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Bac général
Différents parcours possibles :
❖
❖
❖
❖

Scientifiques
Numériques - Informatiques
Littéraires - Linguistiques
Economiques - Sociaux - Sociétaux

Section européenne « Anglais » ou « Espagnol »

Bacs technologiques
Sciences et Technologies du Management et de la
Gestion (STMG)
❖ Gestion et Finances

Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable (STI2D)
❖ Energies Environnement
❖ Systèmes d’Information et Numériques
❖ Innovation Technologique et Eco-Conception

Section européenne « Anglais » ou « Espagnol »

Chef d’établissement

Jean François GIRAUD

Responsable Pédagogique

LIONEL BONNET

http://www.pole-lachartreuse.fr
Lycée La Chartreuse
Rue du pont de la Chartreuse
43700 BRIVES CHARENSAC
 lycee@pole-lachartreuse.fr

 04 71 09 83 09

 04 71 098 198

Les spécificités « Chartreuse »
Des cours de 50 minutes
Une année de seconde pour
❖ Confirmer son projet de formation
❖ Développer sa curiosité culturelle, scientifique et technique
❖ Affirmer sa personnalité
❖ Approfondir ses connaissances
❖ Se préparer pour la réussite du baccalauréat

Une vraie démarche pour des
jeunes autonomes et responsables

Une offre unique
Une tablette numérique pour chaque élève
Section européenne « Anglais »
DNL : Histoire-Géographie et Physique-Chimie

Section européenne « Espagnol »
DNL : Histoire-Géographie

Certification en Anglais, Espagnol et Allemand
Préparation au B2 First
Préparation au C1 Advanced
Activité « Air & Espace »
Préparation au BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique)
Atelier littéraire
Nombreuses options
Théâtre, Arts Plastiques, Maths complémentaires, Maths
expertes, Droit et Grands Enjeux du Monde
Contemporains

Des outils
Des équipes
Des lieux de vie
Internat Filles / Garçons
Foyers - Salle informatique en libre accès
Salle de musculation

CDI (Centre de Documentation et d’Information) :
Lecture – Recherches documentaires – Orientation sur
les filières et les formations

Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur
Fablab (Imprimantes 3D, découpe laser…)
Logiciels techniques

Laboratoires de physique Chimie & SVT
Salle EXAO

Club robotique
WEB Radio

Salles informatiques

Sport « pleine nature » Escalade, VTT, Ski…
Section sportive Handball en partenariat avec

Salles de classe avec internet et vidéoprojecteurs

l’HOPC et le Comité Départemental

Foyer Espace dédié aux lycéens

Pour ces deux activités, 2 entraînements par semaine intégrés dans
l’emploi du temps

Informatique (jusqu’à Bac+3)
Comptabilité (jusqu’à Bac+3)

Accès internet - Vidéoprojecteurs

Campus de 4 ha avec de nombreux espaces verts
Parkings 250 places

Classe de seconde
L’aménagement du temps de travail
Enseignements communs

Enseignements optionnels

Enseignements spécifiques

obligatoires pour tous les élèves

Facultatifs, au choix de l’élève

Facultatifs, au choix de l’élève

L’élève a la possibilité de

Afin de parfaire ses

Français
Histoire – Géographie
LVA – LVB
Anglais – Espagnol – Italien - Allemand

Mathématiques
Physique Chimie
S.V.T.
Sciences de la vie et de la terre

E.P.S.
Education Physique et Sportive

S.N.T.
Sciences Numériques et Technologie

S.E.S
Sciences Economiques et Sociales

4h
3h
5h30
4h
3h

choisir :

connaissances, les

un enseignement général

développer ou tout

1h30

et/ou

2h
1h30

simplement se faire
plaisir, l’élève peut choisir

un enseignement

des enseignements

technologique.

spécifiques.

