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« De l’élève à la personne … »
Depuis 2 ans, le lycée vit de fortes évolutions, par les réformes, par le contexte 
sociétal, par les enjeux environnementaux et économiques, et bien sûr, par la 
situation sanitaire… Ces quelques années d’un lycéen tiennent plus que jamais 
une place primordiale dans la construction du jeune, pour lui fournir les clés de 
compréhension, de discernement et d’engagement vers la vie d’adulte.  Cette 
ambition du lycée Notre-Dame s’appuie sur la relation et le regard de reconnaissance, 
de potentialités et de confiance que chaque adulte porte à chaque jeune. Mais cette 
ambition nécessite aussi l’exigence dans le travail, le savoir-être et la construction du 
savoir-devenir : engagement, responsabilité, autonomie, esprit critique, honnêteté, 
compassion, entraide, aptitude à travailler en équipe, créativité, capacité à faire des 
choix et à les assumer … Ces fameuses compétences de vie de tout Homme droit!

Les choix sont effectués en toute liberté par chaque élève dans le cadre de la réforme 
du cycle général, technologique, professionnel et d’enseignement supérieur. Le lycée 
Notre-Dame propose ainsi des parcours adaptés à chacun, selon son projet, son 
talent, sous le statut scolaire ou de l’apprentissage, avec des dispositifs innovants et 
des temps forts éducatifs.  

Ce document vous donne un aperçu de ce qui se vit aujourd’hui (avec les liens dynamiques des QR Codes vers des vidéos) 
par la richesse des actions, le dynamisme et l’attention des équipes dans une identité créatrice et singulière du lycée 
Notre-Dame pour la croissance de vos enfants. 

Je vous en souhaite une bonne lecture et espère vous accueillir bientôt.
Johann CHAMPION
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> Projet
d'établissEment

De l’élève 
à la personne

Projet scolaire et de formation

Projet Pastoral

Projet éducatif

Filière générale
Filières technologiques
Filières professionnelles
Enseignement supérieur

Voie scolaire ou apprentissage
Parcours spécifiques (handicap) 

et passerelles

Etre libre de …
Ouvert à tous selon son cheminement

Thème d’année

Dimension sociale
Dimension culturelle
Dimension sportive

Dimension ouverture internationale
Dimension écologique
Dimension artistique

Laboratoires et salles spécialisées
Atelier d’arts, magasin pédagogique

Ateliers de menuiserie, amphithéatre
CDI

Restaurant scolaire
Entr’act et Cafétéria

Equipements informatiques et pédagogiques
Espaces extérieurs

Règles de vie...

Cadre de vie et environnement
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Le lycée Notre-Dame est un établissement Catholique d’enseignement en contrat d’association avec l’État, ouvert à tous, 
de toutes ressources, conditions sociales, origines sociales, culturelles, géographiques et religieuses. Convaincus que le 
jeune accueilli est une personne unique, nous attachons de l’importance à nouer avec lui ou elle une relation faite de 
dialogue, de confiance et de respect réciproque. Les liens étroits avec les parents et les différents partenaires permettent 
de développer toutes les dimensions éducatives.

Le Lycée Notre -Dame

 ▶ une ouverture au monde favorisant l’apprentissage 
des langues et la découverte des cultures pour 
préparer les jeunes au monde de demain,

 ▶ une ambition sportive, culturelle et artistique pour 
développer les talents dans toutes les dimensions 
de l’être, qui favorise la créativité,

 ▶ un esprit citoyen capable d’entreprendre et de 
s’engager dans la société, respectueux des autres 
et de l’environnement,

 ▶ une pastorale libre, au centre de l’établissement, 
pour proposer l’Évangile à tous par son projet 
«Croire, s’Engager, Célébrer», pour faire grandir 
l’intériorité, et cheminer dans la spiritualité 
chrétienne.

 ▶ une reconnaissance puis un accompagnement bienveillant et 
personnalisé vers l’excellence de chacun,

 ▶ une éducation faite de confiance et d’exigence pour former, par le 
dialogue, des adultes ouverts, responsables et libres avec des savoirs, 
savoir-faire et savoir-être. Ces compétences de vie solides sont et 
seront particulièrement nécessaires dans la société de demain.
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> La communauté éducative
L’équipe de direction dans les différents champs de responsabilité représentant les différents champs pour la gouvernance du lycée :

Chef d’établissement : Johann CHAMPION

Directeur adjoint : Olivier DENIS

Responsable pédagogique du Lycée Professionnel et de l’apprentissage : Raphaëlle LEBEAUD

Responsable pédagogique des 3ème Prépa Métiers, CAP : Camille ANCEL

Responsable pédagogique Secondes générales et technologiques : Graziella ATTARD

Responsable pédagogique Premières générales et technologiques : Élodie BOIVINET-HUITOREL

Responsable pédagogique Terminales générales et technologiques & CPES : Olivier DENIS

Responsable pédagogique Enseignement Supérieur BTS : Johann CHAMPION

Responsable du pole éducatif : Julie BRETIN

Cadre d’éducation pour le suivi spécifique des élèves : Joanne CAQUEUX

Intendant : Arnaud CHAUVET

L’équipe pédagogique est formée de 129 enseignants et formateurs pour l’ensemble des formations des filières générales, 
technologiques et professionnelles.

Les équipes de personnels OGEC constituées de 43 personnes assurent le fonctionnement des services administratifs et supports 
(informatique, laboratoire), du pole éducatif, d’entretien des bâtiments et de ménage, de restauration.
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BTS CG   -   BTS MCO
1ère année

BTS CG    -   BTS MCO
2ème année

Classe prépa 
CPES-CAAP Arts

(hors contrat  -  1 an) 

3ème collège

Voie Générale et Technologique

Poursuite d’études

Première 
Générale

1ère Professionnelle 
AGOrA (1)

MCV A (1) ou B(2)

TMA (1)

2nde Professionnelle 

Tertiaire indiff érenciée
TMA

Terminale
Professionnelle 

AGOrA (1)

MCV A (1) ou B(2)

TMA (1)

Terminale 
Technologique

STMG  -  ST2S

Première 
Technologique

STMG  -  ST2S

CAP 
2ème année

EPC

CAP 
1ère année

EPC
APH (projet ouverture 2022)

3ème Prépa Métiers

Voie Professionnelle

Vie active

FORMATIONS
PREPAREES

STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
ST2S : Sciences et Technologies de la Santé et du Social
MCO : Management Commercial Opérationnel
CG : Comptabilité Gestion

AGOrA : Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs  Activités 
MCV : Métier du Commerce et de la Vente (opt A et opt B) 
TMA : Technicien Menuisier Agenceur
EPC : Équipier Polyvalent du Commerce
APH: Agent de Propreté et d'Hygiène (projet d'ouverture à la rentrée 2022)

(1) Formations par la voie scolaire ou en apprentissage
(2) Formation en apprentissage seulement

8 Lycée Notre-Dame 2019/2020 « Le lien avec votre avenir »

Terminale 
Générale

12 spécialités
4 opt° générales +  sect° euro 

+ 3 opt° en terminale

12 spécialités
4 opt° générales + sect° euro

2nde Générale et Technologique

4 options générales + section euro
4 options technologiques

Le Lycée Notre -Dame

> formations 
préparées
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> résultats des
examens

Indicateurs académiques (Session 2021):

• Taux de réussite en 3 ans: 84%
• Taux de réussite au bac: 99,4%
• Taux de mentions au bac: 79%
• Valeur ajoutée (par rapport au taux de réussites attendus): + 3 pts
• Nombre d’élèves sans solution après le bac: 0

Diplôme National du Brevet
100% de réussite, 24 reçus sur 24

4 mention AB, 11 B et 8 TB
BAC Général

100% de réussite, 241 reçus sur 241
112 mention AB, 74 B et 22 TB

dont 5 TB félicitations jury
BAC STMG

100% de réussite, 57 reçus sur 57
28 mentions AB et 7 B 

BAC ST2S
100% de réussite, 44 reçus sur 44

21 mentions AB, 13 B et 3 TB

CAP ECMS
100% de réussite, 14 reçus sur 14
BAC PRO TMA
85,7% de réussite, 6 reçus sur 7
2 mentions B
BAC PRO Commerce
97,62% de réussite, 41 reçus sur 42
19 mentions AB, 8 B et 1 TB
BAC PRO Gestion Administration
100% de réussite, 26 reçus sur 26
13 mentions AB, 9 B et 1 TB
BTS Management Commercial Opérationnel
100% de réussite, 23 reçus sur 23
BTS Comptabilité et Gestion
92,3% de réussite, 12 reçus sur 13

37 élèves ont obtenu 
la mention européenne
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GROS ŒUVRE & GÉNIE CIVIL
85300 SOULLANS - WWW.VOISIN-CONSTRUCTIONS.FR

 
FIDUCIAL EXPERTISE PAPIN Didier 1, rue de St Jean de Monts - 02 51 93 32 17
SODECCA Comptes et P@rtenaires GUIBERT Christian  2, rue Jean Perrin - Pôle activ’océan - 02 51 93 15 38
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> La pastorale
Permettre la découverte de l’Evangile ou 
à ceux qui le souhaitent un cheminement approfondi.

