
2 à poursuivre en Terminale (6 h/semaine, selon les effectifs)

• Art : cinéma audiovisuel (CAV)
• EPPCS : Éducation physique, pratique et culture sportives
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
• Humanités/littérature/philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Mathématiques
• Physique-chimie
• SVT
• SES

À noter :
• En 1ère, l’élève choisit 3 enseignements de spécialité. Il n’en garde que 2 en Terminale. 
• L’épreuve anticipée écrite et orale de français se déroule en fin de Première.
•  Les épreuves du baccalauréat 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.

Voir les fiches détaillées de ces 
enseignements sur le site du 
lycée, CDI en ligne :
https://padlet.com/cdilyceenevers/orientation

17



09

14

Thierry CASAS

06 60 95 84 29

votretransport.dg@gmail.com
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SCP PALIES • DEBERNARD-JULIEN • MARTIN-VELEINE
Avocats à la cour
Assistance et conseils en droit de la famille  
et des personnes

5, rue Doria - 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 60 98 95 - Fax : 04 67 60 98 96
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Voie technologique STMG : Sciences et Technologie 
du Management et de la Gestion

SOCLE COMMUN
13 à 14 h/semaine
• Français (en 1ère)
• Philosophie (en Terminales)
• Mathématiques
• Histoire-géographie
• Langues vivantes A et B (anglais-allemand-espagnol)
• EMC
• EPS

Organisation des examens
Les épreuves du baccalauréat 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 terminales : Philosophie, Épreuve orale terminale, Droit et économie, Management, Sciences de gestion et numérique.

Organisation des enseignements

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
En 1ère :
• Sciences de gestion et du numérique
• Management
• Droit et économie 

En Terminale :
• Droit et économie
• Management, sciences de gestion et numérique 

1 enseignement spécifique parmi : 
- Gestion et finance 
- Mercatique (marketing)
- Ressources humaines et communication

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
54 h/an
• Approfondissement en maths et français
• Aide à l’orientation

Section européenne Anglais
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François ASTORG
EXPERT-COMPTABLE  
& COMMISSAIRE AUX COMPTES

Lunel (34400) - 309, rue Gustave Eiffel - Tél. 04 67 83 49 00
Calvisson (30420) - Rue du Levant - Tél. 04 66 74 07 40

Montpellier (34070) - 2, rue P. Lumumba - Tél. 04 67 41 80 45 - www.fidsudcdba.fr

L’esprit d’entreprise

J22

18, rue de la République
34000 MONTPELLIER

11

LE PATIO SAINT-ROCH

Boissons fraîches et chaudes À EMPORTER
Vente tickets TAM

Rechargement de cartes TAM
Vente timbres fiscaux

Coupons recharges téléphoniques

Le lundi et mardi : 6 h 30 - 20 h
Du mercredi au vendredi : 6 h 30 - 22 h

Le samedi et dimanche : 8 h - 22 h

12

SUR PLACE OU À EMPORTER

Livraison :

208, rue Vendémiaire - 34000 Montpellier
Face à la Faculté d’économie

Tél. : 04 67 82 67 97 
planetkebab34@gmail.com

www.planetkebab34.fr
 Planet Kebab 34



Baccalauréats professionnels

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 1ère, en choisissant une spécialité.

2nde Professionnelle

Métiers de la Relation Client

2nde Professionnelle

Métiers de la Gestion Administrative,
du Transport et de la Logistique

Baccalauréat professionnel

• Commerce (option A)
• Vente (Option B

Baccalauréat professionnel

AGOrA
Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs activités

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.

•  Réalisation d’un projet pluridisciplinaire « chef d’œuvre » sur 
les années de 1ère et Terminale.

DNL 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 Terminale 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.

Bac Pro Commerce
(Métiers de la Relation Client)
• Option A : Commerce
• Option B : Vente

Bac Pro AGOrA
Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs 
Activités (Métiers de la Gestion Administrative, du Transport 
et de la Logistique)
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Post-Bac

BTS Management Commercial 
Opérationnel (MCO)
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.

* Statut étudiant
Carte d’étudiant
Sécurité sociale étudiante
Droit aux services du CROUS et éventuellement 
à une bourse d’enseignement supérieur

* Conditions d’admission
Baccalauréat général, technologique ou professionnel
Sélection sur dossier
Inscription sur le site national des admissions post-bac : 
https://www.parcoursup.fr/

BTS Comptabilité-Gestion (CG)
Pour ceux qui ont le sens de l’organisation, de l’adaptation 
et des responsabilités 
• 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 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… adjoint(e) administratif, chargé(e) 
de recrutement, de formation, de relations internationales.