1h30

L’accent mis sur les langues étrangères


Section européenne « Anglais » ou « Espagnol »
o

DNL : Histoire-Géographie (Anglais - Espagnol)

o

DNL : Physique-Chimie (Anglais)



Stages d’anglais durant les vacances scolaires



Préparation aux concours de Cambridge :
o

B2 first**

o

C1 Advanced**

Les enseignements optionnels
Enseignement général
 Arts plastiques


Section sportive Handball**



Sport « pleine nature »**



Théâtre

Enseignement technologique
 Management et Gestion


Sciences et Laboratoire



Sciences de l’Ingénieur - Création et Innovation Technologiques

Les enseignements spécifiques


Préparation au BIA*



Atelier Littéraire - Activité « Air et Espace »*



WEB Radio*



Club robotique*

*ces enseignements ne sont pas notés et n’apparaissent pas sur les bulletins
** ces enseignements ne sont pas notés mais il en est fait mention sur les bulletins

Première et Terminale Générales
Une culture commune…
Des enseignements communs représentant près de 60% de l’emploi du temps, de manière à donner une même culture
générale à tous les élèves.
Enseignements communs
Français

Première
4h

Terminale
-

-

4h

3h

3h

4,5h

4h

Education Physique et Sportive

2h

2h

Enseignement Scientifique

2h

2h

0,5 h

0.5h

Philosophie
Histoire-Géographie
Langues vivantes 1 et 2

Education Morale et Civique

… et choix de trois
enseignements de spécialité
dont deux seulement seront
poursuivis en terminale.

Section européenne
Anglais

DNL : Histoire Géographie
DNL : Physique Chimie

Espagnol

DNL : Histoire Géographie

Enseignements optionnels
Enseignements de spécialité
Mathématiques

UN enseignement parmi :

Première
4h

Terminale
6h

Physique Chimie

4h

6h

Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences Economiques et
Sociales
Histoire Géographie –
Géopolitique et Sciences
Politiques
Humanités, Littérature et
Philosophie
Langues, Littératures et
Cultures Etrangères

4h

6h

4h

6h

En classe de Terminale, possibilité d’ajouter
UNE autre option parmi :

4h

6h

Mathématiques complémentaires

Arts plastiques
Théâtre
Section sportive Handball
Sport «pleine nature»

Option qui s’adresse aux élèves qui n’ont pas
choisi la spécialité « mathématiques » en
terminale

4h

6h

4h

6h

Option qui s’adresse aux élèves qui ont choisi la
spécialité « mathématiques » en terminale

Numérique et Sciences
Informatiques

4h

6h

Sciences de l'Ingénieur

4h

Droit et Grands Enjeux du Monde
Contemporain*

Anglais ou Espagnol

6h
(+2h de Physique)

Mathématiques expertes

*en fonction du nombre d’élèves inscrits

Tous ces enseignements de spécialité sont dispensés sur le site du lycée La Chartreuse

Un parcours de réussite
100 % de réussite au baccalauréat à la session 2021
97,6 % de réussite dans l’académie*
*http://stat.ac-clermont.fr/

Enseignements spécifiques
Préparation aux concours de Cambridge

B2 First
C1 Advanced

Spécialité : Histoire-Géographie, Sciences
politiques et Géopolitiques
Comprendre le monde du passé et contemporain sous l’angle de plusieurs disciplines
Comprendre les relations sociales, politiques, économiques, culturelles.
Outre les compétences et méthodes travaillées dans l’enseignement commun d’histoire-géographie,
l’enseignement de cette spécialité est l’occasion de mettre l’accent sur quelques capacités et méthodes
particulièrement utiles.
Les capacités développées par l’élève à travers cet enseignement sont :
• l’autonomie (pour préparer aux grandes études)
• La capacité de réflexion et d’analyse (en confrontant les points de vue, les approches...).
• La qualité de l’expression écrite et orale (des fiches de lecture dans son parcours de documentation,
dossier…).
• La curiosité intellectuelle (se documenter par soi-même ou en groupe, recherches des sources, des
informations…).

Spécialité : Humanités, Littérature et
Philosophie
L’enseignement de spécialité « Humanités, littérature et philosophie » s’adresse à tous les élèves de
première et terminale désireux d’acquérir une culture humaniste. Elle vise à procurer une formation générale
dans le domaine des lettres, de la philosophie.
La culture humaniste a une actualité et en même temps une dimension historique. Elle est en prise avec des
questions contemporaines et des enjeux de société. L’approche des thèmes retenus s’effectue avec l’éclairage
des périodes de l’histoire au cours desquelles ceux-ci sont venus au premier plan ou ont connu un
développement important.

Spécialité : Sciences Economiques et Sociales
Economiques et Sociales
Les Sciences Économiques et Sociales (SES) regroupent au lycée sous une seule matière plusieurs sciences qui
permettent de mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons.
Il s’agit de l’économie, de la sociologie, des sciences politiques, et on peut aussi évoquer des connaissances liées
à la démographie, l’histoire mais aussi l’ethnologie et l’anthropologie.