Être libre de... Croire
- En l’Autre et en soi-même
Pélé à Lourdes, temps partagé avec «Joie de 
vivre» : accepter et apprécier les différences 
en donnant une chance à chacun.
Pélé à Rome, visite de la Basilique Saint 
Clément : s’ouvrir à une culture religieuse.

-  Au sens de la Vie
Café Théo : s’interroger sur le sens de la vie 
dans le monde d’aujourd’hui
Célébration de rentrée : Oser le 
recueillement sans se soucier du regard 
porté sur soi.

- En la Parole de Dieu
Témoignage du Cenacolo : Recevoir des 
témoignages de Foi - Découvrir la Parole de 
Dieu - Approfondir sa Foi.

« Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes-divant, mais de jeunes 
avec des chaussures, mieux encore, chaussant des crampons. Il n’accepte que des joueurs 
titulaires sur le terrain, il n’y a pas de place pour des réservistes […] parce que la vie est belle 
à condition que nous voulions la vivre, […] y laisser une empreinte. L’histoire d’aujourd’hui 
nous demande de défendre notre dignité et de ne pas permettre que ce soient d’autres qui 
décident notre avenir. » Ces mots du pape François adressés aux jeunes, lors des JMJ 
de 2016, ont été source d’inspiration de la réflexion et de l’écriture du P.A.P. (Projet 
d’Animation Pastorale). Nous voulons « créer un climat favorable à la découverte de 
l’Evangile pour tous et permettre à ceux qui le souhaitent, un cheminement approfondi. » 
Tout comme le Christ s’adressait à la foule, aux prophètes et aux disciples, les 
activités pastorales proposées se déclinent suivant le parcours de foi de chacun, 
en laissant la liberté à tous de CROIRE, S’ENGAGER et CELEBRER.
Chaque année, les animations s’organisent autour d’un thème. La crise sanitaire 
que nous traversons, nous a imposé plusieurs confinements durant lesquels 
la communication fût métamorphosée… Cours en lignes et réunions par 
visioconférence imposés nous ont fait mesurer toute la richesse de l’échange de 
vive voix, les avec les autres.

Le thème de 2021-2022 : « Dialoguons aujourd’hui pour demain » invite le jeune 
mais aussi chacun des membres de la Communauté lycéenne à s’interroger sur 
l’importance du dialogue. 

Café Théo

Cenacolo
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Être libre de... s’Engager
- Ouvrir son regard
Pélé au Mont Saint Michel : à la beauté, à la bonté, à 
la joie, à la différence, aux différences.

- Choisir ce que je veux faire
Temps fort ACAY et carrefour de l’engagement
Sur les différents chemins de fraternité que peuvent 
être l’amitié, l’amour, la charité, le partage…
Dans des actions de solidarité et d’attention à l’autre.

- Oser être chrétien
Confirmation de deux lycéennes : Se dire et se 
reconnaître Chrétien aux yeux des autres.

- Préparation au sacrement de deux lycéennes :
Se dire et se reconnaître chrétien aux yeux des autres.

Être libre de... Célébrer
- Fêter la joie de l’Evangile
Célébrations de l’Avent: Proposer son temps, ses talents au sein des 
activités pastorales.
Témoignage de l’Association Points Cœur :  comprendre le message 
chrétien des temps forts proposés. Accueillir avec ouverture d’esprit 
les propositions pastorales.

- Célébrer Jésus-Christ en communauté
Pélé à Lourdes : S’ouvrir aux activités en paroisse et dans le diocèse.

- Vivre l’expérience de la rencontre de Dieu
Jeunes se préparant à un sacrement : Me préparer au sacrement que 
je souhaite recevoir. Lire et comprendre les textes de la Bible.
Café Théo : Se donner le temps d’une pause spirituelle.

Célébration de rentrée

Pélé Noirmoutier

Crèche de Noël

Parcours Alpha
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> Pôle éducatif 
et la vie au lycée
Le Pôle Éducatif
Le pôle éducatif est constitué d’une responsable du pôle éducatif, d’un cadre éducatif chargé du suivi éducatif particulier des 
élèves et de 8 éducatrices.
Le Bureau de la Vie Scolaire, tenu par les éducatrices, est en charge de la gestion des absences. 
Les éducatrices sont également référentes d’un niveau pour un meilleur accompagnement du jeune, en lien étroit avec les 
familles, professeurs principaux et responsables pédagogiques. 

Prendre en compte le jeune dans sa globalité, rendre interdépendants et mixer les objectifs pédagogiques et éducatifs, enjeux 
primordiaux pour qu’il puisse s’épanouir durant ses années au lycée.
Le pôle éducatif a également pour objectif de développer des projets menés par, avec et pour les élèves. Ainsi le jeune, par son 
engagement, pourra développer de nouvelles compétences et ainsi, se construire en tant que personne. 



Lycée Notre-Dame 2021/2022  « Le lien avec votre avenir »12

UN LYCÉE DU LIEN
> Vivre la fraternité
« Je suis le lien que je tisse avec les autres » (Albert JACQUARD)

Depuis 2017, nous souhaitons faire de notre établissement un lycée du lien : une occasion pour chacun de tisser des liens avec 
les autres et avec soi-même. A cette fin, le lycée met en place des actions qui favorisent le questionnement, l’éducation de nos 
élèves au choix, à la respiration, à la connaissance de soi, au vivre ensemble, à l’empathie. 
Trois thématiques ont retenu ces dernières années, notre attention : 

- Notre relation au monde numérique en 2018
- Féminin/Masculin en avril 2019
- Besoin/Désir en octobre 2019

Au printemps prochain, la semaine sera consacrée à une question qui nous anime tous : « Quel monde pour demain ? » 
 et sera abordée sous l’angle du dialogue.

Sortie Maison

Chronolovie

Collecte de Noël
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> S'engager
DE NOMBREUX PROJETS SONT MENÉS AU SEIN DU LYCÉE

Les recettes sont versées à l’association Koggala qui 
soutient la population d’un village du Sri-Lanka. Les élèves 
rencontrent la Présidente de l’association afin qu’elle leur 
apporte son témoignage et qu’ils partagent son expérience. 

Un projet mené par les élèves de Secondes Générales et 
Technologiques Option Santé-Social accompagnés par leur 
enseignante. Les poupées ont été mises ensuite en vente au profit 
de l’UNICEF. 

Confections de poupées

Projet koggala

Les élèves élus au Conseil de Vie Lycéenne ou par leur classe 
ou simplement des jeunes qui ont envie de porter un projet, 
chacun est invité à s’engager dans la vie de l’établissement.

L’engagement lycéen

Concours du pull de 
Noël le plus original 
pour les élèves et 
les adultes. Karaoké 
à l’Entr’Act. Jeux 
en bois. Fresque 
positive et spectacle 
musical pour les 
élèves.