• BTS Comptabilité-Gestion*
• BTS Management Commercial Opérationnel*
• BTS Support à l’Action Managériale*

Validation du TOEIC
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Forum des métiers organisé par les BTS MCO
Rencontre avec des professionnels
Témoignages d’anciens élèves

Journées d’orientation pour les 1ères et Terminales (novembre 
et janvier)
• Ateliers Parcoursup
• Aide à la rédaction du projet motivé
• Simulations d’entretien
• Préparation du Salon de l’Enseignement supérieur

BTS Comptabilité-Gestion (CG)
Les rendez-vous d’orientation :

•  Forum des filières organisé par l’APEL pour les 3èmes : 
29 novembre 2022 salle bleue de Palavas

•  Salon de l’Enseignement supérieur pour les 1ères et 
Terminales : présentation des BTS

• Portes ouvertes au lycée : 21 janvier 2023

Présentation des enseignements de spécialité aux classes de 
Seconde, organisée par le CVL

Orientation
Consultez le padlet Orientation réalisé  

par les professeurs documentalistes  
sur le CDI en ligne (QR Code ci-contre).
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Me Ann-Florence FABRE
Avocat à la Cour

17, rue Caminade - 34150 GIGNAC
Tél. : 04 67 03 30 49
E-mail : af.fabre@avocatline.com

J02

Une maison de retraite médicalisée 
proche de chez vous

Tél. : 04 99 61 41 61
455, rue du Devois
34980 Saint-Gély-du-Fesc
Mail : korian.lesgardioles@korian.fr
www.korian.fr

Korian  
Les Gardioles
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ASSETMED
Foncière & Investissements

Montpellier Méditerranée Métropole
Montpellier Ecusson
Saint-Clément-de-Rivière
Castelnau-le-Lez
Lattes

ASSETMED
Immeuble Oxygène B
1401, avenue du Mondial 98
34000 Montpellier
laurent.sultana@assetmed.fr

10

SARL SEE BARNIER - SERRANO
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION

ZA Vic les Étangs
3, rue de l’Oustalet - 34110 VIC-LA-GARDIOLE

e-mail : contact@see-barnier-serrano.fr
port. : 06 12 98 36 95

01

Espace Affaires "LES GRANDS CAYRETS"
39, rue Louis Vallière - 34300 AGDE

Tél. : 06 68 69 90 98 ou 06 07 87 86 70
E-mail : atelier@coudrayarchitecte.com

AMO
MAÎTRISE D'ŒUVRE

OPC



Bacs Généraux 100%

BAC STMG GF 100%

BAC STMG RHC 100%

BAC STMG M 100%

Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente 100%

Bac pro Gestion-Administration 100%

BTS SAM 100%

BTS CG 100%

BTS MCO 100%

RÉSULTATS 

2021

Des atouts pour la poursuite d’études

Projet Voltaire
Le lycée offre aux étudiants de 
BTS et de filière professionnelle 
et STMG le service de formation 
en ligne à la maîtrise de 
l’orthographe.Declics

Le dispositif Declics permet aux lycéens de 
rencontrer les « ambassadeurs déclics » : des 
chercheurs en sciences qui présentent la recherche 
fondamentale et les métiers de la recherche. 
Conférences, table ronde, entretiens personnalisés.

TOEIC
Organisation de l’examen du TOEIC (Test of English 
for International Communication) pour les élèves de 
Terminale générales et technologiques et les BTS.
Un + dans le dossier Parcoursup.
Test demandé pour l’admission dans de 
nombreuses écoles.

Prépas PASS et 
Sciences Po en 

partenariat avec 
les Cours Denis
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Pastorale
Une mission 

Des lieux de rencontre

Des propositions

•  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.

La Source
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.

La Chapelle
Les messes de Noël, du Jeudi Saint, les baptêmes d’élèves 
animés par les élèves y sont célébrés.
Les temps de prière sont aussi animés par les élèves pendant 
l’Avent et le Carême.

•  Temps de découverte et d’approfondissement du message 
chrétien.

•  Réflexion chrétienne pour les confirmands et les confirmés.
•  Préparation par l’équipe pastorale, aux sacrements du baptême, 

de la première communion et de la confirmation pour les 
élèves volontaires. 

•  Participation au Chemin de Croix.

Un thème de l’année commun 
à tous les établissements du 
réseau Nevers :

La Fraternité
« Différents mais 

tous Frères »26



Actions de solidarité

Rencontres

Après la messe de Noël, 
les élèves ont remis à 

l’association SAKADO, les 
37 sacs à dos confectionnés 
pendant le temps de l’Avent 
pour les SDF de Montpellier.

Sous le signe 
de la Fraternité

Carême
L’opération « bol de riz » 
était organisée au profit de 
l’école Sainte Bernadette de 
Djekanou en Côte d’Ivoire 
créée par les Sœurs de 
Nevers.

Rencontre avec les étudiants de l’École d’Évangélisation Cap 
Missio pour des témoignages et une animation du temps de 
prière de Carême.

Avec M. François DAVID, historien et ancien chef d’établissement 
du lycée Edmond MICHELET de Brive.

Thème de l’intervention :
« Edmond MICHELET : un exemple de fraternité 

chrétienne face à la barbarie nazie. »
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Vie du lycée
Félicitations à nos élèves «primés»

Concours de plaidoiries 
du Mémorial de Caen
Marie-Sarah FAUTRÉ deuxième de la finale régionale sur le 
sujet : « Mexique, des femmes emmurées dans le silence ».

Laetitia ALLIVENJA 
HAGAFOTSY : son dessin 
a été sélectionné pour 

le concours 
international du 

Prix Mangawa.

Olympiades de mathématiques
Benoit PAYET remporte le 3ème prix en catégorie « individuel ».
Les copies d’Élie BRULLAND et Étienne PHILIBERT ont été 
distinguées par le jury académique.

La promotion 2021-2022 en spécialité Cinéma audiovisuel a reçu 
le 1er prix lors du Cinemed 2021 pour leur film 
« Watch Time ».

