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L’ensemble scolaire du Mirail

2018, année d’anniversaires pour le Mirail :
Le Lycée du Matin a 20 ans,
Le Collège du Matin a 10 ans,
L’École du Matin a 5 ans,
Immaconcept a 10 ans.

20 ans, c’est jeune pour un homme mais cela date pour un projet.
Malgré les réformes de l’Éducation nationale, notre projet est 
toujours là, mais que ce soit la réforme du collège ou la réforme 
de l’école, que ce soit pour l’école de 5 jours, ou pour les devoirs 
faits du collège, que ce soit pour l’accompagnement personnalisé 
ou les TPE ou les EPI, nous étions prêts et souvent en avance.
L’an prochain, il va falloir mettre en place la réforme du lycée ; 
espérons que la lettre et l’esprit du Lycée du Matin perdurent. 
Cette réforme sera-t-elle une révolution rue du Mirail ou une 
tranquille adaptation du Lycée du Matin ? C’est un enjeu de ces 
20 ans.
L’an prochain c’est la mise en place des nouveaux diplômes en 3 ans (DNMADE) pour notre école de design, 
souhaitons qu’elle ne change pas l’accès de tous aux formations postbac d’Immaconcept. C’est un enjeu de 
ces 20 ans.
L’an prochain c’est le début de notre révolution numérique au collège (tablettes en sixième) souhaitons que 
cela marque une évolution dans nos pratiques pédagogiques pour le bien de nos élèves. C’est un enjeu de 
ces 20 ans.

Aujourd’hui, notre ensemble scolaire vit à la fois une date anniversaire, mais aussi un moment charnière im-
portant pour les dix prochaines années. 
Tous ensemble, élèves, parents, enseignants, éducateurs, animateurs, personnel d’entretien, personnel admi-
nistratif, tous les membres de notre communauté éducative, nous allons travailler et collaborer pour préparer 
l’avenir et construire L’École du Matin, Le Collège du Matin, Le Lycée du Matin et l’Ecole de Design de 2028. 

Afin que dans dix ans, cette année-là, notre communauté éducative puisse fêter :
Les 30 ans du Lycée du Matin,
Les 20 ans du Collège du Matin,
Les 15 ans de l’École du Matin,
Les 20 ans d’Immaconcept,
Voilà le véritable enjeu de ces 20 ans !

Gérard COUCHARRIÈRE
Chef d’établissement de l’Ensemble Scolaire Le Mirail

ANIMATION
Ensemble Scolaire Le Mirail

aumonerie
Ensemble Scolaire Le Mirail

collège du matin
Ensemble Scolaire Le Mirail

lycée du matin
Ensemble Scolaire Le Mirailécole du matin

Ensemble Scolaire Le Mirail

ÉDITO



5

EN
se

m
bl

e s
co

la
ir

e d
u 

m
ir

ai
l

Notre histoire
ÉCOLE ET COLLÈGE

LYCÉE 

1758 :  Fondation par les Frères des Écoles Chrétiennes 
d’une école de quartier sur la paroisse Sainte Eulalie

1823 :  Les sœurs de la doctrine chrétienne, émues par la 
misère morale du quartier Saint Michel rassemblent 
les jeunes ouvrières et posent ainsi le fondement de 
l’institution Sainte Thérèse

1835 :  Les sœurs de la présentation de Marie arrivent à Bor-
deaux où le Cardinal de Cheverus leur confie l’école 
Saint Nicolas qui deviendra l’institution Sainte Marie

1990 :  Les trois établissements regroupent leurs forces et 
leurs moyens pour fonder un nouvel é ta blis sement 
Saint Julien Victoire au centre de Bordeaux adapté 
aux besoins de la formation des jeunes d’aujourd’hui

2006 :  Rapprochement avec le lycée Le Mirail et création par 
étapes du Collège du Matin. Transfert des élèves de 
6ème et 5ème de la rue Leyteire au Cours de la Somme

2007 :  Rassemblement de l’ensemble scolaire Saint Julien 
sur le site 61, cours de la Somme

2008 :  Création de l’ensemble scolaire Le Mirail suite à la 
fusion avec le lycée du même nom : 920 élèves sur 
3 sites

2013 : Ouverture de l’école du Matin 
2018 :  Une belle année pour fêter les 5 ans de l’école du 

Matin et les 10 ans du collège du Matin 

1975 :  Départ de Sœur Jean-Baptiste, fin de la direction re-
ligieuse, 548 élèves

1977 : Création de la Seconde Soutien
1980 : Tutelle diocésaine, introduction de la mixité
1981 : Ouverture de la section Arts plastiques
1985 :  Exposition sur le centenaire de la naissance de Fran-

çois Mauriac
1988 :  Création de la Seconde préparatoire qui deviendra la 

Seconde aménagée en 1992
1997 : 373 élèves
1998 : Création du lycée du Matin (4 classes de Seconde)
1999 :  Extension du lycée du Matin (toutes les Secondes et 

les Premières), 454 élèves.
2000 :  Fête des 150 ans de l’institution - L’institution devient 

« Lycée du Matin »
2002 : Ouverture d’IMM@CONCEPT (filières d’arts appliqués)
2004 :  Rénovation de l’escalier d’honneur XVIIème et de l’en-

semble des salles de l’Hôtel particulier
2006 : Modernisation du C.D.I.
2007 :  Ouverture de l’annexe rue Leyteire - Ouverture de 

la MANAA (Mise à Niveau des Arts appliqués) - 640 
élèves. 

2008 :  Création de l’Ensemble scolaire. Le Mirail devient un 
ensemble scolaire de la maternelle au post-bac en 
fusionnant avec le collège Saint Julien - 920 élèves 
sur 3 sites

2009 : Ouverture du BTS Design d’Espace
2010 :  Ouverture du BTS DCEV : Design en Communication 

Espace et Volume
2011 :  Mise en place des stages de vacances - Ouverture d’une 

classe de 6ème. Ouverture de l’ULIS au collège
2012 :  Mise sous contrat d’association avec l’État du BTS  

DCEV. Ouverture d’une 3ème MANAA. Le collège re-
trouve trois classes par niveau.

2013 :  L’établissement compte 1 360 élèves sur trois sites. La 
statue de la Vierge retrouve sa place au sommet de la 
chapelle du lycée. Ouverture d’une 4ème MANAA. Une 
section européenne espagnole

2014 :  Ouverture d’une Unité localisée pour l’Inclusion scolaire 
au lycée (dispositif ULIS)

2017 : Travaux de rénovation de la chapelle du campus. 
2018 :  20 ans de l’établissement. Création du DNMADE, RNCP 

Infographie Multimédia et du mastère événementiel 
de luxe

1850 :  Création du pensionnat pour les jeunes filles de 
l’Immaculée Conception par les sœurs de la Sainte 
Famille de Bordeaux, congrégation fondée par le 
Père Noailles

1862 : Inauguration de la Chapelle, 65 élèves
1874 : Fondation du jardin d’enfants
1876 : 220 élèves, dont 60 petits enfants
1890 : François Mauriac élève au Jardin d’enfants
1901 : 199 élèves dont 60 petits enfants
1904 :  Loi interdisant l’enseignement aux congrégations 

religieuses. Création de l’Institution du Mirail, société 
anonyme d’éducation et d’instruction (250 élèves)

1914-1918 :  Une partie de l’établissement est transformée 
en hôpital militaire

1928 : Premier passage du Baccalauréat
1943-1944 : Déplacement de l’institution rue de Saintonge
1949 : 540 élèves
1950 :  Centenaire de la création de l’institution, création 

du blason
1963 : Contrat d’association avec l’État
1968 :  Création du complexe Bordeaux centre. Seul le lycée 

reste 36, rue du Mirail et fermeture de l’internat
1972 :  Réforme au sein de l’établissement : mise en place 

d’ateliers interdisciplinaires.
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ACCUEIL

Osons un lieu pour tous,  
une place pour chacun. 

« Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus 
lui-même s’approcha et il marchait avec eux ». 
Donner sa chance à chacun : 
Notre établissement favorise la mixité sociale et 
culturelle. 
Prendre des initiatives dans l’établissement. 
Espérer en chaque jeune. 

EXIGENCE

Encourageons le désir d’apprendre et  
le dépassement de soi.

« Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la 
bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs 
yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent. »
Susciter la motivation et la curiosité.
Valoriser l’effort et le travail.
Donner le goût pour les apprentissages.
Permettre à chacun de donner le meilleur de lui-
même.

Notre communauté éducative est en recherche permanente pour répondre aux nouveaux besoins des jeunes 
de manière à leur donner des repères dans une société en évolution. Son projet éducatif, qui s’articule autour 
de quatre fondamentales, trouve son sens dans l’Évangile. 

Projet d’établissement : Nos valeurs 

Guidons chaque jeune, adulte en devenir, 
pour qu’il révèle ses talents.

« Et, en partant de Moïse et de tous les prophètes, 
il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. »
Adapter le système éducatif au rythme de l’élève
éduquer à l’autonomie et à la responsabilité.
Prendre en compte les évolutions des jeunes de 
demain.
Encourager la créativité des élèves et des adultes.

ACCOMPAGNEMENT

PARTAGE 

Privilégions la relation et  
le vivre ensemble.

« À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur 
la route, et comment ils l’avaient reconnu quand il 
avait rompu le pain. »
Donner du sens à l’Ensemble scolaire.
Tisser ensemble des liens.
Favoriser les passerelles.
Être une école ouverte vers le monde et la ville.

Extraits du projet d’établissement. L’intégralité du texte est disponible au sein de l’établissement. 
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une équipe d’adultes au service de vos enfants

Ballan Isabelle, Bastier Claire, Bernès-Heuga Murielle, Chaunard Pauline, Coucharrière Anne-Marie, Coucharrière Gérard, 
Coucharrière Valentine, Drouet De Carli Nathalie, Duchet Jeanne, Ducos Aïcha, Dumas Nathalie, Gilbert Raphaëlle, Golitin 
Winsay, Huet Séverine, Klein Dominique, Lacoste Christelle, Lacotte Josselin, Lahlaoui Salim, Mougenot Mickaël, Rodriguez 
Danielle, Santos Bénédicte, Sautede Sophie, Staigre Berengère, Tabti Bakhta, Ter Mosesova Évelina, Weishaupt Nelly, Anli 
Enfane, Baillet Charlotte, Berton Éric, Cathala Marie Laure, Cavasso Valérie, Daney Nicole, Doisy Yves, Ferreira Audrey, 
Fontaine Bénédicte, Gouzot Myriam, Grangeversanne Véronique, Habert Sophie, Henrion Hadrien, Lafourcade Ophélie, 
Lambert Manon, Lartigue Dominique, Lassallette Laetitia, Lecocq Lucas, Mastrorelli Pascale, Nesprias Mélis-sandre, Rufo 
Déborah, Saligniere Sara, Sarrailla Nathalie, Serfah Laïla, Serresèque Mathilde, Sidi Madi Hamada Ibninadhoiri, Sinsou 
Gladys, Vaty Christine, Vaudecranne Laurence, Venier Françoise, Alquier Camille, Aulong Aurore, Billey Valérie, Bolard 
Alexandra, Bonnet Damien, Boussat Julien, Cabannes Buchanan Owena, Candelon Nicolas, Cantagrel Pierre, Carde 
Antoine, Charbonnier Jérôme, Cornet Soulard Mathias, Couverchel Thierry, Crosland Claude, Defago Adrien, Fourcade 
Isabelle, Garreau Alexandre, Guérin Timothée, Hecquet Gérôme, Jamai Iheb, Joyeux Christophe, Lescomeres Sarah, Lo-
bera Dominique, Michel Julien, Molines Agathe, Mously Tony, Ricaud Gaëlle, Rivet Sébastien, Rossbach Marianne, Roy 
Xavier, Santos Jean Victor, Sauvageon Amandine, Silvestre Karine, Soyer Sandrine, Sucret Léa, Taleyson Jérémy, Urbain 
William, Belledent François, Boudot Regine, Delsart Christian, Dupouy Pierre, Guth Stephane, Guette Anthony, Lansac 
Pierre, Laporte Catherine, Laroche Emmanuel, Morel Véronique, Offenstein Sophie, Pommiers Isabelle, Rodriguez Perle, 
Vessieres Damien, Villars Wendy, Andrau Dominique, Auzard Stéphanie, Bienvenu Pascal, Bireau Fabrice, Blanc Véronique, 
Bono Anthony, Boudy Aurélie, Boyer Sylvie, Casanova Monica, Cefaliello Brigitte, Chollon Martine, Clave Nelly, Clin Anne, 
Crubile Marine, Cuggia Eugenia, Defaut Norbert, Doimo Philippe, Dourdoigne Guillaume, Duvigneau Joanna, Etchoim-
borde Peio, Espagnat Corinne, Fuchez Dominique, Garrin Mathilde, Giquel Anne-Lise, Grubissich Audrey, Guichard Helena, 
Jones Anne-Laure, Judic Claire-Anne, Lagrange Leila, Decaudin Adèle, Lapouge Benoit, Le Neillon Marie-Claire, Lepault 
Magali, Llesta Ghislaine, Maau Emere, Marre Sébastien, Morineau Nathalie, Ogier Marie-Dominique, Olivier Sophie, Parier 
Isabelle, Pena Maryse, Perez Garcia Aimon, Pillon Nathalie, Piris Julien, Puchol Florie, Ribeton Monique, Roussel Fabienne, 
Sibe Vincent, Sobenes Laeticia, Soulas Herve, Tas Marie Paule, Ventura Patrick, Vierge Florian.

un établissement catholique d’enseignement 
Le Mirail institution catholique depuis plus de 150 ans
Notre établissement a toujours su, à la lumière de l’évangile, permettre aux jeunes de donner un sens à leur 
vie, tout en sachant se montrer attentif à la diversité de leurs attentes spirituelles.
M. Coucharrière et Mme Habert sont responsables de la Pastorale de l’établissement. Mme Duchet est chargée 
de la mettre en œuvre et assure plus particulièrement l’animation des lycéens et des étudiants. Mme Genty 
anime le primaire et le collège.
Le conseil Pastoral est un lieu de réflexion, de propositions et d’organisation qui se réunit régulièrement pour 
accueillir tous les membres de notre communauté éducative. La Pastorale s’appuie sur l’évangile des pèlerins 
d’Emmaüs, choisi comme orientation pour notre projet d’établissement. 

Une pastorale pour tous et pour chacun
La pastorale dans notre établissement est avant tout un esprit, une manière d’être les uns avec les autres et 
de se comporter, jeunes et adultes. Quelles que soient nos convictions, elles doivent être respectées dans 
un esprit de tolérance et de découverte. 

Animatrice pastorale primaire 
et collège : Bénédicte Genty.

Animatrice pastorale lycée : 
Jeanne Duchet. 