Noël 2020

Spectacle ST2S

Témoignage J. Coehlo

Les élèves vivent un temps hebdomadaire en maison et un 
temps (une journée) de cohésion est organisé à l’extérieur 
avec des activités de partage.

La cohésion en Maison
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> se cultiver
Parcours artistiques

Option et atelier arts plastiques

Partenariats et liens extérieurs

Des locaux et des équipements dédiés

-  Bâtiment spécial avec salles arts, labo photo, salle audiovisuelle, 
chambre noire...

- Equipements informatiques (Mac et PC)
- Galerie d’exposition, lieux pédagogiques de médiation
- Vitrines et équipements d’exposition dans le hall du lycée

Différentes propositions permettent aux élèves de s’ouvrir au monde de la culture, de pratiquer une ou des activités 
artistiques ou d’investir pleinement un parcours artistique.

Choix artistiques

possibles

2nde 1ère / Terminale Supérieur

- Option Arts plastiques
- Option Cinéma-Audiovisuel

- Spécialité Arts plastiques
- Option Arts plastiques
- Option Cinéma-Audiovisuel

- CPES CAAP

Les objectifs sont multiples :
- mettre la pratique artistique au coeur des apprentissages,
-  acquérir une culture artistique variée et solide,
-  préparer l’examen du baccalauréat avec la spécialité ,
-  préparer à un enseignement supérieur vers un domaine artistique 

: mise à niveau Arts Appliqués, Université d’Arts Plastiques, École 
des Beaux-Arts, BTS, École d’Architecture, CPES Art (hors-contrat)...

L’atelier artistique encadré par un professeur d’arts plastiques 
favorise des recherches appronfondies et un rapport privilégié avec 
des artistes professionnels dans une pratique plus libre.

Pour comprendre l’art, il faut faire l’apprentissage de son langage. Découvrir 
des œuvres d’art est un des objectifs du cours d’arts plastiques, par des 
rencontres dès que possible.
Ainsi, nous fréquentons régulièrement le FRAC, le Lieu Unique, la HAB 
Galerie, Le Grand R, Le MASC, l’Artothèque de la Roche-Sur-Yon, la 
Médiathèque de St-Jean-de-Monts, le Musée de l’art de Nantes, la Galerie 
M2, l’Espace Martel de Challans...

Chaque année, les élèves accrochent leurs travaux dans les couloirs du lycée 
jusqu’à l’envahir complètement parfois, et ce plusieurs fois par an (Portes 
ouvertes, Mai de l’art). Une programmation d’expositions contribue au 
rayonnement culturel et artistique du lycée dans le secteur Nord-Ouest 
Vendée. L’Eglise Romane de Sallertaine accueille régulièrement les oeuvres 
des élèves ainsi que l’Espace Martel de Challans.

Accrochage Gregory Valton

Expo circa

14



> Option 
CINÉMA-AUDIOVISUEL

> atelier théâtre

Objectifs et contenus 
En seconde, les élèves se familiarisent avec le matériel et les 
exigences cinématographiques au travers d’exercices sur 
l’image en mouvement, les techniques de prise de vue et les 
bases du montage. Les premières, plus autonomes, s’interrogent 
sur la réalisation du documentaire... Les Terminales travaillent 
essentiellement sur le court métrage, par groupes, pour 
appréhender la réalisation cinématographique, de l’écriture au 
montage. 

« Lycéens au cinéma » et Festivals de cinéma
Les jeunes participent à différentes actions à l’extérieur 
pour découvrir le secteur d’activité, nourrir leur créativité, 
compléter leur culture cinématographique et rencontrer des 
professionnels. 

Objectifs et contenus 
Cet atelier artistique organisé en dehors du temps scolaire (mercredi ap midi ou vendredi soir) permet aux jeunes de développer 
l’expression corporelle et orale, de gagner en confiance en soi et en maîtrise de leurs émotions, entre autres… c’est également 
un bon apprentissage pour préparer le grand oral…  Encadré par des enseignants et des professionnels, les jeunes construisent 2 
spectacles dans un répertoire issu du théâtre classique, qu’ils présentent en fin d’année. Cet atelier est soutenu par les instances 
culturelles de la région (DRAC) et du rectorat (DAAC). Cet investissement sur 2-3 ans est valorisé fortement dans le dossier de 
poursuite d’études (parcoursup).

Printemps théâtraux et spectacles
Les deux groupes participent depuis de nombreuses années aux 2 manifestations organisées par Vents&Marées, qui permettent 
à plusieurs troupes de Vendée de se rencontrer pendant 3 jours. Au programme, jeux d’acteurs, ateliers avec des comédiens ou 
metteurs en scène professionnels, matchs d’improvisation, spectacle… 
Par ailleurs, certaines sorties à des spectacles permettent de renforcer la culture théâtrale et d’enrichir la palette de jeux d’acteur.

« Le lien avec votre avenir » Lycée Notre-Dame 2021/2022 15
Printemps théâtral 
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> se projeter

Le lycée Notre-Dame veut être la transition entre le collège et les études supérieures.

En matière d’orientation, nous proposons à nos élèves des propositions concrètes qui viennent 
jalonner leur scolarité.

Notre « Equipe Orientation », composé de Mme Murielle BURGAUD, Mme Sandrine GROISARD 
et M. Thomas MOMBRAS, met en place différents événements :

- Forum (Anciens Elèves et Professionnels)
- Semaines de l’orientation
- Accueil d’étudiants ambassadeurs
- Temps d’information et ateliers « Parcoursup »
- Rendez-vous personnalisés

Puis, afin de projeter de plus en plus nos lycéens vers leur avenir, nous organisons, avec l’appui 
de l’APEL, des simulations d’entretiens avec des professionnels. Une expérience pendant 
laquelle le jeune peut exprimer ses projets, se mettre en avant et se préparer en même temps 
au Grand Oral. Un moment riche et un « boost » pour la confiance en soi et la maturité.

« Accompagner le parcours du jeune »

lereseau-challans.fr : association des anciens élèves du lycée Notre-Dame

Forum
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la vie au lycée

> se dépasser
L’Association sportive, animée par l’équipe d’EPS, permet aux élèves de 
s’investir dans des activités selon leur envie et leur pratique : 

-  En loisir pour participer à des activités en pleine nature, telle la course d’orientation, le 
running en forêt, le beach-volley, le surf…

-  En pratique régulière ou d’entrainement, avec un programme spécifique tels que la 
musculation, le step ou l’athlétisme

-  En compétition avec des objectifs de performance pour se confronter aux autres 
établissements par le biais des compétitions UGSEL départementales, régionales et 
nationales dans les activités comme le basket, l’athlétisme, le badminton, le cross et 
la course d’orientation…

De plus, des formations de juge-arbitre (athlétisme, basket) sont proposées aux élèves 
qui peuvent ensuite être sollicités sur les différentes compétitions officielles. Enfin des 
entraînements d’athlétisme et de badminton sont proposés sur la pause du midi.

Projet de Salle omnisport par la municipalité 
de Challans 
Le projet avance dans la phase de conception pour répondre 
aux besoins scolaires du lycée mais aussi pour couvrir les 
besoins des associations sportives de la ville.

Concours et Challenges 
Tous les ans, les élèves participent à différents concours selon 
leurs affinités et talents:

-  Concours Castor informatique sur les thèmes de l’algorithmique, 
de l’utilisation d’applications informatiques, des jeux de logique, 
de structure de données…

-  Concours Kangourou et Olympiades de mathématiques pour 
se mesurer aux candidats de toute la France sur des questions de 
logiques et des problèmes mathématiques, selon sa filière.

-  « Les petites plaidoiries » est un concours d’éloquence 
permettant aux jeunes de terminale (option DGEMC) d’exposer 
leur talent d’orateur.

