Le lycée Saint Jean : une proposition numérique au service d’un
enseignement traditionnel
Croyez-en vous, croyez-en l’autre
-

-

65 lycéens
3 classes : seconde, première, terminale
avec les spécialités : SES, Maths,
Histoire/Géographie/géopolitique/Sciences
politiques, SVT et Numérique et Sciences
informatiques.
Un lieu de vie séparé disposant de deux
laboratoires scientifiques, d’une salle de
langues et d’un foyer pour les lycéens.






Horaires des cours
Lundi, mardi, jeudi : 8h10 à 11h50
ou 12h40 et 13h30 à 17h10
Mercredi de 8h10 à 12h40
Vendredi : 8h10 à 11h50 ou12h40 et
13h30 à 16h20
Les horaires sont variables selon les
emplois du temps

Le Lycéen en 2018
Composé de trois années complémentaires, Seconde – Première et Terminale, le cycle lycée propose
aux lycéens français de suivre quatre parcours. Le Parcours citoyen, le Parcours santé, le Parcours
artistique et culturel et le Parcours Avenir amorcés en collège, sont enrichis au cours des années
lycée.
La cohérence de parcours de formation sur 3 ans.

Au cours des trois années, le jeune va pouvoir former son esprit critique (sensibilisation aux
conduites addictives), collaborer sur des projets de groupe ou de classe (préparation du grand oral
du BAC), découvrir des nouveaux horizons (théâtre en anglais), de former à l’engagement

(formation PSC1 dispensé par des enseignants du Lycée), tout en bénéficiant d’une formation
rigoureuse, évaluée régulièrement au sein d’effectif classe réduit (18 à 24 élèves par classe et
moins de 12 élèves par filière et par spécialité).

La proposition numérique
Créé en 2013, le lycée Saint Jean a été pensé comme un établissement avec une spécificité
numérique. Chaque élève est équipé d’un ordinateur portable, les salles sont équipées de
vidéoprojecteurs interactifs, les livres sont à disposition des élèves sur leur ordinateur.
Notre expérience dans le domaine du numérique : depuis 4 ans, les enseignants et les
familles sont parties prenantes dans ce projet et nous percevons les avantages de cet
équipement : plus grande motivation des élèves, banque de ressources à disposition par
internet protégé et une familiarisation des élèves avec ces nouvelles technologies.

La préparation au BACCALAUREAT
Dès son entrée au lycée, l’élève est accompagné dans l’acquisition de méthodes efficaces pour
apprendre ses leçons, organiser son travail du soir et planifier ses apprentissages en vue du passage
de l’examen obligatoire.
La mise aux devoirs MADEV : 2 fois par semaine, les élèves sont accompagnés dans la
mise aux devoirs par des enseignants et des éducateurs formés à l’aide aux devoirs.
 Deux entrainements blancs en cours de première et terminales, un en
décembre et un en mars.
 Un stage de révisions, durant les vacances de Pâques pour les élèves
volontaires, avec prise en charge financière des parents.
Session 2017
Session 2018

BAC S Admis
100%
100%

BAC S Mention
57,1%
28,6%

BAC ES Admis
80%
100%

BAC ES Mention
12,5%
50%