Spécialité : Physique Chimie
Le programme de spécialité « physique-chimie » promeut la pratique expérimentale et l’activité de
modélisation :
• Il propose une approche concrète et contextualisée des concepts et phénomènes étudiés.
• La démarche de modélisation y occupe donc une place centrale. Elle permet de faire un lien entre le
«monde» des objets, des expériences, des faits et celui des modèles et des théories.
• En physique comme en chimie, les thèmes de seconde sont prolongés.
• Leur étude sera poursuivie dans le cadre de l’enseignement de spécialité de la classe de terminale,
permettant ainsi à l’élève d’étudier un nombre volontairement restreint de sujets dont les vertus
formatrices sont avérées pour une préparation efficace à l’enseignement supérieur.
• Les savoirs et savoir-faire travaillés complètent, par ailleurs, ceux mobilisés dans le cadre du programme
de l’enseignement scientifique.

Spécialité : Mathématiques
La classe de première générale est conçue pour préparer au baccalauréat général, et au-delà à une poursuite
d’études réussie et à l’insertion professionnelle.
L’enseignement de spécialité de mathématiques de la classe de première générale est conçu à partir des
intentions suivantes :
• permettre à chaque élève de consolider les acquis de la seconde, de développer son goût des
mathématiques.
• favoriser les démarches afin qu’il puisse faire l’expérience personnelle de l’efficacité des concepts
mathématiques.
• développer des interactions avec d’autres enseignements de spécialité.
• préparer au choix des enseignements de la classe de terminale :
o enseignement de spécialité
o enseignement optionnel mathématiques expertes
o enseignement optionnel mathématiques complémentaires.

Spécialité : Sciences de l’Ingénieur
Les Sciences de l'Ingénieur, c'est l’apprentissage des solutions technologiques actuelles. Ce dernier s’opère au
travers de la compréhension de systèmes techniques appartenant soit à notre environnement direct (Drone,
Segway, VAE…), soit au domaine professionnel (chaîne d'assemblage et de contrôle, robots …).
L’enseignement des sciences de l’ingénieur conduit à la maîtrise d’outils pédagogiques permettant la
synthétisation des systèmes complexes.
• Manipulation d’outils d'analyse qui vont permettre de décrire ou de comprendre le fonctionnement
de tout ou partie du système,
• Application des lois fondamentales dans le but de modéliser un phénomène physique ou un
comportement du système afin d'effectuer des prédéterminations théoriques ou des simulations,

• Mise en œuvre d’expérimentations afin d’obtenir des mesures sur les systèmes et de les comparer
aux résultats de simulation et aux performances attendues imposées par le cahier des charges.

Spécialité : Sciences de la Vie et de la Terre
L’enseignement de spécialité « Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) » a trois grands objectifs :
• Renforcer la maîtrise des connaissances scientifiques et des modes de raisonnement propres aux
sciences.
L’élève va acquérir une culture scientifique assise sur les concepts fondamentaux de la biologie et de la
géologie.
• Participer à la formation de l’esprit critique et à l’éducation civique en appréhendant le monde
actuel et son évolution dans une perspective scientifique.
L’élève va acquérir une meilleure compréhension du fonctionnement de son organisme, une approche
réfléchie des enjeux de santé publique et une réflexion éthique et civique sur la société et l’environnement.
• Préparer les élèves à une poursuite d’études scientifiques dans l’enseignement supérieur et, audelà, aux métiers auxquels elle conduit.
L’élève va développer des compétences fondamentales telles que l’observation, l’expérimentation, la
modélisation, l’analyse, l’argumentation, etc. indispensables à la poursuite d’étude dans l’enseignement
supérieur.

Spécialité : Langues, littératures et cultures
étrangères en Anglais ou Espagnol
L’enseignement de spécialité de langues, littératures et cultures étrangères permet aux élèves d’enrichir
et de nuancer leur connaissance acquise dans l’enseignement commun.
Cette spécialité se conçoit comme un espace de travail et de réflexion pour des élèves désireux
d’approfondir leurs connaissances de la langue et de la culture étrangère en :
• étudiant différentes formes d’expression artistique comme des articles de presse, des extraits de
romans, des œuvres cinématographiques, picturales ou musicales ;
• approfondissant les savoirs et les méthodes et en les initiant à une plus grande autonomie, au travail
de recherche et au développement du sens critique ;
• favorisant leur goût de lire des œuvres en langue anglaise ou hispanique ;
• élargissant leurs connaissances culturelles.