Concours de nouvelles « Entre les lignes »
organisé en partenariat avec le Master du Livre et de l’Édition de l’Université Paul VALÉRY et 
proposé aux élèves des lycées privés de Montpellier.
Thème 2021-2022 : « Origines ». Julia BALMIN a remporté le prix « Coup de cœur » du jury.
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Concours Médiatiks 2022
de l’académie de Montpellier organisé par le CLEMI.
Premier prix dans la catégorie reportages photos - lycée pour 
notre équipe de reporters « sportifs » de l’enseignement de 
spécialité EPPCS.

1ère place du TAG, Tournoi Académique de Gestion, organisé par le cabinet AFE pour Franck LOUPIAS, 
Enzo MONTEROSO, Mickaël SABATIER (BTS CG 1ère année) et Mélanie MONTANIER (BTS CG 2ème année).
Les 11 finalistes de la Région Occitanie se sont affrontés en présentant tour à tour un tableau de 
bord d’activités devant un jury de professionnels.

TAG (Tournoi Académique de Gestion)

Nos étudiants ont 
gagné une tablette et 

la possibilité d’un stage 
au sein du cabinet AFE.

Prix d’excellence pour 
Sam, élève de japonais 

en Seconde pour son 
etegami (dessin et 

Haïku), récompensé 
au Festipon, concours 

organisé par la Maison 
de la Culture du Japon. 

Festipon

Myriam LECLERC Malo RENAUD

Lukas PLANES BASSETILukas PLANES BASSETILouis LÉON

Jamal HIMECHE-RMAILI Jamal HIMECHE-RMAILI Maxime TOURNIER Victor NICOLAS

Maxime VEYRUNES

Lukas PLANES BASSETI
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Vie du lycée
Animations pédagogiques

Culture espagnole
Atelier d’initiation au flamenco pour les 2ndes PRO GA et 
MCR2 : pratique de la danse, découverte de la gestuelle, 
de la frappe des pieds et du rythme.

Et le spectacle de flamenco par les 
danseurs professionnels Pedro et Natalia 
VERDÙ de la compagnie Flamenca 
Temperamento Andaluz pour les classes 
de 2nde GT2 et 1ère GT8 dans le cadre du 
cours d’espagnol.

Culture générale
À la manière de « Questions pour un champion » 
Des équipes s’affrontent pour répondre à des questions de culture 
générale avec la présence du Président du Club Questions pour un 
champion de Montpellier qui a prêté le matériel.

Culture anglophone
Le musée de l’espionnage de Washington DC 
en visioconférence au lycée.

Les Terminales G5 et G8 ont échangé avec le Spymuseum, 
ce musée entièrement consacré à l’histoire et à l’art de 
l’espionnage. Ils ont été entraînés à détecter des situations 
suspectes, à avoir une bonne mémoire, à imaginer à quoi 
servaient de vrais gadgets d’espions et à trouver une 
espionne déguisée dans une vidéo.

Culture antique
L’école « Comme à l’antique » 
organisée par les latinistes et 
hellénistes.
Une expérience inédite immersive 
sur deux jours au cours desquels 
les enseignements ont été 
dispensés strictement avec les 
connaissances et les moyens dont 
on disposait dans l’antiquité.

Visioconférence entre les élèves 
de 1ère spécialité HGGSP (Histoire-
géographie, géopolitique 
et sciences politiques), et 
Mme CHABERT-SALAMA, journaliste 
de l’AFP (Agence France-Presse), 
sur le thème « S’informer : regard 
critique sur les sources et modes 
de communication ».
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Avec les professeurs documentalistes

Autour de la lecture et de l’écriture

Opération « prêt surprise » 
Le principe : emprunter un livre mystère, 
sélectionné par les élèves du club lecture en se 
laissant guider par les indices sur l’étiquette.

Club lecture :
•  Échange sur les coups de cœur de 

lecture
•  Participation à des prix littéraires 

internationaux (prix Mangawa, 
Chimère, Real, Bulles de Cristal) et 
aux choix éditoriaux de la maison 
d’édition Rageot

•  Proposition d’achats de livres 
pour le CDI

•  Sélections d’ouvrages pour les 
lycéens

•  Animations autour de la lecture.

Club d’écriture
Deux fois par mois pour des moments 
d’écriture au CDI… ou dans le jardin du CDI.

Le lycée a participé à l’événement national 
#10marsjelis lancé par le Centre National 
du Livre. Un quart d’heure de lecture, de 
plaisir, d’évasion, de silence et d’émotion.
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Rencontres & Expositions

Semaine de la Presse et 
des Médias
Rencontre entre Olivier 
BISCAYE, directeur de la 
rédaction du quotidien 
Midi Libre et les 2ndes 9 : 
des échanges riches 
et nourris sur son 
parcours, son métier 
de journaliste, le 
travail d’une rédaction, 
l’information et la 
désinformation.

Félicitations aux lauréats 
de la deuxième édition 
du concours d’articles de 
presse sur le thème de la 
crise migratoire en Europe organisé pour les Premières spécialité 
HGGSP (Histoire-géo, Géopolitique, Sciences politiques).

Exposition sur l’Économie Sociale et 
Solidaire au CDI
Les élèves de STMG et de Bac Pro ont 
découvert ce concept fondé sur un 
principe de solidarité et d’utilité sociale.

Printemps des poètes
« Rencontre avec Victor 
MALZAC », élève à l’ENS 
et poète, autour de son 
dernier recueil « Dans 
l’herbe », paru aux éditions 
Cheyne, prix de la Vocation 
de la poésie 2021.