-  Concours Général des Lycées est un concours national de 
connaissances générales pour tous les niveaux au lycée

-  Programme Voltaire qui permet de préparer la certification en 
langue française pour ceux qui le souhaitent.
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> découvrir le monde
Une ouverture internationale

Les Châteaux de la Loire-Octobre 2019
Du 15 au 17 octobre 2019, dans le cadre d’un séjour culturel de découverte des chefs d’œuvre de 
la Renaissance, les 90 élèves de secondes professionnelles du lycée Notre-Dame accompagnés 
par 9 enseignants se sont rendus sur les bords de Loire afin de visiter les Châteaux suivants :
- Langeais,
- Azay le Rideau,
- Le château Royal d’Amboise,
- Chenonceau.
De plus, les élèves ont pu développer leur culture artistique en visitant le Musée des Beaux-
Arts de Tours et découvrir le compagnonnage grâce au Musée du compagnonnage.
Un magnifique séjour et des souvenirs plein la tête pour nos élèves.

ROMA – décembre 2020
Du 16 au 20 décembre 2019, 37 élèves italianistes et 3 enseignants du lycée Notre-Dame Challans 
se sont rendus à Rome (Latium) dans le cadre d’un séjour linguistique. Diverses visites culturelles, 
présentées par des guides en langue italienne, ont été proposées aux élèves pour découvrir la « Ville 
éternelle » : Fontana di Trevi, Piazza Navona, Colosseo, Villa d’Este, Piazza di Spagna, Panthéon, ou 
encore les studios de Cinecittà. Hébergés en familles d’accueil aux alentours de Rome, les jeunes 
français ont pu profiter pleinement de l’immersion linguistique certes mais aussi découvrir les 
traditions et l’ambiance  de Noël… de quoi rentrer en France avec des souvenirs plein la tête !

Depuis un an et demi de nombreux projets voyages et séjours n’ont pu avoir lieu en 
raison du contexte sanitaire. Voici quelques exemples des années antérieures.

Sortie biotechnologie

Numerimer

Les Châteaux de la Loire
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Sortie géologie
Tous les ans, les élèves de la spécialité SVT en terminale 
se déplacent sur site à la recherche des dinosaures et des 
« entrailles » de la terre…

Le BLOB de Thomas Pesquet : Des élèves de 1ère ont mené 
des expériences terrestres avec cet organisme unicelullaire en lien 
avec celles menées dans l’espace par les astronautes de la station 
internationale.

Section européenne 
Des projets de jumelage 
numérique avec 
d’autres établissements 
européens créent des 
liens entre les jeunes 
dans le cadre du projet 
eTwinning (diplôme 

spécifique). L’établissement est labelisé « eTwinning 
school » depuis 4 ans. Les classes de section européenne 
et de CAP ont mené deux projets en 2020-2021 avec des 
établissements étrangers.

Erasmus+ 
7 jeunes de bac professionnel 
ont pu effectuer une période de 
stage de 4 semaines à Valence 
(Espagne) ou à Malte. Expérience incomparable de vie, 
de découverte culturelle et d’ouverture professionnelle 
validée pour le diplôme, chaque jeune n’a qu’une envie : 
repartir !

Remise du label eTwinning school
Erasmus days

Sortie géologie
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> nos maisons

Mini entreprise STMG : Sheep and Co

DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, UT !
Voici les noms que portent nos Maisons. Maisons encadrées par des adultes Métronomes 
(enseignants et membres de l’équipe éducative).

A Notre-Dame, nous avons bâti ce dispositif à l’arrivée de la réforme, en septembre 2019, 
quand nous avons compris que le groupe-classe allait disparaitre.
Uniques en France, nos Maisons regroupent des lycéens de 1ère et terminale générale et 
technologique. 

Elles permettent aux jeunes de travailler en intelligence collective, de s’entraider, de 
s’orienter, de mener des projets, de s’exprimer pleinement, de vivre ensemble.

Leviers essentiels du bon fonctionnement de nos Maisons, les entretiens-conseils sont 
venus remplacer les conseils de classe, désormais impossibles à mettre en place. Au cours 
de ces entretiens, nos élèves sont individuellement invités à échanger avec des enseignants, 
des parents et des éducatrices. On ne parle plus DE l’élève, mais AVEC l’élève !

Ce dispositif suscite beaucoup d’intérêt autour du lycée, et nous avons été invités à présenter 
notre projet au Sénat en Novembre 2021 !
Les deux QR codes ci-dessous vous feront découvrir ce que nous vivons ici, et pas ailleurs !

Les Maisons Teaser Sénat
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> Vivre au lycée notre dame
Les espaces, les équipements et les locaux sont pensés en espaces de travail et de vie agréables, adaptés, ouverts et 
intégrés à l’environnement. Retrouvez-les sur le plan interactif du site internet.

Labo sciences
Expo Circa

Entr’Act

Amphithéâtre
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Entr’Act

Restaurant scolaire
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L’OGEC

L’APEL est l’association de parents d’élèves dont les missions/actions essentielles 
sont :
- L’accueil des parents lors des pré-rentrées et réunions de rentrées scolaires
- La présence aux conseils de classes et aux entretiens conseils
- L’organisation de conférences au sein de l’établissement
- Le soutien aux familles pour l’orientation et la scolarité
-  La représentation des parents aux commissions  pastorales, restaurations et 
réformes du lycée général, technologique et professionnel
-  La prévention « sécurité routière » par des contrôles aléatoires aux abords du lycée
- La participation à l’animation et la vie de l’établissement : remise des diplômes, 
portes ouvertes, forum des anciens élèves, simulations d’entretien

N’hésitez pas à nous contacter  et/ou  nous rejoindre : lyceeapelnd@gmail.com

L’OGEC est une association de type « loi 1901». Elle assure la responsabilité et 
le contrôle de la gestion matérielle et financière de l’établissement, ainsi que 
l’emploi du personnel non-enseignant. Les membres sont des bénévoles élus 
lors de l’assemblée générale de l’association, ajoutés des membres de droits.

APEL

Membres : 
Président : M. FLORAC 
Vice-président : M. DOUTEAU
Secrétaire : Mme DE SAINT PIERRE
Adjoint : M. BETHYS
Trésorière : Mme LEGEARD
Adjointe : Mme BROSSARD

Bureau : 
Présidente : Mme MARTIN
Vice-Présidente : Mme GUERIN
Secrétaire : Mme THEVENON
Vice-secrétaire : Mr PREAULT
Trésorière : Mme KOWALSKI
Vice Trésorière : Mme ROHOU
Constitution des commissions :
Pastorale : M. PREAULT – Mme FRUCHET
Restauration : Mme FRUCHET – Mme 
CLEMENCEAU
Réformes : Mme JACQUET-CANTIN – Mme ROHOU 
– Mme MARTIN
Membres : Mme BOUCHET, Mme BREAL, Mme DE 
SAINT MICHEL, Mme JONAS, Mme LEGOFF, 
Mme LASSERET

> Les associations
du lycée

Sécurité routière APEL
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La transformation de la voie professionnelle entrée en vigueur à la rentrée 2019 porte l’ambition de renforcer la 
complémentarité entre l’apprentissage et le voie scolaire pour être une voie d’excellence avec des choix à chaque 
étape du parcours du jeune. Il est ainsi préparé à poursuivre ses études ou à s’engager dans la vie active pour exercer 
le métier.

A la rentrée 2021, la réforme de la voie professionnelle s’applique sur l’ensemble du cycle de la seconde à la terminale 
et permet de développer différentes compétences professionnelles mais aussi de savoir-être et des savoir-devenir.

Le choix de la seconde professionnelle indifférenciée permet aux élèves de s’impliquer dans leur choix d’orientation 
avec l’accompagnement des équipes du lycée Notre-Dame.

> la voie 
professionnelle

LA REFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

LEs parcours

LE DISPOSITIF ULIS pro

Responsable pédagogique du lycée professionnel et de l’apprentissage : Raphaelle LEBEAUD
Responsable pédagogique des 3ème Prépa Métiers et CAP : Camille ANCEL

 (Unité locale pour l’Inclusion Scolaire)

Poursuite d’études ou Vie ActiveVie Active ou poursuite d’études

PROJET OUVERTURE
2022

Voie scolaire

Voie apprentissage

Term Pro AGORA
Term Pro MCV Option A

Term Pro TMA

Term Pro AGORA
Term Pro MCV Option A et B

Term Pro TMA

1ère Pro AGORA
1ère Pro MCV option A et B

1ère Pro TMA

1ère Pro AGORA
1ère Pro MCV option A

1ère Pro TMA

2nde professionnelle indifférenciée ou TMA

CAP APH
2ème année

CAP EPC
2ème année

CAP APH
1ère année

CAP EPC
1ère année

A partir de l’entretien avec les différents partenaires (famille, équipe 
éducative, secteur médicosocial…), le parcours du jeune est construit en 
réponse aux besoins repérés et à son projet de formation.