Au Collège 
Les collégiens suivront un itinéraire qui leur per-
mettra de consolider, d’approfondir ou d’acquérir 
des connaissances sur Dieu, Jésus et les différentes 
religions. Nous proposons également des ren-
contres avec les témoins, des projets de solidarité, 
la participation aux rassemblements diocésains, etc. 
Mais aussi la proposition aux différents sacrements 
du baptême et de l’eucharistie. 
La profession de foi est proposée et préparée en 
lien avec l’aumônerie de l’enseignement public 
du secteur. Les jeunes y sont accueillis le lundi et 
vendredi après-midi.

Au Primaire
Le jeune enfant prend petit à petit conscience des 
relations humaines et du monde qui l’entoure à la 
lumière de l’Évangile. Il découvre Jésus-Christ au 
travers d’un parcours catéchétique approprié à 
chaque âge « Seigneur tu nous appelles » promul-
gué par le diocèse.

En fonction de son cheminement et de son souhait, 
en accord avec sa famille, il peut être proposé, à 
chaque jeune, les sacrements du baptême ou de 
l’eucharistie, préparés avec le secteur paroissial. 
Pour tous, l’année est rythmée par les fêtes litur-
giques, les enseignants de la maternelle et du pri-
maire, avec leur classe, les temps forts de rentrée, 
de Noël, de Pâques et d’envoi.
Les enfants sont accueillis pendant les heures 
d’activité. 

Au Lycée
Nous proposons d’échanger pour mieux se com-
prendre et d’avancer dans sa propre démarche 
spirituelle. 
Pour cela il y a :
- un lieu : la salle d’aumônerie
- une personne à ton écoute
- des jeunes qui t’attendent pour discuter, partager
-  des temps pour tous : « café-Théo », des débats, 

des films, des rencontres…
- des actions de solidarité à mettre en place
- deux panneaux d’affichage pour ne rien manquer

Tu es catholique ou tu es curieux de connaître cette 
religion, tu pourras trouver en plus des propositions 
communes. 
Les rencontres d’Aumônerie, les célébrations, les 
pèlerinages et les préparations aux sacrements.
(baptême, première communion, confirmation…).
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Nos lycéens  
au rassemblement 
spirituel de Taizé

Une expérience inoubliable de rencontre 
chrétienne œcuménique entre jeunes venus 
de toute l’Europe. 
2 000 à 4 000 jeunes chaque année. 

L’école et le collège du matin
Chers parents,

L’ensemble de l’équipe du Mirail a mis en place l’École du 
Matin depuis 5 ans. L’expérience enrichissante du Collège 
du Matin que nous connaissons depuis dix ans, celle du 
Lycée du Matin depuis vingt ans et ce vécu à l’École durant 
ces cinq années, nous en ont prouvé le bien-fondé pour 
nos jeunes élèves.
Dès septembre 2014, nous avons donc expérimenté avec 
enthousiasme l’École du Matin, de 8 h 30 à 14 h 30, sur les 
cinq jours de la semaine. L’aide personnalisée est le mer-
credi, de 13 h 30 à 14 h 30, pour les élèves qui en ont besoin.
La restauration des demi-pensionnaires est sur cinq jours. 
Le temps de pause des externes est de 11 h 30 à 12 h 30.
Nous sommes, au Mirail, dans un véritable projet d’éta-
blissement qui donne sens et cohérence le matin aux 
apprentissages scolaires et qui propose les après-midi, de 
14 h 30 à 16 h, des parcours plus individualisés développant 
autonomie, initiative, compétences sociales et humaines. 
Ces ateliers sportifs, artistiques, ludiques de l’après-midi 

sont pris en charge au sein de l’École par des associa-
tions et partenaires avec lesquels, pour certains, nous 
travaillons depuis plusieurs années. Les garderies du 
matin et du soir, l’aide aux devoirs à 16 h 30 et l’accueil 
périscolaire du mercredi après-midi complètent la 
prise en charge de vos enfants qui s’épanouissent, 
dans l’exigence et la bienveillance, entre travail scolaire 
et découverte d’activités.
Nos élèves développent connaissance d’eux-mêmes, 
engagement, dépassement. Ils partagent vie collabo-
rative et solidarité.

Sophie HABERT 
Directrice de l’école et du collège 
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L’équipe éducative de l’école et collège du matin 

les horaires de l’école

S’INSCRIRE :
Vous téléphonez au 05 57 95 06 80, l’accueil vous 
donnera un rendez-vous avec la directrice de l’école 
et du collège : Mme Habert.

DIALOGUER :
L’interlocuteur privilégié est le professeur principal 
de la classe ou le professeur des écoles. Vous pouvez 
rencontrer également tout autre enseignant en de-
mandant un rendez-vous ainsi que les responsables 
de l’école et du collège, Mme Habert ou Mme Gouzot 
(CPE). Pour les questions liées à l’organisation des 
ateliers de l’après-midi, contactez Mme Dumas.

PRÉVENIR :
Pour un retard ou une absence (même pour une 
demi-journée), ou de tout autre problème d’organi-
sation scolaire, demandez la Conseillère principale 
d’Éducation Mme  Gouzot ou la secrétaire de la vie 
scolaire Mme Daney.

OBTENIR :
Un document administratif adressez-vous à la secré-
taire de l’école et du collège, Mme Salignère.

PAYER :
Pour toute formalité comptable, prenez rendez-vous 
avec Mme Lartigue à la comptabilité de l’école et du 
collège.

S’ORIENTER :
Pour l’orientation, le professeur principal et  
Mme Chollon au BDI vous informent.

SE DOCUMENTER :
Pour toute recherche scolaire ou personnelle,  
Mme Judic, professeure documentaliste, vous accueille 
au C.D.I.

PARTAGER :
Pour le catéchisme et l’aumônerie, contactez 
Mme Genty.

N. Daney
Secrétaire vie scolaire

M. Gouzot
CPE

S. Habert
Directrice

S. Salignière
Secrétaire

Heures

8 h 30

11 h 30

12 h 30

14 h 30

16 h 00

16 h 30

18 h 30

18 h 00

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cours 
3 h

Cours 
3 h

Cours 
3 h

Cours 
3 h

Cours 
3 h

Sortie pour les externes et repas pour les DP

Cours 
2 h

Cours 
2 h

Cours 1h
Cours 

2 h
Cours 

2 h

Sortie et goûter

Récréation

13 h 30
Activités pédagogiques 

complémentaires

Ateliers
Animateur 
Intervenant 

extérieur

Aide aux 
devoirs

-
Garderie 

Aide aux 
devoirs

-
Garderie 

Aide aux 
devoirs

-
Garderie 

Aide aux 
devoirs

-
Garderie 

Aide aux 
devoirs

et
Garderie 

Ateliers
Animateur 
Intervenant 

extérieur

Ateliers
Animateur 
Intervenant 

extérieur

Ateliers
Animateur 
Intervenant 

extérieur

Accueil 
périscolaire

D. Lartigue
Comptable

École : les ateliers de l’après-midi

Primaire : 
De 14 h 30 à 16 h les écoliers 
participent aux activités de 
leurs choix : 

- Cirque 
- Escrime 
- Capoeira
- Percussion 
- Dessin
- Paperolle
- Stop motion 
- Théâtre
- Arts martiaux 
- Hip Hop 
- ADD
- Cuisine 
- Loisirs créatifs
Et bien d’autres…

Maternelle : 
De 15 h à 16 h, après la 
sieste, les écoliers par-
ticipent à leurs activités 
préétablies par le C.A.P. 
dont : 

- Éveil gymnique 
- Loisirs créatifs 
- Théâtre 
- Escrime 
- Éveil corporel 
- Anglais 
- Découverte de l’Art 
Et bien d’autres…
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École : Activités et sorties
NOTRE PREMIÈRE SORTIE SUR LE THÈME DE LA VIGNE ET DU VIN 

NOS SÉANCES DE PATINAGE À LA PATINOIRE 
DE BORDEAUX

KERMESSE ÉCOLE

EXPOSITION

École : Activités et sorties
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COURS DE 8 H 05 À 14 H
-  Les séquences de cours sont de 45 minutes ou 1 h 30. 

Les élèves suivent le même programme que dans 
les autres établissements.

- Langues enseignées : anglais, portugais, espagnol.
-  Cette organisation des cours offre la possibilité à 

certains de suivre leur scolarité le matin tout en 
poursuivant le conservatoire ou les entraînements 
sportifs de haut niveau l’après-midi (patinoire, ten-
nis,  roller…).

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
DE 14 H À 16 H
-  Des aides personnalisées, par petits groupes, sont 

assurées par les enseignants pour aider les élèves 
dans leur méthode de travail.

-  Des études surveillées sont proposées chaque 
après-midi pour effectuer leur travail personnel.

-  L’accès au C.D.I. est possible tous les après-midi.
-  Une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) 

encadrée par M. Bono. 
-  Un contrat d’activités personnalisé (CAP) est établi 

entre l’élève, les parents et l’établissement. Il permet 
une meilleure gestion du temps pour chaque jeune 
et un suivi plus rigoureux.

-  Une trentaine d’ateliers, artistiques et sportifs, sont 
proposés : théâtre, slam, cinéma, musique… foot, 
rugby, badminton, fitness…

UNE AIDE À L’ORIENTATION
- Un BDI animé par un parent d’élève et un enseignant.
-  Une journée des métiers en février dans l’établis-

sement.
-  Des stages en entreprise ou en lycée professionnel.
- Participation au salon Aquitec.
- Livret d’orientation dès la 5ème.

UN CENTRE DE DOCUMENTATION 
ET D’INFORMATION
Le CDI du collège est un lieu accueillant et polyvalent 
où les élèves viennent se former à la recherche info-
documentaire, travailler en groupe, lire des romans, 
des bandes dessinées et des revues, découvrir les 
expositions… Doté d’ordinateurs et d’un portail do-
cumentaire accessible facilement sur internet (en 
tapant 0332806w.esidoc.fr), le CDI est un espace 
d’apprentissage, de travail et de lecture. Des séances 
pédagogiques et d’accompagnement personnalisé, 
l’atelier journal et l’atelier « Incorruptible » y ont lieu 
chaque semaine.
De nombreux projets animent le CDI : la Semaine de 
la presse, « Jeunes en librairie », le Conseil de Vie 
Collégienne… Les élèves sont accompagnés et formés 
afin d’utiliser l’information à bon escient, encouragés 
à lire pour s’enrichir et à s’exprimer pour favoriser le 
bien vivre ensemble.

Mme Judic, professeure documentaliste 

Collège : autre rythme pour mieux réussir

les horaires du collège
Heures

8 h 05

9 h 35

10 h 20

10 h 40

12 h 10

13 h 15

16 h 00

14 h 00

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cours Cours Cours Cours Cours

Cours Cours Cours Cours Cours

Pause

Repas

Cours Cours Cours Cours Cours

Cours

Accompagnement 
personnalisé ou étude 

ou atelier

Accompagnement 
personnalisé ou étude 

ou atelier

Cours Cours Cours Cours
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règlement intérieur
Le règlement ci-dessous est censé permettre la vie commune au 

collège en précisant les droits et les devoirs de chacun.
L’établissement a pour objectifs :
 -  de donner à chacun des éléments de savoir et de culture
 -  de favoriser l’apprentissage de la vie collective dans le respect mutuel, 

la tolérance, la solidarité et le sens des responsabilités
 -  de développer chez les jeunes les valeurs chrétiennes proposées par 

l’établissement.
Il s’agit de poser des règles visant à préparer les jeunes au lycée ou à la vie 
professionnelle et à former des adultes responsables et autonomes, insérés 
dans la vie sociale et professionnelle.

Ce règlement n’a pas pour but d’entraver la liberté individuelle mais de donner 
à chacun les meilleures conditions possibles de travail et de vie.
L’inscription au collège entraîne l’adhésion au règlement intérieur.
ATTENTION :
 -  Le collège s’il est un lieu protégé, n’est pas un monde à part. Chacun 

doit y apprendre la citoyenneté et peut y avoir à répondre de ses actes 
devant la justice française.

 -  Toutes les dispositions générales du règlement intérieur sont applicables 
à l’extérieur du collège (sorties de classe, séances d’E.P.S., trajet en bus…).

I- Les valeurs à vivre

 1-1. Le respect des personnes
 Chacun a sa place dans l’établissement, a droit 
au respect et à la bienveillance de tous. Cela exclut 
toute violence verbale et physique.
 La politesse tant dans le langage que dans les 
attitudes ainsi que la correction de la tenue générale 
(vêtement, maquillage…) facilitent l’équilibre des 
relations entre personnes.
La tenue vestimentaire doit être décente, discrète 
et soignée.

 1-2. le respect des biens
 Il est indispensable de respecter le matériel tant 
individuel que collectif (les livres, le mobilier, les 
locaux…) car au-delà des biens ce sont des per-
sonnes que l’on touche.
 Sont strictement interdits tous les objets tels que 
couteaux, cutters, briquets, toutes substances et 
tous objets dangereux.

 1-3. les relations jeunes/jeunes
 La vie au collège est une vie de communauté. 
Chacun est responsable de l’ambiance qui y règne.
L’attention à l’autre, le dialogue, la solidarité, la res-
ponsabilité, l’honnêteté de tous créeront le climat 
favorable à l’épanouissement de chacun.
Chaque élève veillera donc à la qualité de ses rela-
tions aux autres.
Au sein de l’établissement, le collège et l’école par-
tageant le même lieu, les collégiens seront attentifs 
aux plus petits.

 1-4. les relations jeunes/adultes
 Ce qui est vrai des relations jeunes/jeunes l’est 
aussi des relations jeunes/adultes.

II- La vie quotidienne

 2-1. les horaires
Lundi, mardi, mercredi - jeudi, vendredi  

 8 h 05 à 14 h 00
L’emploi du temps doit être signé par la famille en 
début d’année.
Les rentrées et les sorties se font par la rue Dublan.
Les après-midi sont gérées par un C.A.P. (Contrat 
d’Activités Personnalisées) signé entre la famille, le 
jeune et le collège. (cf. paragraphe 2-2).

En règle générale les horaires sont
14 h 15 à 16 h 00

 2-2. C.A.P. (Contrat d’Activités Personnalisé)
 Le C.A.P. gère les après-midi de 14 h 15 à 16 h 00.
L’élève doit le coller dans son carnet de corres-
pondance.
Pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes, il est renouvelé tous les 
trimestres, pour les 3èmes, il est annuel.
Les ateliers, études ou aides personnalisées sont 
régis comme les heures de cours et toute absence 
non justifiée sera sanctionnée.

 2-3. présence
 Le collège ouvre ses portes à 7 h 30.
 La présence à tous les cours est obligatoire.
 En cas d’absence d’un professeur, l’élève s’informe 
auprès de la vie scolaire de la conduite à tenir. Les 
changements d’emploi du temps feront l’objet d’une 
information aux parents.

 2-4. Retards

 L’élève en retard passe par l’accueil (61, cours 
de la Somme). Il se rend à la vie scolaire pour faire 
signer son billet de retard dans son carnet. Aucun 
élève ne sera accepté en cours sans billet de retard.
 La vie scolaire décidera de le diriger vers le cours 
ou vers la salle d’étude.
 Tout élève en retard peut être retenu une heure.

L’accumulation de retards entraîne une sanction.