Spécialité : Numérique et Sciences Informatiques
L’enseignement de spécialité de numérique et sciences informatiques, c’est l’appropriation des
fondements de l’informatique pour préparer les élèves à une poursuite d’études dans l’enseignement
supérieur, en les formant à la pratique d’une démarche scientifique et en développant leur appétence pour
des activités de recherche.
L’objectif de cet enseignement est l’appropriation des concepts et des méthodes. Cet enseignement
s’appuie sur l’universalité de quatre concepts fondamentaux et la variété de leurs interactions :
• les données, qui représentent sous une forme numérique unifiée des informations très diverses
• les algorithmes, qui spécifient de façon abstraite et précise des traitements à effectuer sur les
données à partir d’opérations élémentaires.
• les langages, qui permettent de traduire les algorithmes abstraits en programmes textuels ou
graphiques
• les machines, et leurs systèmes d’exploitation, qui permettent d’exécuter des programmes en
enchaînant un grand nombre d’instructions simples. On y inclut les objets connectés et les réseaux.

•

Première et Terminale « STMG »
Pour les élèves attirés par le monde de
l’entreprise et sa gestion
La série Sciences et Technologies du Management et de la Gestion « STMG » est avant tout centrée sur des
disciplines étudiant l’entreprise et son fonctionnement, le système d’information et les bases de données,
l’informatique, la comptabilité financière et la comptabilité de gestion.

Des finalités en lien avec
des centres d’intérêt

❖ Acquérir des bases en droit, management et gestion
❖ S’intéresser au monde de l’entreprise et à son
environnement
❖ Rechercher une certification par un baccalauréat
pour intégrer des formations supérieures
spécifiques
❖ S’aguerrir aux techniques de communication

Français
Philosophie
Mathématiques
Histoire-Géographie
Enseignement Moral et Civique
Langues vivantes A et B
« Anglais - Espagnol – Italien – Allemand »

1ère
3h

Term.

3h
1,5h
0,5h

2h
3h
1,5h
0,5h

4h

4h

2h

2h

4h
7h
4h

6h

Dont 1h d’enseignement Technologique en Anglais

Education Physique et Sportive
Enseignements de spécialité
Droit et Economie
Sciences de gestion et Numérique
Management
Management, Sciences de Gestion et
Numérique avec un enseignement spécifique :
• Gestion et Finance
UN enseignement facultatif au choix
Arts plastiques –Théâtre – Section sportive
Handball – Sport « pleine nature »
Section européenne* Anglais ou Espagnol
DNL : Histoire-Géographie

Un parcours de
réussite
100% de réussite au baccalauréat à la session 2021
91,6% de réussite dans l’académie*

Des débouchés
La majorité de nos élèves poursuivent leurs études pour
préparer un Brevet de Techniciens Supérieurs (BTS*) ou un
Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), soit dans leur
spécialité d’origine, soit dans une spécialité voisine. A l’issue
de leur BTS (Bac +2) ou BUT (bac+3) les étudiants peuvent
intégrer la vie active ou choisir de poursuivre leurs études
pour préparer une licence ou un master.
Autre choix possible pour les bacheliers STMG, les diplômes
de la filière expertise comptable. Le premier d'entre eux, le
DCG (Diplôme en Comptabilité Gestion) valide un niveau
bac +3.
Certains, enfin, choisissent d’intégrer une filière universitaire
classique (droit, géographie…) tout de suite après le bac.

10h

2h

2h

2h

2h

* La scolarité en section européenne permet aux candidats ayant rempli les conditions requises
d'obtenir l'indication "section européenne" sur leur diplôme du baccalauréat.

❖ Acquisition des mécanismes et principes
comptables de base
❖ Analyse de la situation financière de
l’entreprise
❖ Etude de quelques décisions de gestion
des entreprises

*http://stat.ac-clermont.fr/

Les horaires
d’enseignement
Enseignements communs

Une spécialisation en
gestion et finance

Le domaine de la gestion offre un large éventail d’emplois :
commerce, banque, comptabilité, finances, informatique,
communication...
*Dans l’établissement sont ensuite présents un BTS SIO
(Services Informatiques aux Organisations), un Diplôme en
Comptabilité et Gestion (DCG) et deux spécialisations
post BTS en Informatique (Bac +3 CDA et Bac +3 AIS).