Suivi des apprentissages 
dans la classe d’inscription 

(CAP ou Bac Pro)

Accompagnement par le 
coordonnateur du dispositif 

et l’AESH co

• Élèves à  Besoins Educatifs Particuliers (DYS, troubles des 
apprentissages et des fonctions cognitives)

• Élèves en situation de handicap avec reconnaissance MDPH

• Obtenir le CAP ou le Bac Pro ou valider une attestation de 
compétences professionnelles

• Développer l’autonomie pour une insertion scolaire et 
professionnelle

• Développer des savoir-être et savoir-faire

Pour qui ?

Pour quoi ?

Comment ?
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voie profess ionnelle

> LA VOIE de l'APPRENTISSAGE 
à Notre-Dame (UFA)

L’Unité de Formation d’Apprentis (UFA) « Notre-Dame » accueille en classe de première et terminale professionnelle, les
élèves qui souhaitent poursuivre leur cursus scolaire sous la voie de l’apprentissage.
Notre organisation permet de sécuriser le parcours du jeune par l’accompagnement de l’équipe dans la recherche et la
signature d’un contrat, les différentes étapes de la formation et l’éventuel retour sous statut scolaire sans mettre en péril la
préparation du diplôme.

Le salaire de l’apprenti est un % du SMIC selon son âge et son année de formation suivant le tableau (au 1er janvier 2019).

Année d’exécution  
du contrat

Apprenti de moins  
de 18 ans

Apprenti de  
18 ans à 20 ans

Apprenti de  
21 ans à 25 ans

Apprenti de  
26 ans et plus

1ère année 27% 43% 53% 100%

2ème année 39% 51% 61% 100%

3ème année 55% 67% 78% 100%

Entreprise
 - Participe à la formation du jeune

 -  Verse un salaire
 - Forme un futur salarié

Apprenti.e
  - Est salarié.e

  - Travaille 35h par semaine
  - Suit une formation 

- se présente à l’examen 

Maître d’apprentissage
- Assure le suivi du jeune en 

entreprise
- Participe à sa formation et  

à son évaluation

UFA Notre-Dame
- À partir de la 1ère Pro

- Formation en Bac Pro MCV,  
AGORA et TMA

-  1 formateur référent  
par  formation

CFA EC 85
 - Entité administrative, financière  

et pédagogique,
- Partenaire des apprentis et des 

entreprises.
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> 3ème Prépa métiers
Un tremplin vers son avenir professionnel !

UNE AUTRE FAÇON D’APPRENDRE
La classe de 3ème Prépa Métiers permet à l’élève de 
reprendre confiance en lui grâce à des relations 
privilégiées avec les enseignants, des horaires et un 
rythme de travail différents et un enseignement adapté.

POURQUOI ? SES ATOUTS
•  Découverte des milieux professionnels (4 semaines de stage, visites 

d’entreprises)

•  Préparation d’un projet personnel d’orientation (visites de lieux de 
formation, accompagnement individualisé et régulier).

•  Préparation au Diplôme National du Brevet (enseignement adapté, 
validation des compétences, validation du niveau A2 en anglais, 
ASSR2, PSC1).

•  Acquisition et le développement de compétences (projets 
pluridisciplinaires en lien avec l’association Koggala par exemple, 
apprentissage d’aptitudes manuelles dans des ateliers d’art et 
d’artisanat).

POUR QUI ?
Des jeunes de 13 à 15 ans qui :

- Sortent de 4ème,

- Souhaitent vivre l’école autrement,

- Aiment travailler sur du concret, 

- Sont intéressés par la voie professionnelle, 

- Recherchent une orientation précise, 

- Ont besoin de reprendre confiance en eux. 

LES + au LND
- Une classe de 24 élèves dédoublée dans de nombreuses matières.
- Un suivi régulier de chaque élève.
- Un accompagnement individualisé. Vente d’objets Kogala
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Équipier Polyvalent du Commerce

LA FORMATION EN ENTREPRISE : 14 SEMAINES SUR 2 ANS
Les objectifs sont de développer ses capacités d’autonomie et de responsabilité et d’acquérir des compétences 
professionnelles. 

LA POURSUITE D’ÉTUDES
 ▶ entrer dans la vie active
 ▶ poursuivre un CAP en 1 an ou vers un Baccalauréat professionnel tertiaire

LES + au LND
- Effectifs réduits
- Magasin pédagogique avec 2 espaces reproduits :Alimentaire et grande distribution / Vêtements et accessoires
- Equipements informatiques et matériels dédiés
- Accompagnement individualisé régulier

> CAP EPC
Une formation pour préparer des professionnels de la commercialisation de produits ou de services. Préparer et 
accompagner l’élève dans le développement d’un projet professionnel constructif et réaliste en 1, 2 ou 3 ans.

Enseignement professionnel

Recevoir et suivre les commandes
Mettre en valeur et approvisionner
Conseiller et accompagner le client
Accompagnement, consolidation
Co-intervention (Français et Mathématiques)

Enseignement général

Français
Histoire-Géographie, EMC (Éducation Morale et Civique)
Mathématiques
Physique-Chimie
EPS
Anglais et Espagnol
Arts Appliqués
PSE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

voie profess ionnelle
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LA 2NDE PROFESSIONNELLE, QU’EST CE QUE C’EST ?

> LA 2nde professionnelle
TERTIAIRE INDIFFÉRENCIÉE

> Enseignement professionnel (16h) > Enseignement général (13,5h)

AGORA Français

MCV Histoire-Géographie, EMC

PSE LVA (anglais) et LVB (espagnol ou allemand)

Design Appliqué Mathématiques

Economie-Droit EPS

Co-intervention (Français et Mathématiques) Consolidation, accompagnement

2 Périodes de Formation en Milieu Professionnel : 2 semaines et 4 semaines

Les + au LND 
- Choix de la spécialité MCV ou AGORA faite à la fin de l’année scolaire
- Pédagogie de projets
- Petits effectifs 
-  Accompagnement personnalisé mis en œuvre à la suite des résultats des tests de positionnement 

réalisés au mois de septembre en français et en mathématiques,
Distribution d’ordinateurs par la Région

C’est une année de découverte des métiers du tertiaire et de ce qui me plait par les enseignements et les stages en entreprise
pour faire des choix de bac professionnel en 1ère :

Cette année permet aussi de mieux se connaitre pour choisir la modalité de préparation du diplôme : le parcours scolaire ou
la signature d’un contrat d’apprentissage.

MCV 
Métiers du Commerce et de la Vente

AGOrA 
Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités



Les + au LND 
- Possibilité de stage à l’étranger avec Erasmus +
-  Des espaces dédiés dans un bâtiment spécifique (salle informatique, salle d’assemblage avec établis, salle 

machines avec équipements modernes)
- Réseau d’entreprises partenaires
- Sécurisation du parcours en voie scolaire ou en apprentissage à partir de la 1ère 

> BAC PRO TMA
Technicien Menuisier Agenceur
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voie profess ionnelle

La filière Industrielle Bois démarre dès la Seconde Professionnelle

Les aptitudes
• Être organisé
• Être minutieux, habile.
• Faire preuve d’imagination
• Être rigoureux et précis dans son travail
• Travailler en équipe

Les emplois possibles
• Menuisier ou agenceur qualifié
• Technicien d’atelier en menuiserie ou agencement

La poursuite d’étude
• BTS Développement et Réalisation Bois
• Autres BTS possibles

Former des jeunes aux compétences de menuiserie, d’agencement d’espace 
avec des aptitudes d’habileté, de l’imagination et respectueux de la sécurité.