 2-5. Absences
 Toute absence doit être signalée par les parents :
-  prévue, elle fait l’objet d’une demande d’autori-

sation écrite sur papier libre adressée à la C.P.E..
-  imprévue, elle doit être signalée au collège avant 

la fin de la première séquence de cours.
Une communication téléphonique restant insuffi-
sante, l’élève à sa rentrée devra se présenter à la 
vie scolaire avec un mot d’excuse sur son carnet de 
correspondance.
Selon la loi, le collège est tenu de signaler les 
absences injustifiées. Elles font l’objet d’une décla-
ration mensuelle à l’Inspection Académique. Elles 
peuvent après avertissement donner lieu à des 
sanctions pénales.
En cas d’abus et quel que soit le motif de l’absence 
(justifiée ou non), l’élève peut être sanctionné (colle 
ou avertissement) et obligé de rattraper les cours.
Les dates de vacances font l’objet d’un décret 
ministériel. Sauf impératif signalé à l’avance, le col-
lège déclarera toute rentrée différée et tout départ 
anticipé à l’Inspection Académique.
Les parents seront informés officiellement, si elle 
est prévue, de toute suppression exceptionnelle de 
cours par le biais du carnet de liaison.

 2-6. E.P.S.
 Au même titre que les autres cours, l’Éducation 
Physique et Sportive est obligatoire.
Une tenue de sport est obligatoire et doit être 
distincte de la tenue de ville.
L’oubli de la tenue sera sanctionné.
 a)  pour une dispense de longue durée (plus 

d’une semaine) : un certificat médical précisant 
l’inaptitude (partielle ou totale) est demandé.

 b)  les demandes de dispenses ponctuelles doivent 
être signalées sur le carnet de liaison. Elles 
doivent être présentées au professeur et à 
la vie scolaire. Ce sont eux qui jugeront en 
fonction du cas particulier et de l’activité du 
moment la nécessité ou non de suivre le cours 
d’E.P.S. (sans toutefois pratiquer l’activité) ou 
d’aller en étude.

Après l’E.P.S. le retour au collège est obligatoire. 
(cf. : règlement de l’E.P.S.).

 2-7. les déplacements
 Pour des raisons de sécurité et de bonnes rela-
tions avec le voisinage, il est demandé aux élèves 
de ne pas stationner aux abords du collège et de 
respecter les règles du code de la route.

 2-8. La circulation
 La circulation dans les couloirs et escaliers doit 
se faire dans le calme. Il est interdit de quitter la 
classe à l’intercours.
Pendant les récréations, aucun élève ne sera auto-
risé à rester dans les classes et à l’intérieur des 
bâtiments.

 2-9. Étude
 La salle d’étude est un lieu de silence.
Elle est ouverte et surveillée de 8 h 05 à 12 h 10 et 
de 13 h 15 à 18 h 00.

 2-10. Devoirs surveillés et examens blancs
 Des contrôles communs et examens blancs sont 
organisés.
Ils sont un entraînement pour le Brevet des Collèges 
et une préparation au Lycée. Ils se passent dans les 
mêmes conditions qu’un examen.

 2-11. Tabac…
 Pour le bien et la santé de tous et conformément 
à la loi du 20 mai 1992, il est strictement interdit :
 -  De fumer dans l’établissement ;
 -  D’introduire et de consommer de l’alcool, des 

drogues, des médicaments et tout autre produit 
illicite ;

 -  D’introduire et d’utiliser des armes ou des objets 
dangereux ;

 -  D’être l’auteur ou l’acteur de jeux dangereux qui 
pourraient nuire à l’intégrité morale ou physique 
d’un camarade.

 2-12. Vols, objets perdus ou détériorés
 Les élèves sont priés de n’apporter au collège ni 
argent, ni objet de valeur. En aucun cas le collège ne 
pourra être tenu responsable de leur disparition ou 
détérioration.
Pendant les récréations, sacs et affaires personnelles 
restent sous la responsabilité de chaque élève.
ATTENTION : les MP3, MP4… et téléphone portable 
doivent  être éteints dans l’enceinte du collège. S’ils 
sont supprimés, ils seront restitués à la famille une 
semaine après.

III- Les mesures positives et les sanctions

 3-1. La réussite scolaire
 Le travail régulier et sérieux, ainsi que les bons 
résultats, peuvent conduire à des gratifications 
adoptées lors du conseil de classe :
-  « Félicitations » : Très bon niveau général et état 

d’esprit positif, comportement très satisfaisant.
-  « Tableau d’Honneur » : Bon niveau général, bon 

état d’esprit, comportement satisfaisant.
-  « Encouragements » : élève particulièrement volon-

taire, ayant le sens de l’effort, et ne posant pas de 
difficulté de comportement. Ils sont donnés sans 
condition de niveau.

 3-2. Les sanctions
 Elles marquent une rupture dans le contrat pas-
sé entre l’élève et le collège, contrat portant sur 
la qualité du travail et celle des relations et sur le 
respect de la vie collective.
Pour être efficaces, les sanctions nécessitent la 
collaboration de la famille.
Suivant la gravité de faute elles seront :
 -  un simple travail supplémentaire d’ordre matériel 

ou scolaire.
 -  un rappel à l’ordre. C’est le premier niveau de 

sanction officielle.
 -  un second rappel à l’ordre pour le même motif 

entraîne une sanction plus lourde.
 -  Une retenue. Elle pourra être effectuée le jour 

même ou un samedi matin.
 -  Un avertissement : c’est une sanction grave qui 

rend nécessaire un entretien entre la famille et la 
C.P.E. Il est assorti ou non d’une punition et peut 
entraîner une exclusion temporaire immédiate.

Les élèves exclus temporairement pourront être 
accueillis à l’atelier du Calk (Association d’accom-
pagnement à la scolarité).
Une faute grave ou l’accumulation de fautes peut 
entraîner la convocation par la direction d’un conseil 
d’éducation ou d’un conseil de discipline, lequel 
pourra prononcer un renvoi temporaire ou définitif.
Lorsque l’élève est convoqué à un conseil de disci-
pline pour faute grave, il peut être mis à pied jusqu’à 
la date de celui-ci par la Directrice et la C.P.E.
Le Conseil de Discipline est constitué des per-
sonnes suivantes : le chef d’établissement et/ou la 
Directrice, la C.P.E., le professeur principal, le pro-
fesseur concerné, un membre permanent nommé 
par l’A.P.E.L. et/ou un parent correspondant de 
la classe, les élèves délégués et l’élève lui-même.

Conclusion
Le règlement intérieur n’a pas réponse à tout. Il 
vise simplement à préciser les points principaux à 
respecter dans l’intérêt de tous.

L’inscription au collège entraîne l’adhésion au 
règlement intérieur.

La signature de ce règlement vaut engagement.

RÈGLEMENT SOUS RÉSERVE DE 
MODIFICATIONS
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Parcours avenir : Le BDI

Le BDI, mis en place il y a 6 ans par 
Mme Chollon, avec l’aide et le soutien de la 
Direction, de l’APEL et de l’Équipe éduca-
tive a désormais trouvé sa place dans la 
Réforme des collèges.

Les élèves qui viennent (et reviennent) de-
puis même la 6ème sont en mesure, en fin de 
cycle, de présenter un très joli « Parcours 
Avenir ».
Pour la 1ère fois, une dizaine d’élèves de 3ème 

présentent, à l’oral du DNB 2018, le travail 
réalisé.

Ce BDI, « bâti » au début avec les « moyens 
du bord », amélioré grâce aux soutiens 
conjoints de tous, peut être aujourd’hui fier 
d’exister. Le succès montre combien il est 
indispensable pour tous ces jeunes à qui 
on demande de plus en plus tôt de faire 
des choix d’avenir.

Je tiens beaucoup, pour conclure, à re-
mercier tout particulièrement ces Mamans 
bénévoles qui m’apportent beaucoup en 
venant m’aider et me soutenir dans ce 
projet.
MERCI et BRAVO à elles !

    Martine Chollon

Le BDI, bureau localisé cours de la Somme, au Collège, est un lieu réservé aux jeunes « Miraillais » qui sou-
haitent travailler leur orientation ou plus simplement s’informer sur les métiers et les filières.
Ils y trouvent l’écoute, les conseils et la documentation (papier et numérique), le tout, dans un climat qui se 
veut bienveillant et soucieux d’aider ces jeunes à trouver leur voie et donc la motivation. Le BDI fonctionne 
sous la tutelle de l’association des parents d’élèves et de sa Présidente, Mme Christine Legrand, qui soutient, 
depuis le début, en particulier financièrement, les projets d’aménagements et d’améliorations.
Les jeunes sont accueillis individuellement sur rendez-vous pris par le biais de la vie scolaire ou du professeur 
principal ou directement auprès de Mme Chollon, enseignante au collège et responsable du BDI. Les jeunes 
doivent cependant faire une démarche personnelle. Et les parents sont tenus au courant.

L’accueil se fait l’après-midi, en dehors des heures de classe et des obligations professionnelles du professeur. 
Les élèves sont reçus par Mme Chollon, mais aussi par des parents d’élèves bénévoles, compétents, motivés 
qui apportent, régulièrement et à la demande, leur aide afin d’élargir les possibilités d’accès. 

Le BDI participe aussi aux différentes « manifestations » 
proposées pour l’orientation au collège. Il intervient dans 
l’organisation de :

- La « Journée des métiers » pour les 4èmes-3èmes,
- La sortie au salon AQUITEC,
-  Les inscriptions aux mini-stages proposés par les lycées 

professionnels,
- La réunion « orientation » proposée aux parents de 3ème,
- La rencontre avec les chefs d’établissement du secteur.

Collège : les ateliers
Plus de 30 ateliers proposés chaque année, parmi lesquels : 

DES ATELIERS SPORTIFS ET CULTURELS 
PROPOSÉS LES APRÈS-MIDI
 
Le collège propose aux jeunes de s’initier aux activités suivantes : 
- Capoeira
- Ju-jitsu
- Free style Foot
- Kung-fu
- Volley 
- Escrime 
- Échecs 
- Danse : hip-hop et Street Dance 
- Rollers
- ADD (Art du déplacement)
- Radio 
- PSC1 (Formation aux premiers secours) 
- Art urbain
- Théâtre
- Relaxation bien-être
- Cuisine 
- Incorruptibles
- Stylisme
- Chorale
- Journal
- Vidéo
- Stop motion 
- Jeux de société
Et bien d’autres… 

Tous ces ateliers sont réalisés en partenariat avec les professionnels 
des associations de quartier, renforçant ainsi le contenu, le sens et 
ouvrant sur l’extérieur. 

ATELIER CUISINE : 
L’atelier cuisine-pâtisserie du collège a ouvert une auberge éphé-
mère grâce à laquelle les adultes de l’établissement ont dégusté 
de délicieux plats préparés par les élèves. 
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Collège : Ateliers

ATELIER BIEN-ÊTRE 
ET RELAXATION 
L’atelier bien-être a pour objectif de mettre l’élève dans un état de 
bien-être afin de mieux appréhender les apprentissages, gérer son 
stress, améliorer son attention et prendre confiance en soi. Nous 
utilisons différents moyens de relaxation (respiration, massages, 
gestion mentale), ainsi que des conseils esthétiques pour prendre 
soin de soi. 

ATELIER DES INCORRUPTIBLES 
Cette année encore, le collège Le Mirail participe au Prix des 
Incorruptibles ! Ce prix national, qui en est à sa 29ème édition, 
a pour objectif de susciter le désir de lire chez les jeunes, 
de la maternelle au lycée.
Au Mirail, des élèves du CM2 à la 3ème auront le plaisir de lire 
une sélection d’albums et de romans de qualité, de se forger 
une opinion personnelle et de voter pour leur livre préféré.
Dans le cadre de l’atelier « Incorruptibles », qui se tient 
parmi les livres, au CDI, des élèves de 6ème, de 5ème et de 
4ème deviennent de véritables critiques littéraires en herbe :
ils lisent, parlent des livres, communiquent entre eux avec 
enthousiasme, expliquent leur point de vue, s’émerveillent, 
illustrent personnellement leur carnet de lecture…

Collège : Sorties et voyages

JOURNÉE 
D’INTÉGRATION 
DU COLLÈGE 

Chaque année nous organisons une 
journée d’intégration pour tous les 
élèves du collège de la 6ème à la 3ème. 
Au cours de cette journée, les 
élèves se rendent à différentes ac-
tivités par niveau. Cette année les 
6ème se sont rendus à Talence pour 
une activité accrobranche et jeux 
en extérieur, les 5èmes sont allés à 
Mussonville pour une journée mul-
tisports, les 4èmes eux sont allés à 
Mandavit pour une journée sportive 
et quant aux 3èmes, ils se sont rendus 
à Bordeaux Lac pour pratiquer une 
activité aviron et canoë. 
Chaque groupe de niveau est enca-
dré par les professeurs principaux 
de chaque classe ainsi que le per-
sonnel éducatif. 
Cette journée d’intégration permet 
à l’ensemble des acteurs de se ren-
contrer et d’échanger. 

ATELIER ART URBAIN 
En partenariat avec l’Institut Bergonié, les élèves 
artistes créent deux événements par an à l’Institut, 
à Noël et au printemps en exposant puis en offrant 
leurs productions. Ils se mobilisent également pour 
améliorer leur cadre de vie au collège (customisation 
d’une table pour la salle des professeurs, sculptures 
à l’accueil, exposition au CDI). L’atelier s’inscrit dans 
le parcours d’éducation artistique et de pratiques 
culturelles et s’articule autour de différents courants : 
art brut, art éphémère, land art, art aborigène… sans 
oublier le street art.

L’ATELIER RADIO AVEC TOOBORDO
Il a pour vocation de favoriser les rencontres et de 
faire découvrir le métier de journaliste radio. Une 
activité socialement innovante qui permet d’acquérir 
différentes compétences et qui participe également 
au développement personnel des participants (écoute 
active, confiance en soi, travail en équipe, réflexion, 
rédaction, diction, prise de parole).
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Collège : Sorties et voyages

ANGLETERRE 
Comme le veut la tradition, nos élèves de 3ème ont été invités 
à Brigton, en voyage linguistique. Plus de 50 élèves ont eu 
le privilège de suivre ce projet exceptionnel, durant lequel 
adultes et jeunes ont pu partager des moments mémorables. 
Entre Leeds Castle, le Royal Pavillon de Brigton, le Nationel 
Gallery, Trafalgar Square et le HMS Victory de l’animal Nel-
son, les époques se sont joyeusement entremêlées. 
Un bien beau séjour qui restera, comme chaque année, 
gravé dans les mémoires. 

ESPAGNE ET PORTUGAL
Estupendo !

