
L’ouverture à tous
 Î Lycées polyvalents

Enseignement général, technologique, 
professionnel et enseignement supérieur.

 Î Variété des formations
37 parcours de formation de la 4e à la Terminale 
jusqu’à l’enseignement supérieur.

 Î Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
Accueil d’élèves dont l’état de santé et/ou la situation de handicap 
nécessitent des modalités de scolarisation individualisées.

 Î Tarifs modérés en fonction des revenus.
Contribution familiale mensuelle de 31 à 51 euros.

 Î Restauration scolaire des lycéens et étudiants
Possibilité d’adapter la demi-pension à l’emploi du 
temps (2 à 5 jours/semaine) – Foyer à disposition.

 Î Accueil des élèves boursiers

Un projet éducatif ambitieux

Valoriser  
dans l’exigence
Nos lycées proposent des parcours et des formations variés qui 
permettent à chaque élève, en fonction de ses objectifs, de faire 
fructifier au mieux ses talents. L’objectif est que chacun, avec un 
travail et des efforts réguliers, puisse atteindre la plénitude de ses 
capacités dans le respect de règles communes.

 Î Heures de soutien, d’aide individualisée  
et d’accompagnement au travail personnel.

 Î Langues étrangères : 
Allemand, Anglais, Espagnol, Mandarin et Néerlandais.

 Î Sections Euro Anglais et Espagnol.
 Î Préparation aux concours européens FIRST et DELE.
 Î Excellents résultats aux examens 

S : 99 % - ES : 90 % - STMG : 98 % - STI2D : 96 %  
- ST2S : 95 % - Bac Pro ASSP : 94 %  
- Bac pro tertiaire : 92 % - Bac pro industriel : 90 % ; BTS : 86 % 
(plus d’un élève sur deux obtient une mention au baccalauréat).

Explorer nos différences 
pour innover
Nos lycées accueillent tous les élèves prêts à s’engager, quels 
que soient leurs aptitudes et leurs projets. Cette diversité est une 
richesse pour notre communauté éducative.
Les enseignants et personnels sont régulièrement formés pour 
explorer de nouvelles pratiques pédagogiques et répondre aux 
évolutions de notre société.

 Î Education physique et sportive : 
Équipements de qualité, section basket, association 
sportive avec de nombreuses propositions, excellents 
résultats en compétition (partenariat avec le TLM).

 Î Ateliers culturels et  artistiques :  
Théâtre, cinéma, musique et chant, arts plastiques.
Option : Création et Activités Artistiques.

 Î Partenariats avec HEI, La Catho, l’IUT A de Lille I.
 Î Espaces de travail modernes équipés d’outils performants 

pour préparer au mieux aux examens (ENT, tablettes, medialab).

Fierté d’avancer  
ensemble au quotidien

Les membres de nos communautés éducatives s’investissent pour 
la réussite des élèves et font confiance en leurs capacités à mener 
à bien leurs projets. Chacun participe à la vie de nos établissements 
et à leur rayonnement. Parce que nous croyons que l’homme est 
un être de relation, nous encourageons les activités qui ouvrent 
au monde et facilitent la prise de responsabilité.

 Î Relations internationales, Erasmus + 
Opportunité de découvrir l’Europe et de s’investir dans 
l’apprentissage des langues à partir de projets communs 
(échanges scolaires et mobilité professionnelle).

 Î Education au développement durable (projet éco-lycée).
 Î Des espaces à partager (lieux de pastorale, foyers  

des élèves).

Prendre sa place pour 
contribuer au monde de demain

L’ambition de nos lycées est de faire grandir et s’épanouir l’élève 
dans sa globalité, tant au niveau intellectuel que physique, affectif 
ou spirituel. Aux côtés des familles, nous nous devons de former 
des citoyens responsables et engagés, insérés dans la vie de la 
cité. Dans le respect de la liberté de conscience de chacun, nous 
accompagnons les élèves dans leur recherche spirituelle.

 Î Nombreux voyages (Allemagne, Angleterre,  Italie, Espagne, 
Etats-Unis, Pays-Bas, Pologne et Portugal)  
et sorties pédagogiques.

 Î La Pastorale :
 y Temps de partage et de réflexion.
 y Temps forts : célébrations, temps de prière, préparation 
aux sacrements, voyages spirituels (Taizé, Lourdes).
 yActions humanitaires de partage : collectes 
alimentaires, repas et opérations de solidarité.