Ils seront capables de travailler en équipe, d’organiser et de réaliser la pose
d’un ouvrage avec une certaine autonomie.

22 semaines de Période de Formation en Milieu Professionnel sur 3 ans

Enseignement professionnel

Atelier et pratique professionnelle
Etude des constructions, conception PAO
Technologie et matériaux
Gestion de production
Chef d’oeuvre
Co-intervention (français+mathématiques)
Prévention Santé Environnement
Economie-Gestion de production
Design Appliqué

Enseignement général

Français

Histoire-Géographie/ EMC                                
Mathématiques

LVA  : Anglais 
Physique-Chimie                                     
EPS
Consolidation/Accompagnement



Les + au LND 
-Possibilité de stage à l’étranger avec Erasmus +

-  Equipements et salles dédiés avec informatique 
accessible à distance

> BAC PRO AGOrA
Assistance à la Gestion des Organisations et leurs Activités
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Les aptitudes
• Faire preuve d’organisation
• Assurer des missions d’interface, de coordination et d’organisation
• Savoir travailler en équipe
• Travailler avec des outils bureautiques.

Les emplois possibles
• Assistant de gestion
• Gestionnaire administratif

La poursuite d’étude
• BTS CG (Comptabilité Gestion)
• BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
• Autres BTS tertiaires possibles …

Former des jeunes autonomes, polyvalences et aux aptitudes langagières et
rédactionnelles, à l’aise avec les nouvelles technologies.

Ils seront capables de traiter des problématiques de gestion administratives,
commerciales, juridiques et sociales avec des compétences de comptabilité.

16 semaines de Période 
de Formation en Milieu 

Professionnel sur les 2 ans

Enseignement professionnel

Pratique professionnelle
Prévention Santé Environnement
Economie-Droit
Design Appliqué
Chef d’oeuvre (1ère et Term)
Co-intervention (français+mathématiques)

Enseignement général

Français
Histoire-Géographie/EMC
Mathématiques
LVA : Anglais
LVB : Espagnol ou Allemand
EPS
Consolidation/Accompagnement
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voie profess ionnelle

> BAC PRO MCV
Métiers du Commerce et de la Vente

Réseau d’entreprises partenaires

Sécurisation du parcours en voie scolaire ou en apprentissage à partir de la 1ère 

16 semaines de Période de Formation en Milieu Professionnel sur les 2 ans

Les aptitudes
• Accueillir et accompagner la clientèle
• Conseiller et vendre
• Savoir travailler en équipe
• Faire preuve d’organisation

Les emplois possibles
• Vendeur qualifié pour l’option A
• Commercial pour l’option B

La poursuite d’étude
• BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
• Autres BTS tertiaires possibles …

Former des jeunes aux aptitudes relationnelles, avec une maitrise de la 
communication (et de ses codes) avec des compétences commerciales 

selon le choix d’option:
Option A: Animation et gestion de l’espace commercial (sédentaire) > COMMERCE

Option B: Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale (itinérant) > VENTE
Enseignement professionnel

Pratique professionnelle
Prévention Santé Environnement
Economie-Droit
Design Appliqué
Chef d’oeuvre (1ère et Term)
Co-intervention (français+mathématiques)

Enseignement général

Français
Histoire-Géographie/EMC
Mathématiques
LVA : Anglais
LVB : Espagnol ou Allemand
EPS
Consolidation/Accompagnement
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Depuis la rentrée 2020, la réforme du lycée général et technologique s’applique totalement sur le cycle de la seconde à la 
terminale.
Outre les modifications des programmes, c’est un véritable changement de culture et de système qui s’ouvre devant nous. 
La classe de seconde prend particulièrement un rôle de portail avec plusieurs choix qui s’offrent aux élèves (voie générale, 
voie technologique, spécialités, options). Nommés « voie d’excellence », les parcours choisis doivent faciliter l’intégration 
des jeunes dans les formations supérieures.
Le lycée Notre-Dame s’efforce de proposer, en complément des programmes, des dispositifs qui doivent préparer encore 
plus les élèves au post-bac dans les dimensions du savoir-être : autonomie, responsabilité, engagement, esprit critique, 
travail en équipe, communication…
Les pages suivantes vous feront découvrir, outre les contenus officiels, les « plus » du lycée Notre-Dame avec une organisation 
particulière que nos élèves intègrent à partir de la classe de première générale et technologique «les Maisons ».

> la voie générale 
et technologique

Responsable pédagogique Secondes Générales et Technologiques : Graziella ATTARD
Responsable pédagogique Premières Générales et Technologiques : Elodie BOIVINET-HUITOREL

Responsable pédagogique Terminales Générales et Technologiques : Olivier DENIS

Poursuite d’études

Cycle de la voie générale :
Spécialités + options 

Cycle de la voie technologique :
 STMG  -  ST2S

2nde générale et technologique

BAC BAC
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> seconde générale 
et technologique

Français 4h
Histoire-Géographie 3h
EMC (Éducation Morale et Civique) 0h30
LVA+ LVB (Anglais, Espagnol, Allemand) 5h30
Mathématiques 4h
Physique-Chimie 3h
Sciences de la Vie et de la Terre 1h30
Éducation Physique et Sportive 2h
Sciences Économiques et Sociales 1h30
Sciences Numériques et Technologie 1h30
Accompagnement, aide à l’orientation 54h/an

Section 
Européenne

voie Générale et technologique

Des classes de secondes à effectif  réduit
Depuis plus de 10 ans, nous offrons aux jeunes l’opportunité 
d’entrer au lycée de façon progressive et accompagnée. 
Notre structure permet d’accueillir les élèves dans des 
classes de 26-28, véritable avantage en termes de suivi et 
de proximité. Le face-à-face pédagogique est transformé 
et la gestion des groupes facilitée.

Du tutorat
Pour pallier les éventuelles difficultés, du tutorat est 
proposé aux élèves volontaires. Un enseignant peut alors 
suivre un ou plusieurs élèves pour les guider dans leur 
travail, l’acquisition de bonnes méthodes, l’organisation 
personnelle.

« Escales Orientation » 
Le professeur principal accompagne chaque élève dans 
son parcours d’orientation en lui proposant différentes 
étapes qui jalonneront l’année scolaire : 
-  un «  Forum de l’orientation  » réalisé pour et par le 

lycée grâce au réseau des anciens élèves : les étudiants 
de diverses formations post-bac et les jeunes actifs 
partagent leurs expériences avec nos lycéens ;  

-  une présentation générale des perspectives post-2nde 
GT, proposée en parallèle aux familles lors d’une soirée 
au sein du lycée ;  

-  des « Tables Rondes » pour rencontrer tout d’abord les 
enseignants des spécialités et séries du cycle terminal, 
puis les élèves de 1ère et Terminale ;

-  des ateliers multimédias pour explorer les ressources 
numériques à disposition, sources précieuses 
d’information.

La classe de 2nde est la transition entre le collège et le cycle 
terminal. Elle doit permettre à chaque jeune de mieux 
se connaitre, nourrir sa réflexion pour faire des choix de 
parcours en 1ère : voie générale ou voie technologique, 
avec les choix de spécialités/série associés.

TRONC COMMUN

Choix des options facultatives 
(au moins une au choix conseillée)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL : 3h00

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE : 1h30

Poursuite possible jusqu’en Terminale (option)

Découverte uniquement en Seconde
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> cycle terminal

voie générale

Français/Philosophie (Terminale) 4h
Histoire-Géographie 3h
Anglais 2h30/2h
Espagnol ou Allemand 2h
Education Physique et Sportive 2h
Enseignement Scientifique 2h
Enseignement Moral et Civique 0h30

Conservation des options de 2nde GT : Arts Plastiques, 
Cinéma-Audiovisuel, Italien, Latin et Section 
Européenne.

Nouvelles options possibles en Terminale : Droits 
et grands enjeux du monde contemporain, Maths 
complémentaires ou Maths expertes.