Pleine réussite, vraiment, pour ce voyage sco-
laire organisé cette année en Espagne, entre le 

3 et 7 avril 2017, pour les élèves de cinquième. L’enthousiasme et le très bon comportement des jeunes ont 
rendu aux adultes tout le plaisir qu’ils ont mis à organiser et à encadrer ce séjour. Randonnées en montagne, 
visites de villages et de monuments, histoires passionnantes distillées sur les chemins par nos guides, course 
d’orientation, traversées de torrents et escalade de roches… sans doute doit-on beaucoup du succès de ce 
voyage à l’équilibre bien trouvé, à deux pas de la France et dans un périmètre raisonnable, entre les visites 
culturelles, les activités sportives, les apprentissages divers et les joies partagées de la vie en communauté. 
Le temps magnifique et l’incroyable beauté des paysages de l’Aragon ont incontestablement participé aussi 
à cette heureuse alchimie. Reste que sans la qualité, la disponibilité et la gentillesse de tous ceux qui nous 
ont reçus là-bas, tout le monde n’aurait peut-être pas un si grand désir d’y retourner au plus vite.

E. Maau, P. Bienvenu, H. Soulas

ITALIE
Les enfants ont pu découvrir de magnifiques sites historiques 
comme le Colisée ou encore le Forum et ont découvert la culture 
italienne au sein des familles d’accueil. 
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Lycée : sa légende 
La rue du Mirail, située dans le centre de Bordeaux (voir plan page 
68), tient son nom d’une légende selon laquelle, au carrefour formé 
par les rues du Mirail, Gratiolet et des Augustins, se trouvait un 
puits très profond dans lequel vivait, dit-on, un serpent. Il avait 
le pouvoir de faire mourir tous ceux qui le regardaient.
Des femmes curieuses vinrent chercher de l’eau et voulurent voir 
ce qu’il y avait au fond du puits, savoir quel était ce bruit que l’on 
entendait. Le serpent les vit, leurs regards se croisèrent et elles 
tombèrent mortes autour de la margelle. Un soldat courageux, 
se précipitant alors au travers de la foule désolée, annonça qu’il 
détenait un secret appris en Égypte.
« Grâce à lui, je vais délivrer BORDEAUX » cria-t-il et saisissant 
une corde, il descendit un miroir au fond du puits. La bête vit 
son image, son propre regard, et après un grand saut et un cri 
ef froyable, expira. Le miroir ou « Mirail » avait fait son œuvre… Ce 
puits a été supprimé en 1840.

Le Lycée d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain
Ce simple chemin rural au-delà de l’enceinte mé-
diévale (actuel cours Victor-Hugo) devient la rue 
du Mirail lorsque les notables de la magistrature de 
l’Ancien Régime y font dresser de somptueux hôtels 
particuliers (au n° 29 Hôtel Leberthon, actuel Crédit 
municipal ; au n° 43 Hôtel de Razac…). Au n° 36, 
l’hôtel du président Pichard allait devenir l’institution 
du Mirail en 1850. Cette grande maison bourgeoise 
à trois corps fut construite pour Jacques Lecomte 
en 1650. Ce fut une construction totalement neuve 
ou un grand remaniement d’un bâtiment plus an-
cien. On ne connaît pas le nom de son architecte. 
Le propriétaire, qui était conseiller à la cour du roi 
à Bordeaux, mourut en 1659 et son fils François 
Artus en hérita. 
En 1735, la maison fut vendue au conseiller au par-
lement Pierre de Pichard et en 1826 le comte de 
Puységur acheta la propriété. À cette époque, l’im-
meuble porta le nom d’Hôtel de Puységur. L’Hôtel 

Lecomte est le mieux conservé de tous les hôtels 
particuliers du XVIIème siècle à Bordeaux.
Devenue maison d’enseignement dès 1850 grâce 
à la congrégation de la Sainte-Famille, l’Institution 
du Mirail ne cessa de se consacrer à l’éducation et 
à la transmission du savoir. Lycée d’Enseignement  
général mixte, il fait partie aujourd’hui du réseau 
« Bordeaux Victoire » regroupant plusieurs éta-
blissements de ce côté de la ville : école et collège  
St Julien Victoire, lycées techniques et profes-
sionnels Saint-Vincent de Paul et Sainte-Famille 
Bordeaux. Enfin, toujours en marche vers l’avenir, le 
Mirail réalise depuis la rentrée 1998 une innovation 
unique en Aquitaine : Le lycée du Matin (voir pages 
suivantes).
2004 marque la rénovation de la façade de l’Hôtel 
Lecomte ainsi que de son magnifique escalier XVIIème 
à voir absolument !
Enfin, grâce à l’investissement financier du Conseil 
Régional d’Aquitaine, le lycée rénove la façade et 
le self en 2013. Une nouvelle statue de la Vierge est 
placée sur le toit de la chapelle.

l’équipe de direction de l’ensemble scolaire le mirail

S’INSCRIRE :
Vous téléphonez au 05 56 92 27 83, l’agent d’accueil 
vous donnera un rendez-vous avec le chef d’établis-
sement, M. Coucharrière. 
Pour les étudiants du campus, contactez M. Santos 
au 05 56 91 07 11.

DIALOGUER :
L’interlocuteur privilégié est le professeur principal 
de la classe. Vous pouvez rencontrer également tout 
autre professeur en demandant un rendez-vous. Pour 
les questions concernant : 
Les ateliers, contactez N. Dumas, 
Les lycéens, Mme Coucharrière 
Les étudiants, M. Santos et Mme Ricaud.

PRÉVENIR :
D’une absence (même pour une demi-journée), ou 
de tout autre problème d’organisation scolaire vous 
demandez le service éducatif. Pour les étudiants, 
Mme Ricaud.

OBTENIR :
Un document administratif, adressez-vous au secré-
tariat des élèves, Mme  Chaunard ou Secrétariat de 
direction, Mme Bernès-Heuga.

PAYER :
Pour toute formalité comptable, prenez rendez-vous 
avec l’attachée de gestion, Mme Rodriguez ou la comp-
table, Mme Lartigue.

SE DOCUMENTER :
Pour toute recherche, scolaire, personnelle et d’orien-
tation, Mme Clin et son équipe vous accueillent au C.D.I.

PARTAGER :
Ses convictions, ses compétences, ses joies, ses peines, 
participer à des actions de solidarité, se préparer aux 
sacrements, s’informer sur les propositions diocé-
saines, Mme Duchet (page 9) est à votre disposition à 
l’aumônerie dans un lieu accueillant.

L’équipe éducative et administrative du lycée du matin

D. Rodriguez
Attachée de 

gestion

J.V. Santos
Directeur Immaconcept

M. Bernès-Heuga
Secrétaire de direction

S. Habert
Directrice école collège

G. Ricaud
CPE lycée et

 Immaconcept 

G. Coucharrière
Directeur général

AM. Coucharrière
Directrice lycée

A. Clin
Documentaliste 

M. Gouzot
CPE collège 

N. Dumas
Responsable 
Animation

M. Mougenot

S. Sautede

C. Lacoste

B. Santos

I. Ballan

S. Huet

P. Chaunard
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La vie scolaire est une vie de communauté. Dans ce 
contexte, il est demandé à chacun d’être responsable 
de lui-même et d’accepter les consignes dans le respect 
de soi et de l’autre.
Le Lycée est ouvert sans interruption de 7 h 30 à 18 h 00 
et le samedi jusqu’à 12 h 30. Au-delà de son emploi du 
temps, l’élève peut faire son travail scolaire dans une 
salle d’étude surveillée ou éventuellement au C.D.I. 
jusqu’à 17 h 00.

I. VIE DANS L’ÉTABLISSEMENT

1. Pendant les heures libres placées entre deux cours, 
les sorties à l’extérieur de l’établissement sont interdites. 
Durant ces heures, les élèves doivent se rendre en salle 
d’étude. Après l’appel et en accord avec le personnel 
d’éducation, ils peuvent se rendre au C.D.I. Ils ne quittent 
ces lieux qu’à l’heure suivante.
2. En cas d’absence d’un professeur, en début ou fin 
de matinée, les élèves doivent s’informer auprès du 
service éducatif de la conduite à tenir et ne prendre 
aucune initiative sans cette consultation préalable. 
Ils peuvent être autorisés à sortir de l’établissement 
sauf avis contraire des parents, notifié par courrier au 
responsable de niveau en début d’année.
3. La matinée commence à 8 h 00 par une première 
sonnerie. Les élèves doivent se rendre en classe afin 
d’être prêts à travailler pour 8 h 05. La pause du matin 
est de 15 minutes (9 h 55/10 h 10). La fin de la pause 
est signalée par deux sonneries rapprochées d’une 
minute. Dès la première sonnerie, chacun se dirige vers 
sa salle de cours. Il n’y a pas de pause aux intercours, 
notamment à 11 h 00.
4. À la pause déjeuner, les élèves sont libres de sortir 
de l’établissement, qu’ils prennent ou non leur repas 
au lycée. Les parents s’y opposant doivent le signaler 
par écrit au responsable de niveau en début d’année. 
Tout changement est également à signaler par écrit.
5. Toutes les activités (ballon, musique…) sont interdites 
durant les heures de cours (8 h-14 h).
6. Toute personne ne faisant pas partie de l’é ta blis-
sement ne peut entrer qu’avec l’autorisation du per-
sonnel d’accueil.
7. Des casiers nominatifs sont à la disposition des 
élèves dès la rentrée afin de stocker leurs livres, 
blouses… La location se fait de façon obligatoire auprès 
du service comptabilité.

II. COMMUNICATION AVEC LES PARENTS

1. Les bulletins trimestriels sont communiqués aux 
parents par courrier, sauf au dernier trimestre, où ils 
sont remis à l’élève par les professeurs principaux. Les 
notes sont consultables sur le site www.scolinfo.fr (un 
code personnel vous a été remis par l’établissement). 
Les parents se tiennent informés des absences, retards 
et des sanctions de leur enfant en consultant réguliè-
rement ce site ou le carnet de liaison.
2. Les réunions de parents se situent en 
décembre-janvier. Les rendez-vous sont pris par l’in-
termédiaire des élèves dans la quinzaine qui précède. 
Durant l’année, vous pourrez prendre rendez-vous avec 
des professeurs par l’intermédiaire du carnet de liaison.
3. Le calendrier des vacances scolaires est précisé 
au début du carnet de liaison. Il est obligatoire de 
respecter ces dates. Toute dérogation doit faire l’objet 
d’un courrier au responsable de niveau au moins trois 
semaines avant l’absence.

III. LE CAP : CONTRAT D’ACTIVITÉS PERSONNALISÉ

1. Ateliers :
Les élèves se rendent aux ateliers par leurs propres 
moyens.
Les ateliers sont organisés autour d’un projet d’année. 
Après la période d’essai l’élève s’engage moralement 
à suivre le (les) atelier(s) toute l’année et à participer 
au projet d’année.
2. Accompagnement personnalisé (permanences de 
professeurs) :
Chaque semaine des professeurs de l’établissement 
assurent des accompagnements personnalisés. L’élève 
peut s’y rendre librement en fonction de ses besoins 
et pour le temps qu’il juge nécessaire (jusqu’à 2 h). 
Chaque professeur tient un cahier de présence sur 
lequel l’élève doit s’inscrire.

IV. RETARDS ET ABSENCES

1. En cas d’arrivée de l’élève après la sonnerie, le 
responsable du service éducatif se trouvant à l’accueil 
évalue la situation et décide de l’envoyer ou non en 
cours. Tout retardataire non accepté en cours se rendra 
en salle d’étude et se présentera au cours suivant avec 
un mot signé par le personnel d’éducation.

2. Toute absence, de quelque durée qu’elle soit, doit 
être signalée par téléphone dès son début (avant, le cas 
échéant) auprès du service éducatif, par le responsable 
de l’élève. Dès son retour, l’élève fait signer son carnet 
de liaison avant de reprendre les cours et le présente 
de lui-même aux professeurs

V. ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

1. Présence :
Les élèves se rendent par leurs propres moyens sur les 
lieux du cours d’E.P.S.
Les élèves se doivent d’assister à tous les cours quel que 
soit leur handicap, le professeur adaptant les contenus 
d’enseignement et l’évaluation.
La tenue vestimentaire doit être correcte et adaptée 
au cours d’E.P.S.
2. Dispenses :
La notation en E.P.S. pour le baccalauréat s’effectue 
en contrôle continu. En conséquence, les élèves de 
Terminale et de Première doivent retirer au secré-
tariat une demande de dispense à faire remplir par 
leur médecin traitant (obligatoire pour des absences 
supérieures ou égales à 3 mois) et doivent la ramener 
au secrétariat des élèves.
L’élève invoquant une inaptitude physique doit la justi-
fier par un certificat médical à remettre impérativement 
au professeur d’E.P.S., plus une copie au secrétariat et 
au service éducatif.

VI. DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES

1. Les élections : les élèves sont élus au suffrage uni-
versel, après avoir déposé leur candidature auprès du 
professeur principal. Les élections des délégués de 
Première et Terminale doivent avoir lieu dans les quinze 
premiers jours de septembre, celles de Seconde, la 
deuxième quinzaine de septembre.
2. Fonctions : les délégués-élèves font le lien entre 
leur classe, le professeur principal, les professeurs 
et le service éducatif du Lycée du Matin. Ils doivent 
représenter la classe dans diverses réunions fixées au 
sein de l’établissement.
3. Conseils de classe : après avoir préparé le conseil 
avec le professeur principal et la classe, ils sont tenus 
d’assister aux trois conseils dans leur intégralité, ainsi 
que les parents délégués, sauf décision contraire du 
chef d’établissement. Leur rôle est de traduire les dif-
ficultés de leurs camarades et d’aider les professeurs 
à mettre en œuvre les moyens pour y remédier. Ils 
sont tenus de garder secret le contenu des débats 
sauf avis contraire du professeur principal. Pour tout 
manquement à ses devoirs, le délégué sera automati-
quement déchu de sa fonction ; il en sera rendu compte 
à l’ensemble des élèves.
4. Conseil d’établissement : les représentants des élèves 
au conseil d’établissement sont élus parmi les délégués 
par tous les élèves du lycée. Les élections ont lieu le 
quatrième jeudi du mois de novembre. Ce conseil se 
réunit au moins trois fois dans l’année et traite de 
questions fondamentales concernant le lycée.

VII. LE C.D.I. ET LA SALLE INFORMATIQUE

1. Le C.D.I. et la salle informatique sont ouverts aux 
élèves du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
2. Chacun doit avoir une attitude adaptée au lieu et 
respecter une ambiance studieuse et calme.
3. Prêt :
 •  Tous les emprunts ainsi que les retours devront 

être obligatoirement enregistrés auprès de la 
documentaliste

 •  La durée du prêt varie en fonction du type de 
do cument (livres, revues…).

4. Les manuels scolaires en usage dans l’établissement 
ne sont pas en accès direct au C.D.I. Le prêt de ces 
manuels est limité à l’enceinte du lycée.
5. Photocopies : une photocopieuse à monnayeur est 
mise à la disposition des élèves. L’élève doit acheter 
une carte pour effectuer les photocopies.
6. En début d’année, la documentaliste remet aux 
élèves un code d’accès à leur session informatique. La 
confidentialité des mots de passe doit être respectée.
7. Les élèves ont accès à Internet et à la messagerie 
dans le cadre de recherches à visée exclusivement 
pédagogique.
8. Les élèves bénéficient à partir de leur session, d’un 
quota d’impressions, dont ils sont responsables.

