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LE LYCEE LESAGE :
UN LIEU D’ETUDES,

DE SOCIALISATION
ET DE TRAVAIL TOURNE

VERS LA REUSSITE DE SES

ELEVES

Une vie scolaire qui
rayonne sur un 
établissement de 1500
élèves, 11 bâtiments
4,5 hectares de
campus



Travail personnel et compétences 
psychosociales



Un emploi du temps individuel



Des temps et des espaces d’apprentissage



EN CLASSE…



EN DEHORS DES COURS…



PRESENTATION

VIE SCOLAIRE

• Une équipe :

17 assistants d’éducation

3 CPE

2 délégués d’hébergement (étudiants classe préparatoire)

• Qui travaille en concertation sous l’autorité du chef 
d’établissement avec les enseignants, les non-enseignants les
personnels de santé, les COP et des partenaires extérieurs



Des lieux dédiés à la VS

 Bureaux Vie scolaire du bâtiment B,

 Bureau Vie scolaire du bâtiment E,

 3 internats A, I, J,

 un self 500 places,

 Des salles d’études, de détente, une 
permanence surveillée, des cours avec bancs, 
des préaux,

 Un bureau des élèves, une cafétéria de la MDL,

 MAIS AUSSI un CDI rénové avec le bureau des 
COP, une infirmerie etc.



Un espace de restauration apprécié matin midi et soir



Des espaces de travail en dehors des cours



Des principes éducatifs

 Placer les 1500 élèves dans les 
meilleures conditions de vie
individuelle et collective, de réussite 
scolaire et d’épanouissement,

 Instruire et éduquer,

 Ecoute bienveillante et active,

 Rapports courtois et respectueux

 Respect de la neutralité, de la laïcité et
lutte contre les discriminations



Des missions éducatives

 Assurer le suivi pédagogique et éducatif individuel et collectif des 
élèves en lien avec les enseignants et les parents ou représentants 
légaux dans un climat de confiance,

 Favoriser le travail personnel de l’élève et la construction du projet
personnel,

 Connaître de la situation individuelle et collective des élèves 
(rechercher en commun l’origine des difficultés, collaboration 
étroite entre les équipes enseignantes et les autres personnels, 
commission de suivi des élèves),

 Lutter contre le décrochage scolaire et l’absentéisme (appels 
téléphoniques et sms pour chaque absence, tutorat, soutien dans 
la réalisation du projet d’orientation, soutien scolaire internat),

 Contribuer à la qualité du climat scolaire en impliquant les élèves 
dans la vie du lycée, veiller à la sécurité de chacun, au respect 
des règles de vie et de droit dans le lycée, en privilégiant le 
dialogue et la médiation dans une perspective éducative.



ACCUEIL SPECIFIQUE DES 
SECONDES

 Une journée de pré-rentrée pour les nouveaux élèves
de seconde (PP, visite du lycée, programme d’études,
règles de vie)

 Intégration des internes avec les autres niveaux le soir-
même,

 Journée d’intégration la première semaine selon les 
classes,

 Les attendus scolaires (travail personnel, présence et 
règles communes, valorisation du temps scolaire)

 Développement de l’engagement personnel 
(démocratie lycéenne, éducation à l’environnement et 
animation socio-éducative)



3 INTERNATS : DES LIEUX

D’ETUDES…

 Un internat I, fille, pré-bac, 80 places, chambres 2 à 4 
places avec douche, 3 étages (1 par niveau), des 
études avec bureau et informatique, ouvert du lundi au 
vendredi,

Un internat garçon A, 72 places, rdc études, buanderies
pour sportifs, salle informatique, 2 étages chambres de 
4, ouvert du lundi au vendredi,

Un internat étudiant 78 places J, CPGE et BTS, 2 étages,
chambres de 2 avec grands bureaux, coin lavabo, 
ouvert du dimanche soir au samedi matin

Chaque soir une équipe (7 AED, 1 CPE, 1infirmière, et 1 
étudiant de prépa) encadre les internes.









Et de vie…

 Dans chaque internat des espaces de 
détente (TV, baby-foot, salles de repos, de
sieste)

 2 délégués d’internat,

 Animations (soirée mardi cinéma, débats,
club de jeux de société…)

 Sorties de veille de vacances (foot, rugby, 
bowling, patinoire),

 Soirées foyer.



Des espaces de vie à l’internat



Education à une citoyenneté

participative

 La Vie scolaire favorise et aide à la participation des élèves 
aux instances représentatives : formation des délégués de 
2nde, Conseil de la vie lycéenne, inter-CVL, CAVL, Conseil
d’administration,

 Développe l’animation socio-éducative au travers des 
activités de la maison des lycéens (gestion cafétéria, 
carnaval, Lesage fait son show bal des terminales) , du conseil
de la vie lycéenne (journal lycéens, projet vélo, panneau 
affichage etc. )et des internats (soirée cinéma, sorties, jeux),

 Anime les activités des éco-délégués (éco-pâturage, 
plantations, nichoirs, conférences, tri sélectif, menu végétarien
etc.),

 Favoriser le bien vivre ensemble (lutte contre toutes les formes 
de discrimination, d’incivilité, de violence, ambassadeur 
contre le harcèlement « Blue shirt day »)



« LESAGE FAIT

SON SHOW »



Des espaces de détente et d’engagement associatif



BAL DES TERMINALES



Des relations différentes, les années lycée…