Les + au LND 
 ▶ un large choix parmi 12 spécialités,
 ▶ possibilité d’enrichir son parcours par le choix 
d’options,
 ▶ accompagnement sur toute la scolarité,
 ▶ semaines dédiées à l’orientation,
 ▶ nombreuses sorties culturelles (Paris, Blois, 
Nantes),
 ▶ accompagnement post-bac : Parcours Santé, 
Sciences-Po,
 ▶ préparation à différents concours : Olympiades 
de Mathématiques, Concours Général de Mathé-
matiques, Concours National de la Résistance, 
Concours du CERN, petites plaidoiries…

nos spécialités

Première - 3 spécialités au choix : 12h00 (4h chacune)

Terminale - 2 spécialités au choix : 12h00 (6h chacune)

Physique-Chimie

Sciences de la Vie  et 
de la Terre

Histoire-Géographie,  Géopoli-
tique et  Sciences Politiques

Mathématiques

Humanités,  Littérature  
et Philosophie

Numérique  et 
Sciences  Informatiques

Sciences
Économiques  et Sociales

Arts  Plastiques

Littérature, Langues et 
Cultures  de l’Antiquité (Latin)

Langues, Littérature,  Cultures 
Étrangères  - Anglais

Je construit mon BAC par les choix de série, de spécialités et d’options pour 
préparer  l’entrée vers l’Enseignement Supérieur.

Anglais du 
Monde Contemporain

Langues, Littérature,  Cultures 
Étrangères  - Espagnol

TRONC COMMUN
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Les voies générales et technologiques visent à l’acquisition d’une solide culture 
générale nécessaire à la réussite du jeune dans la poursuite d’études. Elles 
permettent également le développement de compétences :

u de maîtrise de l’expression orale et écrite,  
u d’observation et de démonstration.
u d’esprit d’analyse et de synthèse, 

Les + au LND 
 ▶ voie ancrée dans une proximité avec les secteurs concernés,
 ▶ réalisation d’un stage (semaine banalisée) afin de mieux 
appréhender le monde professionnel,
 ▶ possibilité de développer des compétences au travers de pro-
jets tournés vers un engagement solidaire et citoyen,
 ▶ des visites et des rencontres avec des professionnels.
 ▶ des projets spécifiques liés à la série.

voie Générale et technologique

Deux séries

Spécialités obligatoires 15h

Physique-chimie pour la santé : 3h

Biologie et physiopathologie humaines : 5h

Sciences et techniques sanitaires et sociales : 7h

Spécialités obligatoires 16h

Chimie, biologie et physiopathologie humaines : 8h

Sciences et techniques sanitaires et sociales : 8h

ST2S 
Sciences et  Technologies de  la Santé et du Social

Spécialités obligatoires 15h

Sciences de gestion et numérique : 7h

Management : 4h

Droit et économie : 4h

Spécialités obligatoires 16h

Droit et économie : 6h

Spécialité au choix : 10h

Mercatique Gestion et Finance

STMG 
Sciences et Technologies  du Management et  de la Gestion

Français/Philosophie (Terminale) 3h/2h
Histoire-Géographie 1h30
Anglais 2h
Espagnol ou Allemand 2h
Education Physique et Sportive 2h
Mathématiques 3h
Enseignement Moral et Civique 0h30

Voie technologique

1è
r
e
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m
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TRONC COMMUN
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> Examen du 
baccalauréat 

nouvelles formules

voie Générale et technologique

Bac professionnel 2022
Evaluations  

prises en compte
Bac général et 

technologique 2022

Contrôles en cours de Formation 
(CCF) dans de nombreuses 
matières de l’enseignement 
général et professionnel

Travail régulier pendant les 2 ans 
du cycle : 1ère et terminale

Contrôle continu par la prise en 
compte des bulletins scolaires de 
1ère et terminale selon le projet 
d’évaluation communiqué.

PFMP : évaluation des 
compétences en entreprises avec 
les tuteurs de stage

Connaissances ou compétences 
particulières, compétences de vie 
(soft skills).

Epreuves écrites de fin de 
terminale pour quelques matières

Connaissances et niveau atteint 
par des épreuves ponctuelles 
finales

Epreuves de Français en fin de 1ère.

Epreuves des 2 spécialités de 
terminale et philosophie.

Chef d’œuvre : démarche de 
réalisation très concrète qui 
s’appuie sur les compétences 
transversales et professionnelles 
travaillées dans sa spécialité 
par l’élève ou l’apprenti. Il est 
l’aboutissement d’un projet 
pluridisciplinaire qui peut être de 
type individuel ou collaboratif. 
Son évaluation correspond aux 2 
modalités : 

-  Une évaluation sur l’ensemble 
du cursus, consignée par des 
appréciations et notes portées 
sur le livret scolaire ou le livret de 
formation du candidat (50%)

-  Une évaluation de la présentation 
orale en fin de cursus (50%)

Capacité à communiquer 
individuellement en lien avec les 
connaissances et/ou compétences 
du cycle : s’exprimer clairement en 
public, argumenter, écouter

Grand oral : utiliser les 
connaissances liées aux spécialités 
choisies pour démontrer les 
capacités argumentatives et la 
maturité du projet de poursuite 
d’études, voire professionnel. 
Constitué de 3 parties : 

-  Exposé d’une argumentation à 
partir d’une question préparée 
pendant la terminale et choisie 
par le jury

-  Dialogue pour détailler/
approfondir sur les spécialités

-  Exposé du projet d’orientation 
et du lien avec les spécialités 
choisies.
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Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 17h30
12 avenue de la plage 85160 Saint-Jean-de-Monts - Tél. 02 51 59 13 74

Coloration 100% végétale

LOCATION AUTOCARS

Tél: 02 51 95 62 25- Fax: 02 51 96 93 75
9 Bis Allée Alain Gautier • 85340 Olonne sur Mer

Mail : hts@autocarhervouet.com • www.autocarhervouet.com
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Bénéficiant des atouts du lycée avec des équipements adaptés et modernes, les formations 
post-bac accueillent tous les profils d’étudiants, dès lors qu’ils sont motivés, dans un cadre 
agréable et ouvert.
Grâce aux petits effectifs, les équipes sont attentives à l’accueil, l’accompagnement et à la 
préparation de chaque étudiant dans son cursus, mais aussi à l’après formation : emploi ou 
poursuite d’études.

> l'enseignement supérieur

Responsable pédagogique Enseignement Supérieur : Johann CHAMPION
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Le lycée Notre -Dame c'est :

Le BTS MCO forme des étudiants en mesure de 
prendre une unité commerciale en responsabilité. 
Pendant les deux années, l’enseignement technique 
côtoie l’enseignement général et forme les jeunes 
pour la relation client, la gestion commerciale et le 
management.

> BTS MCO
Management Commercial Opérationnel

Recrutement  (via Parcoursup)
BTS accessible aux titulaires d’un baccalauréat STMG, 
Bac général et Bac Pro Commerce.

Qualités requises :
• dynamisme et esprit d’initiative,
• sens des responsabilités, patience et discrétion,
• sens des relations humaines,
• méthode et organisation du travail,

Stages en milieu professionnel (PFMP)
Durée de 14 à 16 semaines réparties sur les deux ans.

Option Entrepreneuriat ou Espagnol
Elle prépare à la dynamique de création ou de reprise 
d’entreprise avec la rencontre d’entrepreneurs 
partenaires et un accompagnement dans un projet 
complet.

Au lycée Notre-Dame, nous proposons de former nos 
étudiants à l’entrepreneuriat dès la 1ère année : réaliser 
un diagnostic, évaluer le potentiel commercial, étudier 
la faisabilité financière et construire un business plan.

La pratique  d’une deuxième langue, espagnol, est 
possible pour être présentée au BTS.

Poursuites d’études (plus de 50% de nos étudiants)
Possibilité de poursuivre ses études avec une licence 
professionnelle PME-PMI, Management d’Equipe en 
Unités de Grande Distribution, Gestion des emplois et 
des compétences, en DEES Marketing, Assistant Gestion 
Ressources Humaines ou en Ecoles de Commerce...