CHARTE INFORMATIQUE ET INTERNET

Cette charte s’applique à tous les utilisateurs, membres 
du personnel ou élèves voulant utiliser les postes infor-
matiques du Lycée du Mirail. Elle précise les droits et 
obligations que le lycée et les utilisateurs s’engagent 
à respecter.

1. Respect de la législation :
Sont interdits et pénalement sanctionnés :
-  le non-respect du droit à la personne : atteinte à la vie 

privée d’autrui, la diffamation et l’injure.
-  le non-respect des bonnes mœurs et des valeurs 

démocratiques : consultation de sites pornogra-
phiques, de sites présentant toute forme d’apologie 
(crime, racisme…).

-  le non-respect de la propriété intellectuelle et artis-
tique : reproduction, représentation ou diffusion d’une 
œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur.

2. Condition d’accès :
L’utilisation du réseau informatique est exclusivement 
réservée aux activités pédagogiques et à la recherche 
d’information.
-  pour se connecter au réseau, chaque utilisateur reçoit 

en début d’année un code personnel et confidentiel 
lui permettant d’ouvrir une session de travail sur le 
réseau permettant d’accéder à son bureau virtuel.

-  l’utilisateur est entièrement responsable de ses codes 
d’accès. À la fin de chaque séquence de travail, l’uti-
lisateur veillera à bien fermer sa session.

-  le lycée met à la disposition de chaque utilisateur sur 
son bureau virtuel différents logiciels de bureautique, 
de PAO (publication assistée par ordinateur), des 
cédéroms, l’accès à internet… et divers documents 
permettant la réalisation d’activités pédagogiques.

3. Accès au réseau internet :
L’accès au réseau internet est réservé à la recherche 
d’information dans le cadre d’une activité pédagogique.
L’accès à des services de types messagerie ou forum de 
discussion est strictement réservé aux besoins scolaires.
L’historique des recherches effectuées est enregistré 
et consultable à tout moment par les responsables du 
réseau.
Un logiciel d’observation permet de suivre les 
recherches de chaque utilisateur et de bloquer celles-ci 
si cela est nécessaire.
Le téléchargement de musique ou logiciels est interdit.
4. Respect du matériel et des procédures d’utilisation :
L’utilisateur est responsable du matériel confié et doit 
respecter les règles d’usage suivantes :
- ne pas modifier la configuration du système.
- ne pas ouvrir ou modifier les fichiers d’autrui.
-  ne pas utiliser de clés USB ou de cédéroms… person-

nels à des fins non pédagogiques.
-  ne pas éteindre l’ordinateur après utilisation sans 

autorisation.
-  signaler tout problème technique aux personnes 

responsables.
5. Sanctions en cas de non-respect de la Charte :
Des sanctions spécifiques pourront se rajouter à celles 
prévues par le règlement, telles que l’interdiction tem-
poraire ou définitive d’utiliser le matériel informatique 
du lycée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Repérez le plan d’évacuation affiché dans toutes les 
salles de classe, lisez régulièrement les consignes de 
sécurité et mémorisez le point d’évacuation de la salle 
dans laquelle vous vous trouvez.
1. Au quotidien :
-  dans les salles de classe laissez toujours le passage 

disponible vers la deuxième porte, y compris en 
laissant un couloir de circulation entre les tables.

-  dans les escaliers, circulez toujours sur le côté droit 
pour tous les déplacements.

-  aux heures de rentrée, aux pauses et en cas d’éva-
cuation, ne provoquez pas de bousculades.

2. En cas d’alerte et d’évacuation des locaux :
- obéissez aux ordres de l’adulte qui est avec vous.
-  évacuez calmement et en silence pour que tous 

puissent entendre les ordres donnés.
-  rendez-vous directement vers le point indiqué sur le 

plan dans votre salle. Ne faites jamais marche arrière.
-  arrivés dans la cour, rassemblez-vous au point de 

ralliement en file indienne pour faciliter l’appel, et 
permettre ainsi de vérifier que personne n’est resté 
dans les locaux.

-  vous ne vous dispersez qu’après l’ordre donné par le 
chef d’établissement ou par son représentant.

-  au cas où le point de rassemblement de la salle où 
vous vous trouvez n’est pas spécifié, évacuez le 
bâtiment et rassemblez-vous au centre de la cour.

Fonctionnement de l'établissement
L’inscription dans l’établissement implique 
l’acceptation du présent règlement par l’élève 
et ses responsables.

ARTICLE PREMIER :

Comportement

1.  La tenue vestimentaire doit être correcte 
et appropriée. Le port du survêtement n’est 
autorisé que le jour de présence en EPS. 
Dans le cas contraire, les élèves peuvent être 
renvoyés chez eux pour se changer. Notés 
absents, à leur retour, ils se présentent auprès 
du service éducatif pour signifier leur rentrée.
2. Aucun écart de langage, ni de comporte-
ment n’est toléré. Dans ce cas, des mesures 
sont prises à l’égard de tout contrevenant : 
exclusion de cours, colle, avertissement, voire 
conseil de discipline.
3. Tout élève perturbant le fonctionnement 
d’un cours ou n’étant pas physiquement en 
état de le suivre en sera exclu.
4. En cas de fraude à une évaluation, la 
fraude est signalée au responsable et peut 
être passible d’un avertissement.
5. L’usage des MP3, casques, des téléphones 
portables, des consoles… et de la cigarette 
électronique est interdit dans le lycée. En cas 
d’infraction, l’élève pourra effectuer un TIG, 
le samedi après-midi. En aucun cas le lycée 
ne sera tenu responsable de leur disparition 
ou détérioration.
6. Il est interdit de manger et de boire dans 
les salles durant les cours, les études et les 
activités au CDI. En cas d’infraction, l’élève 
pourra effectuer un T.I.G.

ARTICLE DEUXIÈME

Retards - Absences
Un retard est une absence de moins d’une 
heure.
1. Tout élève en retard sera collé au moins 
une heure. À partir du 10ème retard il peut avoir 
un avertissement.
2. Les retards ne doivent pas se transformer 
en petites absences. Celles-ci doivent être 
limitées. Il n’est pas toléré plus de 5 absences 
inférieures à 2 jours. En cas d’abus et quel 
que soit le motif de l’absence (justifiée ou 
non), le service éducatif du lycée du matin se 
réserve le droit de sanctionner l’élève (colle 
ou avertissement) et de lui faire rattraper les 
cours, y compris pendant les vacances.
3. Tous les cours sont obligatoires une fois 
les options choisies, et le restent jusqu’à la fin 
de l’année. Il en va de même pour les ateliers, 
qui sont régis par le CAP, et les heures de 
C.N.E.D.
4. Les élèves inscrits au C.N.E.D. doivent 
se faire connaître auprès du responsable de 
niveau et du professeur principal, qui veilleront 
au suivi de l’option choisie (les cours et les 
devoirs doivent être directement envoyés à 
l’adresse du lycée du Mirail). L’élève devra être 
présent 3 h par semaine en étude, et fera, au 
minimum, 3 devoirs par trimestre. En cas de 
devoir non remis, l’élève sera sanctionné par 
un zéro sur son bulletin.
5. Les devoirs communs, les bacs blancs et 
les oraux sont des entraînements à l’examen, 
ils peuvent avoir lieu l’après-midi. Le planning 
des devoirs est communiqué au début de 
l’année par le professeur principal. En cas 
d’absence à une évaluation écrite ou orale, 
l’élève pourra se voir attribuer un ZÉRO.

6. Toute absence, même signalée par télé-
phone ou par www.scolinfo.fr, et quelle que 
soit sa durée, doit être régularisée au Service 
Éducatif par un billet d’absence (rose), dès le 
retour de l’élève dans l’établissement.
7. Toute absence non justifiée ou non régu-
larisée auprès du Service Éducatif peut être 
sanctionnée par une colle, un T.I.G., voire un 
avertissement.
8. Chaque élève est tenu d’avoir toujours 
avec lui son carnet de liaison, des sanctions 
peuvent être prises dans le cas contraire.

ARTICLE TROISIÈME

Sanctions
1. Les exclusions : Tout élève exclu, y 
compris du cours d’EPS, doit prendre ses 
affaires et se présenter au service éducatif, 
accompagné d’un autre élève (délégué de 
préférence) avant d’aller en salle d’étude. Pour 
réintégrer le cours suivant, il doit présenter 
un billet d’admission au professeur, signé par 
le Service Éducatif. Le professeur doit alors 
passer, dans la journée, au service éducatif, 
pour signer la notification d’exclusion. De ce 
fait l’élève, l’élève pourra rester en colle le jour 
même jusqu’à 17 h. À la quatrième exclusion, 
un avertissement peut être donné.
2. Les colles ont lieu de 14 h 15 à 16 h 15 (mer-
credi et samedi après-midi). Elles sanctionnent 
des retards, le comportement ou un manque 
de travail. Dans ce dernier cas, le professeur, 
collant des élèves, remplit un bulletin de colle 
et dépose, en même temps au service éduca-
tif, un travail à faire.
3. Les T.I.G. (Travaux d’Intérêt Général) : 
ils se déroulent à partir de 14 h 15, y compris 
le samedi, sous la responsabilité du service 
éducatif. Ils peuvent durer de 1 à 2 heures. 
Ces travaux peuvent être : balayage de la 
cour, nettoyage du foyer, petits travaux de 
secrétariat.
4. Les avertissements : un avertissement est 
une sanction grave, qui doit donc rester rare. 
Ils sont donnés soit en conseil de classe, soit 
en cours de trimestre, suite à un manquement 
grave au règlement. Ils sont donnés par le 
chef d’établissement après consultation de 
la directrice des études, de la responsable 
de niveau, du professeur principal et du pro-
fesseur concerné. Un second avertissement 
entraîne un conseil de discipline. Dans tous les 
cas, ces avertissements peuvent être notifiés 
sur les bulletins trimestriels.
5. Le conseil d’éducation : coprésidé par 
le professeur principal et la directrice des 
études, il regroupe : la responsable de niveau, 
tous les professeurs de la classe, les parents 
correspondants et les délégués, en présence 
de l’élève concerné. L’élève est convoqué sur 
décision conjointe du professeur principal et 
du responsable de niveau, sur demande, de 
plusieurs professeurs, formulée au moins 8 
jours avant la date prévue.
Ce conseil a pour but d’aider l’élève et non 
de le sanctionner. Il se réunit 3 fois par an, 
si besoin, aux pré-conseils d’octobre et aux 
conseils de classe des 1ers et 2èmes trimestres. 
En conséquence, les conseils de classe des 1ers 
et 2èmes trimestres se dérouleront comme suit :
 1 -  examen des résultats de chaque élève 

(« cas par cas »)
 2 - bilan - synthèse de la classe
 3 -  conseil d’éducation (les élèves concer-

nés seront convoqués 1 h 30 après le 
début du conseil de classe)

6. Le conseil de discipline : il peut aller jusqu’à 
prononcer l’exclusion définitive de l’élève.
Participent à ce conseil : le chef d’établisse-
ment, la directrice des études, la responsable 
de niveau, le professeur principal, les pro-
fesseurs concernés par les avertissements 
donnés, un membre permanent nommé par 
l’APEL et/ou un parent correspondant de la 
classe, les élèves délégués, l’élève lui-même 
et éventuellement la psychologue de l’éta-
blissement. Cinq journées seront réservées 
à cet effet, en octobre, décembre, février, 
avril et mai.
7. La mise à pied : lorsque l’élève est convo-
qué à un conseil de discipline pour faute 
grave, il peut être mis-à-pied jusqu’à la date 
de celui-ci par la directrice des études.
8. L’absence au conseil de discipline : en cas 
d’absence de l’élève à son conseil de discipline 
le conseil statue par contumace. Dans ce cas, 
et sous 8 jours, sur demande des responsables 
de l’élève, il sera organisé un nouveau conseil 
de discipline.

ARTICLE QUATRIÈME

Règlement du CDI
Le CDI est ouvert, en priorité, aux élèves 
qui souhaitent lire et mener des recherches 
documentaires.
Les lycéens sont accueillis sur leur temps 
libre mais aussi sur leur temps d’études obli-
gatoires, avec l’accord de la documentaliste 
et du service éducatif.
Les prêts et retours varient en fonction des 
documents (livres, revues…).
Les manuels en usage ne sont prêtés que dans 
l’enceinte du lycée.

ARTICLE CINQUIÈME

Le Contrat d’Activité Personnalisé (C.A.P.)
1. L’élève est tenu de remplir et de rame-
ner son C.A.P. à chaque début de période si 
modifications (5 périodes dans l’année)
Dans les cas suivant :
-  C.A.P. non remis à la date prévue
-  C.A.P. non signé par les parents
L’élève sera collé.
2. Pour les ateliers et les études, la conduite 
à tenir en cas d’absence est la même que pour 
une absence en cours. Toute absence non 
justifiée sera sanctionnée. Le Service Éducatif 
peut prononcer une exclusion, temporaire ou 
définitive des ateliers ou des études, pour 
manquement au règlement de l’atelier ou des 
études.

ARTICLE SIXIÈME
1. La possession et la consommation d’al-
cool sont interdites dans l’enceinte et aux 
alentours de l’établissement. Dans ce cas, les 
élèves peuvent être renvoyés chez eux après 
information aux responsables de l’élève. Notés 
absents, à leur retour, ils se présentent auprès 
du service éducatif pour signifier leur rentrée. 
Un avertissement peut être donné.
2. La possession, la consommation, l’offre 
et la vente de produits stupéfiants sont inter-
dites par la législation française et donc dans 
l’enceinte et aux alentours de l’établissement. 
Tout contrevenant sera passible d’un conseil 
de discipline et sera signalé au Procureur de 
la République. Un conseil de discipline est 
directement mis en place dans les problèmes 
liés aux produits stupéfiants et à la violence.

RÈGLEMENT & FONCTIONNEMENT SOUS 
RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Règlement Intérieur
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un emploi du temps centré sur l’élève

Pourquoi ?
Permettre aux jeunes d’avoir une journée beaucoup moins chargée (5 h de cours au maximum). L’emploi du 
temps est ainsi mieux réparti dans la semaine. Les enquêtes, que nous avons réalisées auprès des parents 
d’élève du Lycée du Matin, révèlent une satisfaction générale quant à ce nouveau mode de fonctionnement. 
De plus, la plupart d’entre eux, ont remarqué des améliorations notables dans leur vie familiale, ainsi que 
dans les résultats scolaires de leur enfant !
En effet, les après-midi ainsi libérés permettent une meilleure organisation du temps de travail personnel.
Et, le plus important à nos yeux, cela permet enfin une « double réussite », c’est-à-dire que chacun peut 
réussir ses études sans pour autant sacrifier ses passions.

Comment ?
Cette organisation repose sur une semaine étalée sur six jours, du lundi au samedi matin. Les cours ont lieu 
de 8 h à 14 h (12 h le samedi), avec une heure de pause déjeuner. Tout cela, bien entendu, sans changer ni 
l’horaire des cours ni leurs contenus obligatoires fixés par le Bulletin officiel de l’Éducation nationale.