Première et Terminale « STI2D »
Pour les élèves attirés par les hautes technologies et
soucieux de préserver le monde qui nous entoure
La série Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable « STI2D » est avant tout centrée sur
des disciplines techniques (l’architecture, la mécanique, l’électronique, l’informatique industrielle, l’énergétique)
sans négliger les matières générales afin de faciliter les poursuites d’études dans l’enseignement supérieur.
Le développement durable est intégré dans la formation technologique, de manière concrète,
de façon à sensibiliser les jeunes au développement d’une « économie verte » et à l’éco-conception.

Des finalités en lien avec
des centres d’intérêt

Des possibilités de
spécialisation
❖ SIN : Systèmes d’Information et Numériques
❖ EE : Energies et Environnement
❖ ITEC : Innovation Technologique et Eco
Conception

❖ Expérimenter des systèmes innovants afin d’acquérir
des connaissances pluritechniques et scientifiques
❖ S’intéresser à la recherche et au développement
❖ Concevoir et mettre au point des solutions techniques
à travers la réalisation de projets concrets
❖ Se préparer à des poursuites d’études supérieures
diversifiées

Français
Philosophie
Mathématiques
Histoire-Géographie / Ens. Moral et Civique
Langues vivantes A et B
« Anglais - Espagnol – Italien – Allemand »

1ère
3h

Term.

3h
2h

2h
3h
2h

4h

4h

Education Physique et Sportive
Enseignements de spécialité
Innovation Technologique
Ingénierie et développement durable
Ingénierie, Innovation et développement
durable avec un enseignement spécifique parmi :
• Energies Environnement
• Systèmes d’Info. et Numérique
• Innovation Tech. et Eco Conception

2h

2h

Physique-chimie et Mathématiques

6h

6h

UN enseignement facultatif au choix
Arts plastiques – Théâtre – Section sportive
Handball – Sport « pleine nature »
Section européenne* Anglais

2h

2h

2h

2h

Dont 1h d’enseignement Technologique en Anglais

DNL: Histoire-Géographie ou Physique-Chimie

Section européenne* Espagnol

3h
9h

12h

DNL: Histoire-Géographie
* La scolarité en section européenne permet aux candidats ayant rempli les conditions requises d'obtenir
l'indication "section européenne" sur leur diplôme du baccalauréat.

100 % de réussite au baccalauréat à la session 2021
96,6 % de réussite dans l’académie*
*http://stat.ac-clermont.fr/

Des débouchés

Les horaires
d’enseignement
Enseignements communs

Un parcours de
réussite

Le bac STI2D étant pluritechnique, nos élèves auront la
possibilité d’intégrer n’importe quelle spécialité de B.T.S.
(brevet de technicien supérieur) à caractère industriel.
Nos élèves pourront aussi s’inscrire en I.U.T. (Institut
Universitaire de Technologie) pour préparer un B.U.T.
(Bachelor Universitaire de Technologie). Plus général que le
BTS, ce diplôme de niveau bac+3 permet d’intégrer la vie
active mais aussi de poursuivre ses études en masters,
écoles d’ingénieur…
Avec un bon dossier scolaire et une capacité de travail
importante, il leur est aussi possible d’accéder, directement
après le bac, à une formation d’ingénieur :
o via la CPGE TSI (Technologie et Sciences Industrielles)
qui leur permet de préparer les concours d’entrée dans
une école d’ingénieurs sans être en concurrence avec
les bacheliers scientifiques,
o ou en intégrant une école d’ingénieurs avec « prépas
intégrées » (E.N.I., I.N.S.A.) qui réserve un accueil
particulier aux bacheliers STI2D.
Le domaine de l’industrie offre un large éventail d’emplois
dans l’architecture, les travaux publics, l’industrie
chimique, les télécommunications, l’aéronautique,
l’automobile, la construction électrique, la maintenance,
l’informatique, la logistique...