Emplois possibles
• Grande distribution : chef de rayon, acheteur, 

gérant de succursale, chef de caisse.
• Vente : VRP, inspecteur des ventes, commerciaux 

des entreprises, des banques, des assurances, des 
organismes de crédit.

Tables rondes avec des professionnels du secteur

Journée cohésion à Noirmoutier

• un réseau d’entreprises partenaires,  
• des professionnels-intervenants (tables rondes),
• un suivi personnalisé de chaque étudiant,
• un espace moderne réservé aux étudiants,
• la participation à des séminaires,
• la mise à niveau et soutien,  
• une journée de cohésion avec l’ensemble des 

étudiants,
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Le lycée Notre -Dame c'est :

Le BTS CG forme des étudiants au métier de technicien 
comptable. Il peut travailler dans un cabinet comptable, 
au sein du service comptabilité d’une entreprise, dans une 
banque, une société d’assurances ou une administration.
Il est capable d’effectuer toutes les opérations comptables, 
commerciales ou financières et d’établir les documents 
correspondants. Il analyse également les informations dont 
il dispose pour préparer les décisions de gestion. Il connaît 
le matériel et les logiciels spécialisés ; il est capable de 
participer aux projets informatiques de son service.

Comptabilité et Gestion

Recrutement (via Parcoursup)
BTS accessible aux titulaires d’un baccalauréat STMG, Bac 
général et Bac Pro Gestion Administration (AGOrA)

Qualités requises ou à acquérir :
• bonnes connaissances en mathématiques et statistiques,
• esprit méthodique et rigoureux,
• ouverture d’esprit et faculté d’adaptation,
• sens des responsabilités et discrétion.

Stages en milieu professionnel (PFMP)
Durée de 10 semaines réparties sur les deux ans.

Poursuites d’études (plus de 50% de nos étudiants)
Possibilité de poursuivre ses études vers un DCG « Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion », DSCG « Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion », licences professionnelles et MSG 
« Master en Sciences de Gestion ».

Emplois possibles
Les entreprises, les banques, les assurances proposent des 
emplois dans les services administratifs et comptables.

> BTS CG

Journée de cohésion BTS CG et MCO Mise en situation professionnelle

ense ignement supér ieur

• une journée meeting et tables rondes avec des 
professionnels,

• des outils informatiques spécialisés avec accès à 
distance.

• le statut étudiant avec la possibilité de recevoir 
des bourses

• un parcours et la certification Voltaire
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-  L’année découpée en deux semestres 
est organisée avec en moyenne 30 
heures de cours par semaine, 15 
heures de pratique et 15 heures de 
théorie.

-  Cette année de formation complète 
permet de préparer aux situations 
exigeantes et à l’autonomie nécessaire 
au cycle supérieur.

-  En mars, en partenariat avec la ville 
de Challans, les étudiants bénéficient 
d’une vitrine pour montrer leur travail 
à l’espace Martel en centre ville.

-  Dans le cadre de workshops des 
professionnels et des artistes 
interviennent régulièrement auprès 
des étudiants.

Poursuite d’études
Suite à la classe préparatoire CPES-
CAAP Art, l’élève peut poursuivre 
ses études dans différents cursus  : 
architecture, design, beaux arts, 
artisanat d’art, licence art...

 Outre la préparation aux concours des 
écoles supérieures d’art, les étudiants 
peuvent intégrer une deuxième 
année de licence en arts plastiques à 
l’Université Catholique de l’Ouest à 
Angers en Arts Plastiques (convention 
de partenariat).

Perspectives d’emplois
Tous domaines de création artistique.

100% d’intégration depuis 4 
ans dans des cursus artistiques.

> CPES-CAAP ART
Classe Préparatoire aux Écoles Supérieures d’Art
Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques 
(Hors contrat)

Depuis septembre 2017, une Classe Préparatoire aux Ecoles Supérieures (CPES) d’art 
est ouverte au cœur de l’atelier d’art du Lycée. Cette Classe d’Approfondissement en 
Arts Plastiques (CAAP) permet aux bacheliers de se préparer au mieux, avec un équi-
pement adapté et un encadrement compétent et bienveillant aux études supérieures 
dans un domaine artistique.

Vitrail expo bouin
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> Les modalités 
pratiques

> Pré-inscription de février à mai
La pré-inscription au lycée Notre-Dame se fait en 2 étapes :

1- connectez-vous sur www.lycee-ndchallans.com (onglet pré-inscription),
2-contactez l’accueil du lycée, afin de prendre rendez-vous avec un membre de la direction.

La pré-inscription au lycée Notre-Dame est l’occasion d’une rencontre obligatoire entre le jeune, sa 
famille et un membre de l’équipe de direction.
Les rendez-vous auront lieu en février-mars 2022 au lycée. Des rendez-vous en soirée sont 
également prévus dans les collèges de notre réseau.

> Inscription BTS
L’inscription au lycée Notre-Dame se fait via la procédure Parcoursup.

> Admission
Elle est décidée par le conseil d’orientation de 3ème du collège. Nous demandons ensuite aux 
familles de confirmer sans tarder leur inscription définitive dans notre lycée et d’envoyer dans les 
plus brefs délais le dernier bulletin de notes.

> Tarifs 2021/2022
3ème Prépa 

Métiers
Lycée

(toute formation) BTS CPES-CAAP
(hors contrat)

EXTERNAT
-  contribution aux 

investissements
- sport, culture, animation
- papeterie

54,20 €
par mois

sur 10 mois

66,30 €
par mois

sur 10 mois

97,25 €
par mois

sur 10 mois

350 €
par mois

sur 10 mois

RESTAURATION
DEMI-PENSIONNAIRE

5,25 €
le repas

Soit pour une 
année de 3ème :

58,80 € par mois 
pendant 10 

mois

5,25 €
le repas

Soit pour une 
année de 
seconde :

64,05 € par mois 
pendant 10 

mois

RESTAURATION
OCCASIONNELLE

5,65 €
le repas

5,65 €
le repas

5,25 €
le repas

5,25 €
le repas

> Aide financière aux familles
Dès la rentrée, nous restons à la disposition de tous ceux qui ont des difficultés de paiement pour 
la restauration.
Le lycée Notre-Dame est un établissement sous contrat d’association ; les élèves peuvent donc, 
en fonction des revenus des parents, bénéficier des bourses nationales à partir de la procédure 
académique.

N’hésitez pas à nous contacter.



44 Lycée Notre-Dame 2021/2022  « Le lien avec votre avenir »

Notes



Jusqu’à 
27 ANS 
inclus

GRATUIT LA 1ÈRE ANNÉE*,  
VOTRE COMPTE COURANT A TOUT COMPRIS !

*Offre non cumulable, réservée aux enfants mineurs, valable pour l’ouverture du premier livret d’épargne dans une Agence du Crédit Mutuel Océan. Voir conditions en Agence. 

CFCMO  — RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015. Crédit photo : Istock, Les Gaulois. 10. 2019.

Eau pure et douce
dans toute la maison

map@amilo.earth
06.27.88.28.76M.Pointeau

Eau dynamisée par vortex

Filtration écologique ultrafine

  Sans rejet ni perte d’eau

Pas de baisse de pression

  Sans électricité ni produits

Traitement naturel du calcaire

www.filtre-eau-ecologique.com

Distributeur agréé Prestataire et partenaire officiel 
en gestion documentaire

Groupe VTECH
2 rue Fernand de Magellan

85300 Challans
02 51 49 48 10

contact@groupevtech.com
www.groupevtech.com

Systèmes d’impression
Noir et couleurs
A4 & A3
Logiciels de dématérialisation
Imprimantes grands formats
Consommables
Écrans multifonctions interactifs



Mes parents et mon école croient en mon avenir, 
notre banque aussi.
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articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1.315.000.000 euros - Siège social 2, place Graslin CS 10305 
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C A R R E L E U R

89, boulevard Albert Schweitzer - BP 50622 - 85306 CHALLANS Cedex 
02 51 68 05 75 • challans@gauvrit-sas.fr • www.gauvrit-sas.fr  