Exemple d’emploi du temps d’une classe de Seconde

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Esp Lv2
ou

All Lv2

Histoire
Géo

Espagnol Allemand

Maths

Maths
Esp Lv2

ou
All Lv2

Pause déjeuner

Français

SES

14h00
15h00

Mathématiques

Français

Pause déjeuner

Accompagnement 
personnalisé

Français

Histoire
Géo

12h05
13h00

Méthode et 
pratique 
physique

Littérature
 et 

société

Pause déjeuner

Méthode et 
pratique 
physique

SES

Anglais

Pause déjeuner

Histoire Géo

Physique

Mathématiques

Physique

Histoire
Géographie

Mathématiques

Pause déjeuner

Histoire
Géo

13h05
14h00

10h10
11h05 E

sp
a
g

n
o

l

A
ll
e

m
a
n

d

A
n

g
la

is

9h00
9h55

Français EPS

TP 
Physique

TP 
SVT

TP 
SVT

TP 
Physique

8h05
9h00

11h05
12h00

Stages de révisions

Chaque année, deux semaines de stage sont 
proposées aux élèves. Des enseignants d’éta-
blissements extérieurs participent aux côtés 
des professeurs du Mirail. 

Le stage de Pâques est axé sur les révisions 
des matières présentées au Baccalauréat. Le 
stage de pré-rentrée qui a lieu fin août permet 
aux élèves de réviser les acquis nécessaires 
pour intégrer, dans de bonnes conditions, la 
classe supérieure. 

Comment fonctionne-t-il ?

Pour chaque période, l’élève est tenu d’établir son 
CAP. Sur ce document, il consigne ses occupations 
de l’après-midi pour la période indiquée. Signé 
par les parents, il est géré individuellement par le 
service animation de l’ESP le Mirail, qui chaque jour, 
vérifie la présence des élèves dans les différents 
ateliers et en étude. 
Il s’agit d’un véritable contrat entre l’élève, sa 
famille et le Lycée.

Le CAP : Contrat d’activités personnalisé

Le CAP : La clef de voûte de notre projet
Le CAP permet d’aider l’élève dans l’organisation de 
son projet personnel et il est le lien indispensable entre 
les parents l’élève et l’équipe pédagogique. Le CAP 
permet également de suivre le jeune au plus près, 
d’adapter son emploi du temps pour lui permettre de 
progresser à son rythme.

Les Ateliers
L’après-midi, le lycée a mis en place différents 
ateliers culturels ou sportifs animés par des 
professionnels, sans coût supplémentaire pour 
les familles. Ces ateliers permettent aux élèves 
qui le souhaitent de découvrir une ou plusieurs 
activités. Chaque atelier est bâti sur un véritable 
projet de groupe et projet d’année (voir ci-contre 
et pages suivantes quelques exemples d’ateliers 
déjà existants).
La participation aux ateliers n’est pas obligatoire. 
En effet, beaucoup de jeunes ont déjà un emploi 
du temps chargé (sport, conservatoire, danse…). 
Ils peuvent aussi utiliser ce temps libre pour leur 
travail scolaire et s’épanouir : c’est encore cela la 
double réussite.

Les permanences
Les professeurs sont à la disposition des élèves 
pour leur fournir une aide méthodologique et un 
perfectionnement.
Ils assurent ces permanences l’après-midi dans la 
plupart des matières (Français, Anglais, Mathé-
matiques, physiques, S.V.T., Philosophie, Espagnol, 
Allemand…). 

L’élève choisit entre : 

L’étude 
Aider et accompagner les élèves dans leur travail 
personnel. C’est un lieu ouvert de 14h30 à 16 h 30 
dans lequel des surveillants pourront les aider à 
s’organiser dans leur travail. 

Maison 
« Je décide de ce que je fais ». Cela permet de 
rester en permanence avec un prof ou d’aller en 
étude ou de rentrer travailler à la maison. 
Je décide, mais j’en parle le matin avec mes pa-
rents, je vois le responsable de niveau du lycée et 
peu à peu je deviens autonome. 
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Le CDI : un espace où s’acquiert 
et s’affirme la culture de l’information 

Les activités extérieures 
En France, de nombreux élèves en rentrant en lycée doivent restreindre leurs 
activités, car il faut choisir par manque de temps. Notre aménagement de 
l’emploi du temps permet de concilier les deux.

Un espace où les professeures-documentalistes apprennent aux élèves à 
développer leur esprit critique face aux sources de connaissance et d’infor-
mation, à les faire douter des informations plutôt qu’à y croire aveuglément, 
à leur transmettre une attitude active en allant chercher l’information, à 
évaluer les informations (en cherchant la source, confrontant les faits et 
les interprétations…), à développer chez eux une autonomie responsable, 
bref à les former pour devenir les citoyens de demain. 
Un espace où les professeures-documentalistes font découvrir et apprennent 
à maîtriser de nouveaux outils numériques (padlet, carte mentale, frise 
chronologique numérique, diaporama…)
Un espace où l’on vient lire des romans, des BD, des documentaires. Un 
lieu où l’on échange. 
Un espace où l’on vient effectuer des recherches, individuellement ou col-
lectivement (en groupe, avec un professeur ou pas).
Un espace où les projets ne manquent pas : semaine de la presse, accom-
pagnement personnalisé, travail sur l’orientation, projet sur les journées 
européennes du Patrimoine, TPE, mini-TPE en Seconde...

Le portail Esidoc, un outil au service de tous les utilisateurs : 

Ce portail de recherche documentaire et d’information, accessible par internet, et spécifique au lycée du 
Mirail, est enrichi régulièrement par les professeures-documentalistes.
Le moteur de recherche d’E-sidoc propose un accès à des ressources documentaires diversifiées (physiques 
et numériques) sélectionnées et validées par les professeures documentalistes. 
Plus de 23 000 articles de magazines, 30 revues papier consultables sur place, 2 500 livres, plus de 200 BD, 
1 000 romans et plus de 15 000 sites internet référencés.
Parallèlement, sont mises à la disposition de toute la communauté éducative des informations sur les actualités, 
les nouveautés et les sélections documentaires. Des rubriques sont proposées comme l’Orientation, les TPE…
Le CDI dispose de 21 ordinateurs dotés de logiciels de bureautique et de traitement d’images. 2 vidéopro-
jecteurs permettent aux élèves de présenter leur production. 

APEL : Association de Parents de l’Enseignement Libre

Contact : apelmirail@gmail.com
Tél : 06 83 86 33 34
Présidente : Mme Legrand
L’A.P.E.L. de l’Ensemble scolaire du Mirail est une association Loi 1901, composée 
de parents élus lors de l’assemblée générale qui se tient la première semaine 
d’octobre au lycée. Elle est en lien avec l’A.P.E.L. départementale, régionale et 
nationale. Apolitique et non confessionnelle, elle défend le libre choix de l’école 
et apporte à tous les parents différents services, conseils et soutien tout au 
long de la scolarité de leurs enfants dans l’enseignement catholique. Elle a la 
responsabilité de les représenter auprès de l’institution scolaire et des pouvoirs publics.
L’association fonctionne en commissions (Bourse aux livres, Festivités, Stages, Voyages, Aides aux familles...) 
et forme les parents correspondants de classe.
L’A.P.E.L. s’associe financièrement à l’établissement (Aides aux familles, Voyages), participe aux Portes 
Ouvertes. Cette association est présente dans diverses manifestations (Fêtes, Loto, Bal des Terminales), 
participe en collaboration avec l’ensemble scolaire à l’organisation d’un vide-greniers et du marché de Noël 
à l’École du Mirail.

un lycée international

La section européenne espagnole

Cet enseignement se poursuit en classe de Première et de Terminale, 
l’objectif scolaire est d’obtenir la « mention européenne » au baccalauréat, 
témoin de l’approfondissement et d’une maîtrise plus grande de la langue 
espagnole (niveau B2 du CECRL, cadre commun de référence des langues), 
d’une meilleure connaissance de la sphère culturelle espagnole et hispano-
américaine et symbole de l’ouverture vers l’Espagne. 
Pour obtenir cette mention européenne au baccalauréat il faut obtenir au 
moins 12,20 en espagnol et 10,20 en DNL (discipline non linguistique, ici 
l’histoire-géographie).

PORTUGAL

ALLEMAGNE

CHINE

ITALIE

ANGLETERRE

La section européenne espagnole accueille des 
élèves de Seconde motivés pour échanger en 
espagnol. La particularité de cette classe est de 
suivre un enseignement en espagnol d’une partie 
du programme d’histoire, géographie (2 heures par 
semaine avec le professeur de la matière ayant au 
préalable reçu l’agrément dans la langue). Les cours 
portent sur le programme officiel et, ou peuvent être 
centrés sur des problématiques plus spécifiques à 
l’Espagne ou l’Amérique latine. 
Le professeur de la section européenne  
(histoire-géographie) évalue tout au long de l’année 
le travail effectué par les élèves de cette section 

avec la réalisation de dossiers, d’exposés, travaux 
d’écriture en langue étrangère… Il organise éga-
lement des sorties qui permettent de découvrir 
l’Espagne autrement (films, expos et manifestations 
culturelles diverses).

Cela représente du travail, mais c’est un bagage 
conséquent que vous offrez à votre enfant lorsque 
vous l’inscrivez dans cette section.

L’équipe enseignante responsable  
de la section européenne

Les élèves bénéficient d’un large choix 
de langues vivantes telles que : 
Allemand, Anglais, Chinois, Espagnol, Italien et 
Portugais. 

Une équipe pédagogique 
Soudée autour des projets, ouverte aux évolutions 
technologiques et engagée dans les échanges cultu-
rels et linguistiques, soucieuse de chaque élève.

Des échanges et voyages linguistiques 
Des échanges et voyages linguistiques mis en place 
afin de s’immerger dans la vie et la culture locale. Ces 
séjours permettent aux élèves d’acquérir une certaine 
aisance en compréhension et expression orale. 

Une aide pédagogique 
Des heures de permanences de langues, l’après-midi, 
sont proposées à tous les élèves qui le souhaitent.

L’équipe des enseignants de langue de l’Ensemble scolaire
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Seconde aménagée : un nouveau départ

Pour leur journée d’intégration, en septembre, la classe de Se-
conde aménagée a découvert la région de la Dordogne. La visite 
de l’Abbaye de Cadouin et de son magnifique cloître a permis de 
comprendre la vie quotidienne des moines à l’époque de la Révo-
lution. La visite de la bastide de Belves a permis de comprendre 
l’organisation d’une « ville nouvelle » au Moyen-Âge. Les élèves ont 
pu dévoiler leurs talents artistiques en taillant une sculpture dans le 
calcaire et en fabricant du papier chiffon. Ce séjour environnement 
et patrimoine offre aux élèves l’opportunité de mieux se connaître 
et de rencontrer les camarades et les professeurs dans un autre 
cadre que celui de l’école. 

Pour qui ? 
C’est une des classes de Seconde (parmi les 8 Se-
condes du Lycée) qui s’adresse, en environnement 
lycée, à un élève de troisième :
- Pour qui le redoublement ne serait pas profitable.
-  Pour celui qui n’a pas atteint le niveau de passage 

vers une Seconde générale et technologique, mais 
qui en est proche.

-  Pour celui dont le projet personnel est imprécis 
ou, au contraire, dont le projet nécessite des 
études longues.

-  Souvent c’est également un élève en difficulté pour 
de multiples raisons (méthodes mal maîtrisées, 
manque de confiance en soi…).

Comment s’inscrire ?
Vous devez prendre rendez-vous avec la res-
ponsable de la Seconde aménagée (Mme Klein) 
qui vous remettra un dossier de candidature à 
constituer. Ce dossier nécessite l’accord et l’avis 
du collège d’origine. Une commission constituée 
des enseignants de Seconde aménagée sélec-
tionnera fin mai les élèves retenus.

Les moyens : Une équipe à 
l’écoute des jeunes
Un encadrement renforcé : tutorat, concertation 
régulière de l’équipe enseignante. 
- Une mise en place d’études pédagogiques.
- Des ateliers théâtre toute l’année. 
- Classe environnement patrimoine.
-  Projet d’année réalisé par chaque élève.
-  Recherches pédagogiques

Pourquoi  ?
Depuis plusieurs années, nous réfléchissons aux 
difficultés que pose l’adaptation au rythme du 
lycée. Pour les jeunes, ces difficultés sont souvent 
liées à un manque de confiance en eux-mêmes ou 
en l’école, à des méthodes mal adaptées ou mal 
maîtrisées, à une absence de motivation…

Les objectifs  : « vivre le lycée 
autrement »
-  Permettre à l’élève de retrouver confiance en 

lui et en l’institution scolaire.
-  Permettre et favoriser l’épanouissement per-

sonnel.
-  Acquérir des méthodes.
-  Consolider des acquis pour suivre un second 

cycle général ou technologique dans de bonnes 
conditions.

-  Se sentir bien dans un environnement scolaire 
et acquérir autonomie et responsabilité.

les arts appliqués
Option design en Seconde 
Bac STD2A : Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

C’est quoi ? 
Cette option design permet, dès la Seconde, de découvrir des outils du design et les démarches utilisées 
dans l’industrie. Les élèves réaliseront du design de produit, du design de mode, apprendront à dessiner un 
logo et aménager un espace, etc. Elle fait aussi découvrir les différents domaines du design à travers leurs 
aspects historiques, techniques, esthétiques et socio-économiques.
Le Bac STD2A permet d’être confronté progressivement à l’enseignement artistique. En Seconde, celui-ci 
débute avec l’option « création et culture design ». Il devient plus approfondi en Première et Terminale avec 
la mise en place des bases fondamentales communes aux métiers de la création.

Que faire après ?
Le baccalauréat STD2A est un tremplin pour les formations artistiques. Il offre la possibilité de poursuivre 
vers des études supérieures au sein de grandes écoles. Les élèves issus d’un BAC STD2A peuvent intégrer 
tous les BTS en Design ou DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Arts et du Design). Nos élèves ont pu 
intégrer par la suite des écoles d’architecture, des écoles des Beaux-Arts, des facultés d’arts plastiques ou 
d’arts appliqués, l’école du Louvre, l’école Boulle, les Arts décoratifs, l’école Nationale Supérieure des Arts 
appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres…
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Les Arts plastiques 
Baccalauréat Littéraire Arts plastiques
Option facultative pour tous les autres baccalauréats d’enseignement général et technologique. Cette op-
tion a pour finalité le développement de l’imagination créative, de l’expression personnelle à travers des 
domaines aussi variés que la peinture, le dessin, la sculpture, l’installation, la vidéo ou la gravure. La pratique 
est inextricablement liée à des références culturelles diverses, des premières formes d’art jusqu’aux créations 
contemporaines. Dès la Seconde, un enseignement d’exploration Arts visuels propose divers projets : carnet 
d’artiste, film d’animation, découverte des musées. Une option facultative permet également aux élèves 
d’associer pratique et culture artistiques en vue d’une inscription en 1ère littéraire option Arts plastiques.