Exposition sonore interactive au CDI
Une œuvre originale et surprenante réalisée 
par les artistes Félix BLUME et Daniel 
GODINEZ NIVON et composée de 10 boîtes en 
bois contenant chacune le cri et l’illustration 
d’un vendeur ambulant.
Les enregistrements ont été faits en 
collaboration avec les vendeurs de la rue 
Moneda, dans le centre historique de la ville 
de Mexico. Les illustrations, présentées en 
format de carte postale, sont inspirées d’une 
série de cartes postales parisiennes de 1901.

Vie du lycée
Avec les professeurs documentalistes

32



Sorties pédagogiques

Visites d’entreprises

Les 2 classes de 1ère STMG ont été reçues au sein de l’entreprise 
SEPTEO, implantée à Lattes : un acteur majeur en matière de 
technologies au service des professionnels du droit et de 
l’immobilier.
Un accueil chaleureux par M. Hugues GALAMBRUN et ses 
collaborateurs et des échanges riches qui ont permis aux élèves 
de préciser des notions de management vues en cours et 
découvrir l’importance des métiers de l’innovation en entreprise.

« Journée Découverte » de la société Airbus à Toulouse. Cette 
journée subventionnée par l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour 
la Jeunesse) a été organisée pour les élèves germanistes. Outre 
la découverte d’Airbus, le but était de faire ressentir à nos 
étudiants l’importance de l’amitié et de la coopération franco-
allemande en milieu professionnel.

Les Secondes 3 à Toulouse
Au programme : visite d’Airbus, visite 

des monuments historiques du 
centre-ville avec un jeu de piste pour 

déjouer l’espionnage industriel et 
enfin visite de la Cité de l’espace.

Théâtre
Au théâtre Beaux-Arts-Tabard : Phèdre de Racine

Une mise en scène incroyable et décapante 
de Jean-Yves BRIGNON et des comédiens 
extraordinaires. Leurs échanges avec nos élèves 
de 1ères G1 et G8 ont été de grande qualité à la 
fin de la représentation théâtrale.

Sortie cinéma avec les Terminales 1 et 4 pour assister 
à la projection du film « Los olvidados » de Luis 
BUÑUEL dans le cadre de la restropective consacrée au 
réalisateur par le Cinemed.

Histoire sur le terrain
Mutations de l’urbanisme et de la société entre 
Renaissance et XIXème à Montpellier pour les 
1ère STMG2 et 1ère G6.

De la théorie à la pratique pour les étudiants de BTS SAM 2 ; dans le cadre 
de la matière Gestion de projet, ils ont organisé une sortie culturelle à 
Marseille… Le palais Longchamps et ses jardins, le Muséum d’histoire 
naturelle, l’Église Saint-Ferréol et la cathédrale La Major.
Autre sortie : Avignon, avec la visite du Palais des Papes, du musée lapidaire 
et du Museum Requien-Musée d’histoire naturelle.

33



Vie du lycée
Du côté des Bacs professionnels

Action commerciale
Les élèves de 1ère Bac pro Commerce/
Vente ont conçu et réalisé une 
campagne de commercialisation de 
chocolats pour financer leur sortie 
scolaire de fin d’année à l’Escape Game 
de Montpellier ; le bénéfice de cette 
action récoltée a permis aussi de faire 
un don à l’Association SOLRENE pour 
l’école Sainte Bernadette de Djekanou.

Rencontre professionnelle
Mme Élodie DJAFER, conseillère commerciale chez Carrefour 
Voyages est venue présenter son parcours professionnel et son 
métier aux élèves de 1ère professionnelle Commerce/Vente.

Réalisation d’une maquette
Thème : le commerce

Atelier de graphisme
pour les 2ndes Pro Com2 animé par 
Aurélie PIAU, artiste plasticienne, en 
partenariat avec le FRAC.

Arts plastiques en Bac pro

Sortie culturelle
Visite du musée de Rivesaltes 
« Mémorial du camp de 
Rivesaltes » pour la classe de 
1ère professionnelle Gestion-
Administration afin de mieux 
comprendre et illustrer le cours 
sur l’exode républicain espagnol 
en 1939 après la Guerre Civile 
espagnole (1936-1939).
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Le CVL : Conseil de Vie Lycéenne

Le Conseil de Vie Lycéenne est une instance où les délégués sont associés aux décisions prises pour la vie dans le lycée et le travail 
scolaire. Il est encadré par la direction et des membres de l’équipe pédagogique.
Cette année, le CVL a été à l’origine de plusieurs actions pédagogiques ou d’animations.

CVL (année scolaire 2021-2022)
De gauche à droite : Clémentine VINCENT, Georges FARAJ, Sofyane NIDAL, Inès ADJAD, Gabriel MEAKIN, 
Ambre LACOMBE, Jean-Baptiste MILLE-EGEA, Léo BURTIN, Paul KHENISSI, Lucas DELOURMEL, Julia 
BALMAIN, Salomé ATLAN-DUBOIS.

Vente de 
roses au 
profit de 
l’UNICEF

Création d’un club d’échecs
Mise en place 
d’un tutorat 
entre élèves

Édition 
d’une 
newsletter

Organisation d’un Forum des 
spécialités destiné à aider les Secondes 
à choisir leur enseignement de spécialité 
en classe de 1ère. Élèves de 1ère et Terminale 
volontaires ont présenté leurs enseignements 
de spécialité.