Inscription
Comment faire ?
Etape 1
Prenez rendez-vous rapidement
auprès de la direction de
l’établissement pour un entretien.
N’attendez pas la fin de l’année !
Cette démarche est essentielle pour qu’une relation
fructueuse s’établisse entre l’élève, ses parents et
l’établissement ainsi que pour définir ensemble les objectifs
éducatifs à viser.

ou

Vous avez déjà rencontré une
personne de la direction ou
vous êtes venus à nos
journées Portes Ouvertes

Etape 2
Retournez-nous la fiche « Demande d’inscription » dans
les 15 jours avec :
❖ Les photocopies des bulletins de l’année en cours (ceux en votre possession)
❖ Un acompte de 50€ (chèque à l’ordre de l’OGEC La Chartreuse)

Etape 3
Après avis favorable, vous recevrez le contrat de
scolarisation à nous retourner, sous quinzaine, dûment
complété.
La réception de ce contrat atteste de l’inscription de votre enfant au sein du lycée La Chartreuse*.
Une circulaire de rentrée vous sera adressée mi-juillet.
En cas de liste d’attente, un positionnement vous sera communiqué.
*sous réserve d’un avis de passage favorable émis par le conseil de classe du 3ème trimestre.

Etape 4
Ordre des vœux : celui-ci est déterminant pour une affectation en lycée à la Chartreuse.
Ainsi, pour espérer entrer dans notre lycée, assurez-vous que vous l’inscrivez en vœu N°1 dans le
cadre de la procédure AFFELNET.

Etape 5
Nous transmettre, dès que vous l’aurez en votre possession, une copie du bulletin du troisième
trimestre qui mentionne l’avis de passage favorable dans la classe souhaitée.

Tarifs « lycée général et
technlogique »
Rentrée 2022
La contribution des familles ne doit jamais être un obstacle à l’inscription d’un élève.
Des aides sont possibles (bourses, fond social à l’internat, fond social à la restauration).
Des réductions peuvent également être accordées en fonction de situations spécifiques.
En cas de difficulté, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec le chef d’établissement pour
chercher ensemble une solution.

Contribution des familles et frais généraux
La contribution des familles sert à financer tous les frais de structure
non pris en charge par l’état et le conseil régional

Tarif lycée : 45,70 € par mois et sur 10 mois*

Réductions
❖ Si deux enfants sont inscrits au sein du Pôle La Chartreuse (école, collège, lycée) :

Réduction de 10 %
Sur l’ensemble de la contribution des familles, pour les deux enfants

❖ Si trois enfants et plus sont inscrits au sein du Pôle La Chartreuse (école, collège, lycée) :

Gratuité de la contribution pour le 3ème enfant,
et les suivants, inscrits dans l’établissement (école, collège, lycée)

Demi-pension
5,30 € le repas*
(Un compte repas sera ouvert et crédité par la famille au fur et à mesure)

Internat
160 € par mois sur 10 mois*
Ce prix comprend l’hébergement, le petit déjeuner et le dîner.
Le déjeuner est dissocié du forfait internat et sera payé séparément (5,30 €)

* Une annexe financière détaillée vous sera fournie avec le contrat de scolarisation

Labels et certifications

Le
Lycée
La
Chartreuse
établissement privé sous contrat.

est

un

Sous contrat d’association avec l’état, l’établissement, tout en gardant son caractère propre, est soumis aux
règles pédagogiques de l’enseignement public. L’enseignement y est dispensé selon les règles et
programmes de l’Éducation Nationale.

Le Lycée La Chartreuse est labélisé en
processus de Développement Durable E3D
« Établissement en démarche de développement durable »

Cette politique éducative est menée en prenant en compte les grands enjeux du XXIème siècle, liés, par
exemple, aux ressources, au climat, à la biodiversité, à la croissance démographique et urbaine, ou à
l'alimentation, à la cohésion sociale, à la solidarité internationale et au développement humain.
Il s'agit ainsi de former le futur citoyen aux choix complexes qui mettent en jeu le développement durable
dans son existence personnelle et dans la société dans laquelle il vit.

Comité d’Education
Citoyenneté

à

la

Santé

et

la

Le CESC est un lieu de réflexion, d'observation et de proposition devant mettre en œuvre un projet éducatif
sur des sujets en lien avec l'éducation à la citoyenneté, la santé, les énergies renouvelables, le recyclage, les
préventions en termes de violence, etc... le tout étant intégré au projet d'établissement !
Ce comité est composé de professeurs, de parents, d’élèves, de l’infirmière et de personnel de vie scolaire.