Sorties Culturelles
Ces trois années sont ponctuées de 
visites régulières dans différents lieux 
culturels de la région.
En Terminale, nous privilégions des 
sorties liées à l’Art moderne et contem-
porain, pour répondre, no tamment, 
aux exigences du Baccalauréat.

Lycée : Les ateliers
Plus de 30 ateliers proposés chaque année, parmi lesquels : 

Des formations qualifiantes 
Comme chaque année, en partenariat avec l’asso-
ciation VALT, le lycée permet à des élèves de se 
former au BAFA (Brevet Aptitude à la Fonction 
d’Animateur). 

- Chant 
- Art graphique 
- Théâtre 
- ADD (Art du déplacement)
- Jeu de rôle 
- Body-combat
- Squash
- Hit Urban 
- Boxe éducative
- Capoeira 
- APPN (Activité physique pleine nature) 
- Raga 
- Badminton
- Hip-hop 
- Ju-jitsu 
- Cinéma
- Stylisme 
- Percussions
- Stunt Cascades 
- Photo, vidéo
- Solidarité 
- Foot freestyle
- Religions et cultures du monde 
- Rockschool 
Et bien d’autres encore… 

Depuis la rentrée 2010, des joueuses du club Méri-
gnac Handball sont scolarisées au Mirail. Elles suivent 
une scolarité dans des classes parmi 1050 élèves se-
lon un emploi du temps établi. Ce partenariat a pour 
but d’assurer une scolarité normale à des jeunes filles 
qui font du handball de haut niveau. 

Théâtre
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Rencontre avec Madame Sentuc. Témoin de 
la déportation dans les camps de la mort à 
Auschwitz

Solidarité Futsal

Hip-HopCulture et religions 

Cross

Cross

Lycée : les ateliers et Sorties
Opération Mille Pâtes

Des partenaires de l’ensemble scolaire :

C’est un projet entièrement réalisé 
par les jeunes de l’atelier solida-
rité (conception, communication, 
logistique) au profit de la Banque  
Alimentaire. Il a permis de sensibili-
ser tout l’ensemble scolaire à l’action 
humanitaire et au besoin alimentaire 
de personnes en difficulté. 
266 kg de pâtes (600 paquets) ont 
été donnés. Un score à renouveler 
et à dépasser en 2019 ! 

Atelier Fait religieux
L’approche de la laïcité comme principe fondateur de la République est à la base du travail de l’atelier. Il ne 
s’agit pas d’un enseignement de dogmes, mais de l’observation des religions du monde. Il s’agit de proposer 
aux élèves de s’ouvrir au monde par une approche de ce qui fonde les différences dans une société laïque et 
multiculturelle. L’expérience permet de découvrir et de comprendre la diversité des solutions apportées par 
le droit pour respecter la liberté de conscience, de culte et d’opinion dans notre société. Ces rencontres sont 
l’occasion d’une réflexion commune sur le respect réciproque dû aux religions et aux non-croyants. Dans le 
contexte actuel, l’atelier se donne aussi comme objectif de détruire les préjugés et d’éviter le fanatisme. Cette 
étude du Fait religieux permet aussi l’accès au patrimoine par une approche de la culture et de l’histoire à 
travers le patrimoine religieux. En donnant du sens à des lieux, des bâtiments, des dates, des événements 
de l’actualité, elle permet la construction de repères. 
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Lycée : Sorties et Voyages 

WEEK-END SKI 

ITALIE
Au cours d’une semaine, les 1ères STD2A ont voyagé en Italie 
et particulièrement à Venise. En effet, cette ville constitue 
les berceaux des œuvres d’art indispensables à la culture 
d’un élève en STD2A (Sciences techniques du Design et 
des Arts appliqués).
Partant du principe que les œuvres s’apprécient davantage 
dans leur contexte de création, ces sorties sont un prolon-
gement d’ateliers de dessin d’observation, de pratique de 
la langue, de l’acquisition des connaissances de l’histoire 
de la peinture, de l’architecture et de la sculpture. 
Cette expérience fut très enrichissante pour les élèves, car 
cela renforce l’aptitude à l’adaptation et leur permet de 
s’ouvrir au monde du design à l’échelle mondiale. 

Un petit week-end au froid à Piau 
Engaly pour les lycéens du Mirail. 
Manteaux, ski, bonnets, écharpe, 
lunettes et crème solaire sont au 
rendez-vous. Chaque année les ly-
céens se retrouvent à la montagne 
pour gravir les pistes de la station. 
Un moment convial et sportif pour 
que les élèves puissent vivre un 
week-end exceptionnel entre eux. 

Lycée : Sorties et Voyages

Cette année encore, l’échange culturel et linguistique 
entre les élèves du lycée du Matin de Bordeaux et 
de la Yarra Valley Grammar School de Melbourne 
en Australie a été l’occasion unique pour tous de 
s’ouvrir au monde, de s’épanouir sur le plan humain 
et de découvrir de nouveaux horizons. Tous ceux 
qui ont eu la chance de vivre cette expérience sont 
d’accord pour dire que ce voyage a changé leur vie. 
En effet nos étudiants ont découvert un nouveau 
pays, ont expérimenté un autre système éducatif et 
ont développé des liens amicaux très forts avec leurs 
correspondants. Les familles, elles aussi, ont profité 
de la présence d’un invité venu des antipodes, et ont 
participé par la même occasion à son épanouisse-
ment et son éducation. 
Espérons que les années à venir verront d’autres 
échanges aussi enrichissants voir le jour.

AUSTRALIE
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CHINE

Lycée : Sorties et Voyages 

21,71 millions de Pékinois et nous et nous et nous…

Non ce n’était pas une blague… Nous avions bien rendez-vous le 1er avril 
à 8 heures à l’aéroport pour nous envoler vers une aventure incroyable ! 
Pas vraiment réveillés… Une nuit certainement un peu agitée par l’excitation 
du départ, mais tous en forme et heureux de partir… Les derniers bisous 
et petits gestes de la main et nous laissons « à quai » les personnes que 
nous aimons… Pas facile !
Arrivés à Paris, petite attente et voilà… Le voyage commence vraiment : 
après 10 heures de vol, nous foulons le sol chinois : il est 6 h à Beijing (Pé-
kin), minuit à Bordeaux !
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C’est certain, chacun et chacune d’entre nous mesure la chance qu’il 
ou elle a eue de se trouver là… Chacun et chacune se souviendra… Oui 
se souviendront aussi des photos prises avec et par les Chinois (nos 
jeunes ont eu un succès fou…), des moments passés à marchander 
dans le marché couvert pour y acheter les petits souvenirs, des re-
pas autour de 2 grandes tables où joie et bonne humeur avaient une 
place généreuse. Des partages avec les copains, copines, la guide, le 
chauffeur et les accompagnatrices… 

Malgré quelques déboires qui resteront des anecdotes (attente de 
2 heures pour avoir nos chambres, pluie dans le bus, fouille musclée 
et confiscation d’objets à l’aéroport de Pékin, grève d’Air France qui 
nous a obligés à rentrer plus tard et en train…), nous sommes repar-
tis enrichis par tous ces magnifiques moments de découverte et de 
complicité.
Nous aurions encore tant et tant de choses à vous raconter… 
Nous tenons à remercier ce groupe génial avec qui nous sommes par-
ties, des jeunes polis, respectueux, solidaires entre eux… Ils ont été de 
vrais Ambassadeurs de notre Pays et de notre Établissement… Bravo !

Stéphanie Auzard et Murielle Bernès-Heuga

Dès notre arrivée à l’aéroport, Sophie notre guide, nous accueille, 
nous commençons notre périple de bien belle manière en remon-
tant l’Avenue Chang’an, l’Avenue de la Paix éternelle puis les visites 
commencent dès 8h… Visite du Quartier artistique 798 de Dashanzi. 
Dur dur quand on a peu dormi… Mais bon le cœur y est et vu que 
nous sommes sur place seulement 5 jours il nous faut enchaîner les 
découvertes sans perdre de temps. 

Après avoir passé une bonne nuit de sommeil, pris un excellent petit-déjeuner et échangé nos euros en Yuans, 
nous sommes fin prêts pour assurer le programme prévu, chargé, mais tellement riche : nous enchaînons 
jour après jour les visites : tout d’abord sous un soleil de plomb (32°) l’immense et impressionnante place 
Tian’anmen avec ses défilés de militaires, puis, dans le froid et aussi la neige, la Cité interdite, la promenade 
dans le quartier Utong, le repas chez l’habitant et les premiers pas dans la cuisine chinoise avec la fabrication 
de raviolis, dégustation de thé, spectacle de Kung-Fu, de cirque, excursion à la majestueuse et incroyable 
Grande Muraille, visite d’une fabrique de cloisonnés, de perles, promenade au village olympique avec la dé-
couverte du surprenant stade Nid d’Oiseau, balade dans les quartiers Dashalan et Liulichang, visites du Palais 
d’été, du Temple du Ciel, et celui des Lamas… Que de merveilles ! 

BOLIVIE

Lycée : Sorties et Voyages 

Le 13 octobre de l’an de grâce 2018, nous partîmes 24 du Mirail et par 
un prompt renfort bergeracois, nous nous vîmes 50 à atterrir en Terra 
Incognita. Le sourire aux lèvres d’une émotion non contenue, nous 
retrouvâmes nos correspondants dans la cour du lycée de La Paz, 
dans la ferveur colorée et dansante d’une fête d’accueil aux saveurs 
tout amérindiennes… Les jours qui suivirent nous entraînèrent à la 
rencontre de cultures indigènes teintées d’hispanisme, aux confins 
d’une nature édifiante : entre paysages rudes et souvent minéraux de 
l’Altiplano et des massifs andins, froids et désertiques dans le Salar 
et sur les rives du Titicaca, plus verts enfin en descendant vers les 
Yungas tropicaux… La Bolivie, ses habitants, nos hôtes nous auront 
laissé d’immortels souvenirs d’un ailleurs dépaysant et enthousias-
mant. Bref, une expérience unique avec un groupe de jeunes soudés 
et sympathiques. 
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La fête de fin d’année de l’ensemble scolaire 

Voici quelques années que nous valorisons le tra-
vail des élèves et des intervenants sur les ateliers… 
L’ensemble scolaire du Mirail se réunit pour fêter la 
fin d’année et découvrir ce que les élèves ont bâti 
dans leurs ateliers respectifs. Danse, théâtre, ca-
poeira, chant et bien d’autres sont au rendez-vous. 
C’est un moment de partage et de solidarité entre 
nos élèves, professeurs et intervenants.
Nous sommes chaque année ébahis devant cette 
profusion de talents. 

25 % 25 %

25 % 25 %

MODE DESIGN 
D’ESPACE

DESIGN 
PRODUIT

COMMUNICATION 
VISUELLE

MANAA : Mise à niveau en Arts appliqués 

OBJECTIFS : Année de transition entre le cycle secondaire et les formations des enseigne-
ments supérieurs en Arts appliqués. Elle propose aux étudiants de découvrir l’ensemble 
des disciplines des arts appliqués comme la mode, l’espace, le produit et la communication 
visuelle. Elle facilite ainsi l’orientation et permet d’acquérir les notions graphiques néces-
saires pour le cycle supérieur.

PROGRAMME : 

-  Technique d’expression : Production écrite, prise de parole et 
apprentissage de différentes techniques de communication.

-  Langues vivantes : Révision des connaissances linguistiques 
générales et acquisition du vocabulaire spécifique à l’analyse 
artistique à partir d’études de texte.

-  Mathématiques et sciences appliquées : Rappel des enseigne-
ments fondamentaux de l’enseignement secondaire, théorie des 
ensembles, équations du premier et second degré, géométrie 
descriptive…

-  Expression plastique : Apprentissage des principes fondamen-
taux des arts plastiques et des principaux moyens d’expression 
(dessin, peinture, maquette, modelage…).

-  Étude et Travaux : Découverte du graphisme, de l’illustration, de 
la création textile, du design (espace, produit, mode).

-  Composition en Arts appliqués : Acquisition et mise en pratique 
de modes de représentation permettant d’effectuer des constats 
synthétiques, des observations approfondies, des représentations 
de volumes, d’espaces et d’ensembles techniques.

IMMACONCEPT
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PROGRAMME : 

-  Expression plastique : Pratique du dessin d’observation et 
du croquis.
Étude de l’expressivité de la forme, de la couleur, de la matière 
et de la lumière. 

-  Arts visuels, histoire de l’art : Histoire du design, de l’archi-
tecture, des arts plastiques et graphiques.

-  Atelier de conception : Mise en forme d’avant-projets, éta-
blissement de plans, réalisation de maquettes, manipulation 
de matériaux et outils, création de modèles pour l’industrie…

-  Technologie de construction : Étude des structures, des 
matériaux et de leur mise en œuvre.

-  Infographie : Exploitation des outils informatiques appliqués 
à l’architecture. 

-  Sémiologie : Approche de la psychologie et de l’histoire de la 
perception : sémiologie appliquée aux relations entre l’espace, 
le comportement et la communication. 

-  Culture générale et expression
-  Philosophie
-  Langues vivantes (anglais ou espagnol)
-  Économie et gestion
-  Sciences appliquées
-  Mathématiques appliquées

BTS DE : DESIGN D’ESPACE

OBJECTIFS : Cette formation prépare l’étudiant en Design d’Espace à intervenir dans le 
monde qui nous entoure pour le rendre esthétique et fonctionnel, en tenant compte des 
paramètres culturels, sociaux et économiques. Il pourra intervenir dans des secteurs tels que : 
- Espace architectural, habitat…
- Paysages urbains
- Mise en scène, scénographie
- Espaces éphémères comme expositions ou congrès…

PROGRAMME : 

Enseignement général :
Culture générale et expression 
Philosophie
Langue vivante étrangère 1 
Sciences physiques Économie-gestion 
Enseignement artistique : 
Culture du design graphique, culture typogra-
phique, pratique plastique, dessin d’intention
Sciences appliquées

BTS DG : DESIGN GRAPHIQUE

OBJECTIFS : Le BTS Design Graphique, option communication et médias imprimés prépare 
les étudiants à intervenir dans le secteur de l’identité visuelle (logotype, ligne graphique, 
etc.), le secteur éditorial (mise en page de dépliants, collections, publications, etc) ou le 
secteur publicitaire (affichages, annonces-presse, spot TV, facing).

Enseignement professionnel :
Technologie de la création 
Technologie de la production 
Culture de la communication 
Studio de création
Ateliers principaux 
Enseignements facultatifs : Langues vivantes 2, 
ateliers complémentaires

BTS DCEV : DESIGN EN COMMUNICATION ESPACE ET VOLUME

OBJECTIFS : Cette formation prépare l’étudiant à concevoir pour une ou plusieurs opé-
rations marketing déjà établies, des lieux de présentation de messages ou de promotions 
de produits.
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PROGRAMME : 

-  Expression plastique : Pratique du dessin d’observation et 
du croquis.
Étude de l’expressivité de la forme, de la couleur, de la matière 
et de la lumière. 

-  Arts visuels, histoire de l’art : Histoire du design, de la 
communication à travers ses formes, des arts plastiques et 
graphiques.