Organisation de 
la soirée de 
fin d’année 
des Terminales
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Vie du lycée
Spécialité Cinéma audiovisuel

Cinemed 2021
Les élèves de spécialité CAV, spécialité Cinéma audiovisuel ont 
participé à un stage pédagogique organisé par le Cinemed.
Cette année c’est le film de Fritz LANG « Le Secret derrière la 
porte » qui était étudié ; nouvelle œuvre au programme du 
Bac 2022.

Félicitations à nos élèves de la promotion 2020-2021 en 
spécialité Cinéma audiovisuel ; ils ont reçu le 1er prix lors du 
Cinemed pour leur film « Watch Time ».

Réalisation de 2 courts métrages : 
« Psy » et « paranoïa »
Deux jours de tournage pour les 1ères, option CAV (cinéma 
audiovisuel).
Ces films seront présentés, en compétition, dans le cadre du Festival 
du film lycéen lors du prochain CINEMED.
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Visite des studios 
de CinéCréatis
Les élèves de Terminale 
Spécialité Cinéma et Audiovisuel 
ont rencontré les étudiants 
de l’ESMA et ont suivi la visite 
de l’exposition « Ubisoft, une 
odyssée montpelliéraine ».

Master class à l’Université 
Paul VALÉRY
Les élèves de Terminale Spécialité Cinéma-audiovisuel 
ont participé à une MasterClass avec Claire SIMON 
(cinéaste, réalisatrice, directrice de photographies).
Cette rencontre a été organisée par M. Guilhem 
BROUILLET, délégué général adjoint (festival de Lasalle 
en Cévennes) en partenariat avec notre partenaire le 
Cinéma Utopia.

Soirée « Cinéma 
en plein air »
organisée par les élèves de 
Seconde option Cinéma dans la cour du lycée.
La mise en place a été faite par les élèves encadrés par 
Jean-Philippe MARIN de Cinéplan :  
www.cineplan-cinema-itinerant.fr
Cette soirée a été organisée par notre partenaire, le cinéma 
Utopia, représentée par Bénédicte BATTISTELLA.
Au cours de la soirée, les élèves de Terminale ont présenté leur 
film : Midi dans un placard en présence de notre intervenante à 
la réalisation Laurie GROSSET.
Les élèves de Seconde ont pu présenter le film Un triomphe 
d’Emmanuel COURCOL à un public nombreux.

37



Vie du lycée
Option japonais

Échanges de cartes avec nos correspondants du Lycée Tokyo 
Kokusai, notre lycée partenaire au Japon.

Découverte de 
l’art culinaire 
nippon

Tee-shirt de la section Japonais promotion 2021/2022.

Hanko
Conception et 
réalisation de 
hankos, sceaux 
ou tampons 
traditionnels 
japonais.

Initiation au jeu de Go
Jeu de stratégie 
très populaire 
en Extrême-
Orient.

•  Atelier cuisine pour les élèves japonisants sous la direction de Margaux « san » et à 
Karim « san »

•  Sortie gourmande et conviviale pour les élèves de japonais au Bento Café (44, rue 
de l’Université).

38



Visioconférence
Rencontre en visioconférence entre 
les jeunes Français et Japonais autour 
des JO et des Jeux Paralympiques avec 
l’intervention de Madame la Ministre des 
sports du Japon, de Monsieur l’adjoint de 
l’ambassadeur français au Japon et de 
M. LEROUX, Directeur du lycée Nevers.

Nos lycéens 
ont fait la Une 
de Yomiuri 
shinbun (le plus grand quotidien 
japonais) pour leur participation à 
la visioconférence franco-japonais 
autour des JO.
Arigatôgozaimasu !

Calligraphie, Origami, 
Yukata, Tambour…
Un programme riche pour les élèves d’option 
japonais, en présence de M. IWATA, le Consul 
du Japon à Marseille.

Le Japon à Paris : voyage scolaire
Dîner sushi, atelier dessin, visite de la collection japonaise au 
musée Guimet, visite du quartier japonais et avant-première du 
film Poupelle à la Maison de la culture du Japon.

Japan Bowl
Tournoi de quiz 
organisé par Colibri 
sous le patronage de la 
Maison de la culture du 
Japon, du ministère de 
l’Éducation nationale 
et de l’Ambassade du 
Japon.
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CONTACT
06 84 72 65 26
07 89 61 14 57
naturelleslattes@live.fr
www.naturelles-fleuriste.fr

CCal Intermarché
40, rue des Vautes

34980 St-Gély-du-Fesc
Paiement CB à distance
Livraison internationale

Facebook-F  TWITTER  Google-Plus-G

02
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Meze@ceau.fr 
04 67 43 83 60
Agde@ceau.fr  
04 67 94 13 04
Lodeve@ceau.fr  
04 67 44 35 00

Cabinets d’Études d’Aménagement et d’Urbanisme

Géomètres - Experts
Bureau d’études VRD

RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE
DIVISION PARCELLAIRE

BORNAGE
COPROPRIETÉ

ÉTUDES VRD

mmms
La société Menuiseries du soleil est 
implantée à Saint-Jean-de-Védas, en 
périphérie de Montpellier dans le dépar-
tement de l'Hérault (34).
Elle est spécialisée dans la fourniture et 
la pose de fenêtres, portes, volets...
Nous travaillons avec les meilleurs fa-
bricants de la région pour vous proposer 
une gamme de menuiseries intérieures 
et extérieures avec les meilleures ga-

ranties du marché. C’est pourquoi nous 
sommes votre professionnel de réfé-
rence depuis 2015 à Montpellier.
À Saint-Jean-de-Védas, notre équipe est 
composée de conseillers techniques à 
votre écoute et d’installateurs certifiés 
RGE.

Menuiseries du Soleil
2, rue Louis Blériot - 34430 Saint-Jean-de-Védas

Tél. : 04 48 20 04 58
05

8, Quai Georges Clémenceau
34250 PALAVAS LES FLOTS Tél. : 04 48 78 19 68

CUISINE MAISON
Sur réservation : banquet - mariage - séminaire

J13
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CABINET CORDELET
Toutes assurances

T. 04 67 61 08 08
E. erwhan.cordelet@mma.fr

MMA MONTPELLIER ARCEAUX
24 rue Saint Louis 
34000 Montpellier
N° ORIAS : 07 01 09 92- www.orias.fr

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

SITE WEB

Ambulances
Mediterranee 34

Les ambulanciers près de chez vous 
pour tous vos transports médicalisés 

à votre service.

07 61 83 34 34
24 h/24 - 7 j/7 toutes distances

Urgence - Assistance - Consultation - Hospitalisation - Rapatriement
Kinésithérapie - Chimiothérapie - Dialyse - Orthophoniste etc.

SARL - AGRÉMENT N° 361

18 J15

man.p.propreté

petterka manfred

petterka.manfred@bbox.fr
06 16 25 69 90 155, rue du Mistral

34230 Campagnan



Nevers : lycée sportif

Ouverture à la rentrée 2021 de l’enseignement 
de spécialité rare : EPPCS (Éducation 

Physique, Pratique et Culture sportives).

Construction d’un nouveau gymnase du lycée, dédié aux 
sports collectifs : des installations qui complètent la salle de 
musculation et le mur d’escalade.

Escalade à Odysseum pour les élèves de la spécialité EPPCS.

PADEL sur les terrains de la Faculté de 
pharmacie pour découvrir les nouvelles 
pratiques de sport de raquette et élargir la 
culture sportive des élèves d’EPPCS.

Journée sport
Travaux pratiques pour les élèves d’EPPCS : organiser une journée sport destinée aux classes de Seconde.

Visite du nouveau gymnase par nos 
anciens élèves évoluant maintenant 
dans l’élite du MHB Academy.

Sortie au nouveau palais des sports FDI Stadium 
(ex-René BOUGNOL) pour assister à la préparation 
et à l’entraînement des joueurs du MHB.
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Vie du lycée
Prévention

PSC1 : Certificat prévention et 
secours civiques de niveau 1 
(Premiers secours)
Formation diplômante de 8 h pour 80 élèves de Seconde 
dispensée par UDPS 34.
Cette formation a été prise en charge à 100 % par la Région.
Mme Claire GATECEL (médecin réanimation CH Béziers), porteur 
du projet de soutien de la Région, 
Acte civique et formation est venue 
rencontrer nos élèves.
La Région Occitanie souhaite 
contribuer à une prise de conscience 
générale et une responsabilité 
collective sur cet enjeu de santé 
publique et de civisme : renforcer le 
pouvoir d’agir et de sauver des vies 
en donnant les moyens aux jeunes 
de prodiguer les gestes élémentaires 
de premiers secours et disposer des 
bases du secourisme.

Formation SST (Sauveteur-Secouriste au Travail) pour toutes les 
classes de Terminales professionnelles.

Collecte de 
sang dans le 
gymnase pour 
les élèves 
majeurs et les 
adultes.

À l’initiative de l’APEL, la Fédération Française des Motards 
en Colère est intervenue pour sensibiliser les classes de 
Seconde aux dangers et conduites à tenir au volant d’un 
2 roues (trottinette, vélo, scooter, 
motos).
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Photos 
de classe

Promotions 2022



TG1
ABOLFATHI Sina, ALHOURI Majd, ALKHADDOUR Dany, ASSADIAN Alexandre, ASSADIAN Vincent, BLANVILLE Élise, 
BOUCHENAKI Aurane, BRETECHER Antonin, BRUN--VEROLME Ramses, CALVO Agathe, CAZELLES Lilian, CHAMBON 
Adrien, COUTANT--PEREZ Eliott, DAVID Fabio, DIEU Candice, DUMOND Margaux, EL HAMMOUMY Yousra, ESCALLIER 
Rémi, ESPERET Dimitri, FABRE Jules, GILLES Louna, HERRIAU Jeanne, JAME Marine, JANVIER Stella, LACOMBE Baptiste, 
MAAROUF Adam, MAYENE Alicia, MESSERE Noemie, PELLERIN Camille, SPORTOUCH Joshua, VAHDANI Viona

TG2
BALDUCCI Vincent, BARTOLOTTI Mattéo, BENYAMINA Nour, BISTUE Manon, BOIDERON Antoine, BORD Antoine, CABANES 
Lucie, CAMARA Colombine, CATTERINI Chloé, CAUSSE Alexandre, CELLIER Clovis, COSTE Inès, DIJAUX-LEBARILLIER 
Romane, GODREUIL Romane, GOMEZ Camille, LESTRELIN Nathan, MEAUDRE Malone, NUSS Juliette, PIOU Antonin, 
PRUNEYRAC Thomas, PUEYO Lucas, RAMBAUD Clotilde, REBOLLO Eva, RELIGIEUX Fanny, REMY Anna, SEGONDS Melody, 
TCHERNIACK Joshua, THEZENAS Elliot, VIELLIARD Nathan
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TG3
ABASSI Jonathan, AUBERT Paul, BARANES Loïse, BOHBOT Ioan, BRUNHES Kyara, CANOT Axel, CHALIGNE Yoann, CHARPIN 
Pierre, CHAUVET Tim, EL HAMMANI Nassim, FABRY Léa, FALANDRY Fanny, GAUDILLERE Louis, GODFROY Lucille, HAMEL 
Louise, HAYET Owen, JULIEN Thomas, KHERFOUCHE-BERNAUDAT Gaël, LABEAUME Lucas, LACOMBE Ambre, LAUVERGNE 
Marie, LEFEVRE Samuel, LEYNAUD Raphael, LORNE Constance, MANDELBAUM Emma, MEAKIN Gabriel, MOULIN Jules, 
PADOVAN Matthieu, PEZANNA Océane, PICON Margaux, REBOUD Flore, SINISTAJ Louka

TG4
ALBEROLA Luce, BENENES Nassim, BLAZQUEZ Clara, BUSCAYRET Thomas, CACHOT Noam, CARPENTIER Esteban, COTTET 
Auguste, DROUIN Mathis, EL QORTOBI Tareck, FAGRACHE Yassine, FAIVRE Marie, FALLIERES Clément, FELIX Alexandre, 
FOURNIER Alice, GAMAR Laetitia, HUET Eléonore, JULIE Morgane, KAC Gabriel, KHENFOUF Kilyam, LEBREC Victoria, 
LEFEBVRE Matis, LEYRE Antoine, MARTIN Pierre-Edouard, MASIA Damien, MONTELS Nathan, MOTAIS Lilou, PALLEZ Emma, 
PASQUER Noe, RUBI Guilhem, SIDERIKOUDIS Lilou, STEINIGER Maxime, TORRALBA Quentin, VEZINHET Martin
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TG5
ADJADJ Inès, ALPI--EVENO Simon, BAPTISTA Léa, BONARIC Noah, BRUYNOOGHE Thomas, CHENANE Naim, COMBESCURE 
Antoine, CRUAUD Hippolyte, DE LA FUENTE Gabriel, DISSET Audrey, DUMAZERT Cléophée, DUPARD Coline, FELIU 
Margaux, FOURNEL Clémentine, FRAISSE Clara, GODARD--CAPDEVILLE Tiphaine, GONIN Charlotte, GONZALEZ-KAIL 
Armand, HADJADJ Rony, HARAUX Mathieu, JULIEN Alexandre, LEROUX Enora, MAGUIN Gabrielle, MIAILHE Justine, 
MOUTAKANNI Najla, NDIAYE Diama, PALOMINO Esteban, PELLERIN Bastien, PERARD Arthur, SANGOUMA Yanee, 
SARRADIN Romain, SCHULIAR Mathis, TEISSEYRE Louis

TG6
ATTAL Mickaël, BANMOUHA Shayma, CALAS Guillaume, CANARD-DELAUNE Jules, CARBASSE Pandora, CASTEX Jules, 
COSTES Clément, DAYA Ryan, DELAGE-VALE Valentin, DEMETS Marina, DIOGO David, DURAND Clémence, GILBERT Julie, 
GUIGNARD Mathias, JAY Sixtine, KARKOUR Maissa, LAJOUS Thaddé, MARGE Paul, MARGUERITTE Gautier, MAS Camille, 
MATHIEU Raphaël, MAZEL Marine, NEDELLEC Giani, NOURI Maroan, OUDOM Ludovic, PELOFI Léo, PRAT Damien, 
RAMONATXO Lily, RIOUT Mahée, ROMERO Lucas, ROUNORD-DAMELINCOURT Thalia, RYCKENBUSCH Ania, SAKITAMELLALT 
Léa, TENDERO Looane, VELAY Ugo, VERDOUX Harmonie
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TG7
AMRI Amine, ANTOINE Lucie, AUBINEAU Basile, AUDBOURG Ambre, BASCOUL Hector, BILLOTTET Hanna, BONHOMMET 
Ana, BRIOLLET--BOUHOUT Marylou, CAVAILLEZ Edgar, COTTE Celien, DORMONT Gabrielle, DOUVILLE Eryne, GARCIA 
Rosanna, HERNANDEZ Sarah, JARRE Jaïna, JODAR Basile, KHENISSI Paul, KONOV Boris, LASSUS Naomi, MAS Eléa, 
MEDJDABI Louna, MEIRIEU Malo, METAIRON Lena, MOMBELLI Colette, OUZEN Noa, PASCAL Ynara, PIERRE Marie, 
PIQUERAS Arthur, REA Victoire, SCHMITT Anna, SELLAM Hanna, THOURI Yasmine, TOUSTOU Romane, VERMOND Melvyn

TG8
AUBAC Emma, BERNARD Ilan, BURTIN Léo, CESARD PIRRA Baptiste, CHARREL Thomas, CHAZOTTES Eva, COURNUEJOULS 
Manon, DE LAPEYRIERE Lilou, DEBAISIEUX-PESCI Romane, DUBOIS Louise, DURAND Louise, FONTAINE Lola, FRANCOIS-
HAUGRIN Marilou, GERMA Simon, JUNY Ilona, LAGUENY Blanche, LAVAL Eloise, LOUNIS Imane, MALFONDET Louise, 
MARIETTE Élodie, MERCIER Juliette, MILLE-EGEA Jean-Baptiste, MOULES Matéa, NGUYEN THE Anaïs, NOYER Emilie, 
NUCCIO Morgan, OROVAGOTO-AUGE Julienne-Elvia Sica, PAGES--PUG Seraphin, PANIS Erwan, PICOURET--GRANTHIL 
Maé, POTIER Elea, ROUSSIN Mickaël, SADDIK Yousra, SAINSEAU Sonny, SELINGUINO Liam, THOMAS Lola
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TG F
AIT BA Karima, AMBROISE Dorian, ANSELME Alexandre, 
CESCHIN Leanne, DEMULIER Mathis, GONDREXON Malo, 
LO YING PING Mathis, LOURS Corentin, MARIN CORTES 
Maria Del Mar, MONTAGNE Pierre, RAMON Clémence, 
ROELS Anatole, ROURE Antoine, VINCENT Clémentine, 
VISINTIN Leandro, VOUTQUENNE Mélia

T RHC
BERTRAN DE BALANDA Vicent, CALAZEL Rosalie, DESPINOY 
Eva, DIAZ Thomas, IMPORTUNA Naïa, JEANNOT Louis, 
NAVARRO Marie, PENA Maxence, REBOIS Élodie

TM
ALLEMAND Léa, BERGERIOUX Nathanael, BLASCO Basile, BORDES Louna, BOUDET Clément, BUISINE Victor, CAZENAVE 
Cora-Lou, CLAPAREDE Bastien, CROZAT Mattéo, DELENNE Illona, DIDIERJEAN Rémy, DOUMAYROU Marine, FELIU Félicien, 
FERRANDIS Léa, FORMOSA Alexandre, FRANCOURT Théo, GHAZARYAN Ghranouch, HEINZMANN Arthur, ISERN Nicolas, 
MAUBERT Sibylle, NOGUERA Paloma, OUAKNINE Salomé, OUAZZOU Saber, PERNIN Augustin, PONS Julien, PRADIER Jean-
Arthur, THEROND Hugo, VALERO Carla, VIALANEIX Zoé
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TPG A
ALBACETE Emma, BERENGUER Maëlys, BOUSSIER-HERNANDEZ Lilou, BRAGARD Julie, BRUN Romain, GABORET Marie-
Emeline, MATHIEU Yoann, MINANA Juliette, PAUTRAT Soane, PEPIN Nathan, PRAT Kylian, SAHEL Yanis, SICA DELMAS 
Carla, SYDENHAM Alexandre, TOLEDO-DIAZ Malaury, VACHAUD Etienne

TP COM1
ALBAS Romain, AMBROISE Thibaut, BEAU Lauriane, BOURIQUART Romy, BURLON-PETIT Lisa, CALSAT Gabin, CHOLBI 
Emma, COLENO Anaïs, GARCIA Nathan, JOSEPH Enola, LACHET Kyllian, LOMBARDO Léana, LOPEZ--CAMACARIS Enola, 
MARTI Paul, MICHAUD Mathis, NOCREKUL Kilian, NOUET Sam, ODIN Axel, PREZELIN Aude, SARDA Jade, SELTZ Noah, 
TAILLE Hugo, TEISSEYRE Romain, TRONEL PEYROZ Arthur
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TP COM2
AVERSA Elsa, BACHELLERIE Tom, BERNAL Lucile, CALAFELL Louis, CALAS Louis, CHOUGUI Mélia, FALCONE Clémentine, 
GRASSET Roxane, HUTIN Nils, INSOU Bradley, MARMORAT-PEREZ Camille, MAZIER Anthony, REYNAUD Manon, 
SOUTEYRAND Clara, UGUET Titouan--ZICARO Marina

BTS CG2
ARIOUI Kenissa, ASTRUC Céleste, BARDES Léonie, BLANC Nina, BRESSY Corentin, CHABOT Clément, DARMON Matt, 
DUCHAMP Elidie, DURAND Baptiste, ESPINOZA Coralie, GOMEZ Lucas, GUILPAIN Maxence, HUGOUNENQ Max Ford, 
LEYSSENNE Kloris, MAS Emmanuela, MONTANIER Mélanie, RAIA Loane, SALHI Dounia, TAOUIL Bilel
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BTS MCO 2
ADDIDI Hafida, ARMAND Margot, BORREMANS Margaux, CAPITAN Théo, CASTAGNA Mathieu, DUCROS Amélia, GASTAND 
Sébastien, GAUDEMARD Yoan, GUILLARD Charlotte, LIN Jennyfer, MANSOUR Dana, MARQUIER Chloé, MOSKALENKO 
Anastacia, NAUDON Maxime, OUARHAD Oualid, PY Cantin, ROQUES Corentin, TEISSEDRE Oxana, TONDUT Clémence, 
WOS Adrian

BTS SAM 2
BERGAL Nowam, BLANQUET Adrien, DEJAS Emma, FURTAK Aleksandra, GRANERO Inès, JURISIC Julien, LESTRADE Lilou, 
MARAIS Manon, MAZALOUBAUD Lilou, MILLAUD-MARQUEZ Léna, MIRAOUI Gladys, TAPHANEL Théo, THENOT Enguérand, 
VAZQUEZ Laurie
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