-  Atelier de conception : Développer les méthodes d’analyse, 
de conception et de communication ainsi que les moyens 
nécessaires à leurs applications en trois dimensions.

-  Technologie de réalisation : Étude des matériaux et de leur 
mise en œuvre. 

-  Infographie : Exploitation des outils informatiques appliqués 
à la communication. (PAO, photos, volumes, plans)

-  Analyse de communication : Approche de la communication 
et de l’identité visuelle d’un projet, d’une enseigne et de la 
perception que le public peut en avoir au travers de planches 
tendance et d’analyse.

-  Culture générale et expression
-  Philosophie
-  Langues vivantes (anglais ou espagnol)
-  Économie-gestion
-  Sciences appliquées
-  Mathématiques appliquées

Maquette qui a gagné au concours de la réalisation du stand du 
département de la Gironde pour la foire de Bordeaux. 

PROGRAMME : 

1ÈRE ANNÉE
Enseignement théorique
Culture de l’image, anglais, marketing, typographie
et UX (web)
Logiciels
- Photoshop - Illustrator - InDesign
- Animate
- Wordpress
Techniques artistiques
- Dessin d’observation
- Expression plastique
Design graphique
-  Logotype, typographique, cahier des charges, charte 

graphique
-  Création de maquettes à partir d’un cahier des 

charges
- Création d’affiches, flyers, plaquettes publicitaires…
Ateliers de création
-  Charte graphique : logos, affiches, plaquettes, flyers… 
- Création d’un magazine et d’un site Internet

2ÈME ANNÉE
Enseignement théorique
Culture de l’image, anglais, typographie,  
économie-gestion et marketing
Logiciels
- Photoshop
- Illustrator
- InDesign
- After effects
- Prestashop
Techniques artistiques
- Dessin d’intention
- Expression plastique
- Photographie
Studio de création
- Identité visuelle
- Design graphique
- Packaging
- Affiches
- Logotypes
- Maquettes
- Sites internet
- Web responsive

FORMATION INFOGRAPHISTE MULTIMÉDIA 
RNCP* NIVEAU III TITRE PROFESSIONNEL 
OBJECTIFS : Cette formation prépare l’étudiant à concevoir des supports de communica-
tion en tout genre.

2018 : OUVERTURE DE DEUX NOUVELLES FORMATIONS 

*Registre National de la Chambre Professionnelle

PROGRAMME : 

- Culture artistique : Art contemporain
Artistes reconnus et artistes émergents (20ème et 
21ème siècles).

- Expression écrite et orale, communication, coaching
Maîtrise de l’argumentation écrite et orale en fran-
çais en rapport direct avec les projets de création.

- Sémiologie, sociologie
Évolution des modes de vie et modes de consom-
mation (20ème et 21ème siècles).

- Gestion : Uniquement en 1ère année 

- Technologie, Devis :
Faisabilité technique des projets (cohérence et per-
tinence dans le choix des matériaux et des procédés 
de mise en œuvre). Chiffrage des projets.

- Analyse de communication : Uniquement en 1ère année

Apprendre à déchiffrer les codes d’une marque pour 
gagner en cohérence sur les projets.

-  Infographie 3D : Tous les logiciels 3D utiles à la re-
présentation des projets.

-   Expression plastique : Expérimentations graphiques 
et plastiques en rapport direct avec les projets de 
création.

-  Bureau de création sur les 2 années : 
-  Sujets en lien direct avec l’événementiel de luxe, 

partenaires professionnels
Ils concernent des marques, mais aussi les domaines 
privés, culturels, associatifs… 

-  Toutes formes d’événements, soirées, inaugura-
tions éphémères (scénographies, cocktails, soirée 
d’inauguration, soirée privées…)
Chaque projet devra intégrer une intention créative 
en rapport avec « l’Art floral et le Design culinaire ».

-  En 2ème année : un projet professionnel sur 4 mois 
et la rédaction d’un mémoire.

-   Option d’Art floral et Design culinaire
Module professionnel (dispensé par des interve-
nants professionnels extérieurs). Cours théoriques 
et ateliers pratiques en rapport avec les projets de 
création.

MASTÈRE ÉVÉNEMENTIEL DE LUXE 

OBJECTIFS : Cette formation à la fois créative et technique en 2 ans prépare l’étudiant à 
gérer un projet en événementiel de luxe de la conception au chiffrage du projet, jusqu’à la 
réalisation complète de l’événement

TITULAIRE D’UN BTS DESIGN D’ESPACE :
- Architecte d’intérieur
- Designer de l’environnement
- Paysagiste
- Décorateur 
- Étalagiste
Et bien d’autres…
Il travaille dans une agence de design ou bien 
dans un bureau de création intégré à une en-
treprise privée ou publique.

TITULAIRE D’UN BTS DESIGN EN COMMUNI-
CATION ESPACE ET VOLUME :
- Concepteur-rédacteur
- Graphiste 
- Étalagiste
- Directeur artistique 
- Responsable du bureau d’études
- Chef de projet 
- Chef de fabrication
Et bien d’autres… 
Le diplômé travaille dans un bureau de création, 
des bureaux d’études ou en free-lance. 

TITULAIRE D’UN BTS DESIGN 
GRAPHIQUE :
- Designer graphiste
- Illustrateur
- Maquettiste 
- Directeur artistique 
- Directeur de création
- Webdesigner 
- Concepteur multimédia
Et bien d’autres…

Le diplômé travaille en tant 
que salarié dans une agence de 
communication, un studio ou un 
atelier de design graphique pour 
produits imprimés ou numériques 
selon l’option suivie, ou bien dans 
des services de communication 
intégrés à des entreprises. Il peut 
aussi se lancer en free-lance.

LES MÉTIERS DU DESIGN : 
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Maternelle : PS MS
1er rang : LIVOLSI Jeanne, BROUCKE Enora, GUERINEAU 
Melina, ALTUNTAS Eliam-Amir, APONTE Gaspard, 
KONDOMBO Tom, ETCHAR Adelie, PRAT Joye, TAUZIN 

Louis. 

2ème rang : Mme VATY Christine, MC COLL Cynthia, CORBET 
ROY Meyssa, CASSAUBA TIRCAZOT Rafael, DOUCELIN 
MARQUES Sinon, HENIN Maialen, CABAN Nour-Saad, 

GORACCI Lucia, RETZ Nael, GEREONE CANON Ivy. 

3ème rang : VICENT RAFAEL Lola, Mme GRUBISSICHE Audrey, 
CHUPIN BOUZIDI Virgile, TARTAS Manon, ISMAILI Wiame, 
CHOPLIN Valentine, LE BESCOND Antoine, Mme HABERT 
Sophie, VIDAL Victoria, KITIC Lissandro, MONTELLA 
SEMIRAMON Imani, SERVIN BORRUT Marius, SARAFATI 
Laïla, LAFOURCADE Ophélie.

GS cp
1er rang : ARNAUD Auresia, LAFONT Leana, RADIGOIS 
Nila, GORACCI Chiara, DA SILVA JORGE Eloan, LACROIX 
Maxime, CHICHEPORTICHE Stella, BROUCKE Stella, ROOS 
Philomene, IBRAHIMJI Nadia., 

2ème rang : RODRIGUEZ Ruben, ASSIMPAH Lucciano, 
TAUZIN Lucas, AHOLU Ismael ASSOUMOU NSI Timéo, 
LACROIX Rafael, LEGER Viktor-Enzo, LIVOLSI Clement.

3ème rang : FERREIRA Audrey, MORENO MASSIP Esteban, 
RODRIGUEZ PECHIN Liam, JOUBERT Louis, BOURBIGOT 
Tom, APONTE Louis, ANDRAU Dominique.

cE1
1er rang : DA SILVA Emy, HODE Weston, HODE Winston, 
MAYARD Merlin, SERVIN BORRUT Antonin, ANNE-MARIE-

SAINTE Soan, POQUIN Roland, HENIN Louis.

2ème rang : BALLESTER Valentine, ACHOUCHI Cherazade, 
LHARIDON Kilian, LESAGE HAMON Phoebe, BARDIERE 
CANON Rubens, GUILBON Illyess, EL YAAKOUBI Ziyad, 

BRIOL Lucien.

3ème rang : KITIC Leonardo, JALLA Yanis, DJIKALOU Elijah, 
SEURT Erina, BIGOT Maël, MANDÔ Robinson, MOREAU Mae, 
MORENO MASSIP Anael, KONDOMBO Arthur.

CE2, CM1
1er rang : MARTINEZ Emilie, GAUDIN Lou-Ann, ANNE-
MARIE-SAINTE Noah, PEREIRA Camille, CHOPLIN Louis, 
PROMENEUR Sathyam, MEUNIER Hortense, MARTINEZ 
Romy. 

2ème rang : NICOLAS Marie, LUBIN Kerian, JULIEN Donovan, 
CHICHEPORTICHE Rose, MARTINEAU Elda, MATTIODA 
Loris, LHARIDON Elona, ARNAUD Lily, BELOCIAN Celestin, 
HABERT Sophie, LEPAULT Magali.

3ème rang : VENIER Françoise, AUZARD Raphaël, PEREZ-
DE-CARVASAL Nolann, ARNOUD Alexandre, BOURDON 
Celestin, LUNZA-BAUDRIT Maxime, BERTRAND Esteban, 
RUMEBE Polina, DIAWARA Mohamed.

CM1, CM2
1er rang : NOBRE Aïlys, AZOUZI Sarah, DUZER Jade, 
MONDORY Nina, ALLICOT Nathan, DOUDOUH Bassmala, 
GARROS Aelys, BAURY Yohan.

2ème rang : HAOUAM Mimouna, BIDAU Jack, MOBUTU 
Malika, ELEURE Louna, IMARE ABRADOR Bryan, SILLARD-
KLIPPSTIEHL Sacha, GIROU Tim, BOUCHILLOUX Léo, 
MOREAU Maxime, LAGARANGE Laîla.

3ème rang : ESTEVES Céline, SEURT Maeva, BRIVAL-
SEMIRAMOTH Jael, VOEUNG Bruce, HOSNI Melhdi, 
LACOSTE Romain, SABATHIE-ATIYE Ilyana, LAGARDE 
Joulia.

CM2
1er rang : LAFARGUE Aurore, PETIT–LAURENT Thibalt, 
NDIAYE Boubacar, LARROUSSE Loane, NADAL-TARIS 
Maxime, SAHNOUN Rayan, AUROUX Mahé, GRAUX Phileas.

2ème rang : CAZAUBON Mia, POQUIN Diane, MATTIODA 
Orlane, HAULLE Poerava, HOUDUSSE Anthime, CHAKKAF 
Laîdia, DUBOIS Alice, HABIB ASTATI Aymen.

3ème rang : GILLET Mathis, FREIDA Capucine, ASCHER 
Gabriel, VICTORIN Theo Yanis, BONNETAZ Vincent, 
BALLESTER Louise, CÉCILE Morgan, CHEVALIER Coralie.

6ème : 601
1er rang : Lily Giraud, Margot Sansamat, Yanis Ndinga-
Ngassaki, Ilan Marchadour, Evan Dejeans, Luca Pillot, Titouan 
Colombie, Michael Yaker, Amandine Nativel Denoue, Lina 
Bounoua.

2ème rang : Peïo Etchoimborde, Constance Combelles, 
Eleonore Giraud, Camille Brun, Ibrahim Saint-Amour, 
Philemon Feltesse-Tapinos, Enzo Ducher, San Paspire, Mouaïd 
Hosni, Jean Baptiste Roques.

3ème rang : Mathys Franco, Yassine Abbach, Adam Charrat, 
Adrian Nobre, Raphaël Heraud, Pierrig Lubin, Nisrine Zaky, 
Smilla Gautier, Maëlle Bertrand de Puyraimond.

6ème : 602
1er rang : Marius Rumebe, Jade Martin, Jules Lagrange, Iman 
Saadallah, Milan Valety-Cavenel, Mathieu Fauche, Baptiste 
Barbier, Yssam Gourini, Wanmon Kossi.

2ème rang : Lauryn Traore, Sania Epoupa, Yanis Chabane, 
Feras Ouachani, Maëlle Seosse, Nathanaelle Mesplede-
Hardouin, Mohamed-Yassir Doudouh, Manoly Poirier, Marine 
Crubilé.

3ème rang : Rayan Amri, Raphael Leigh, Flavie Cornil, Antoine 
Mathie, Samuel Guillot-Benbdad, Matis Bosshard, Ariane 

Leigh, Valentin Cazenave, Léa Labordere, Gustave Henin.
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6ème : 603
1er rang : Noah Hamrani-Gerstle, Noe Marchadour, Vassili 
Briol, Celia Anne-Marie-Sainte, Axelle Lamouroux, Dylan 
Ferran-Antunes, Maël Leglise-Hironde.

2ème rang : Santiago Forestier, Ryan Zouaoui, Noah Ferrante, 
Angelina Lagarde, Chloé Jacquemin, Clémentine, Noel, Soan 
Rouquie, Enzo Assoumou-Nsi Thomas Jacquier, Isabelle 
Pommiers.

3ème rang : Lou Margot Diop, Ambre Bianco, Ernest 
Lempereur, Thomas Phalippou, Yohann Lim de Mongolfier, 
Valentin Ducoux, Eliot Etchar, Alban Giffaut.

5ème : 501
1er rang : Raphaël Delbur, David Revert, Andoni Cazaubon, 
Odilon Quari-Brochen, Anthony Ong, Margot Bastard-
d’Iribarne, Laura Lepercq, Halima Achouchi, Lou Chancelier.

2ème rang : Abdesslem Chakkaf, Chloé Roux, Emmanuel de 
Oliveira, Mathys Boursier, Matteo Falgarone, Rafael Estieu 
Castillo, Enzo Thoreau, Jade Tapie, Marie-Claire Le Neillon.

3ème rang : Nino Portello, Fleur-Eva Desert, Mathieu Araujo, 
Sebastien Caze, Mathilde Le Run, Vanessa Delange, Simon 
Neto, Tom Durrieu-Bruneau.

5ème : 502
1er rang : William Pouillet-Loubet, Matteo Lovat, Léo 
Castaing, Théo Auroux, Albane Petit-Laurent, Ludmilla Petit, 
Auriane Posamentiroff.

2ème rang : Alexandre Palomares, Adrien Gurses, Tristan 
Windal-Gayet, Malick Djikalou, Teylan Charles, Louanne 
Despons, Marwa Habib, Eva Ferrante, Mylea Laroudie, 
Laurence Vaudecranne.

3ème rang : Marcolino Sobral, Inaya Delos-Ben Ahmed, 
Mattéo Bezeman, Jules Tourrier, Erwan Rousselet, Tom 
Moral, Ines Korso, Asia Kaiwena Gouaux.

5ème : 503
1er rang : Kylian Moussoki, Tanguy Karam, Amaury Dectot, 
Mathilde Lenoble, Loup Hauss.

2ème rang : Eméré Maau, Mathilde Arnoud, Clara Fournier, 
Suleiman Dikalou-Boude, Alix Labauge-Bernard, Shawna 
Julien, Jade Ancarola, Ines Sagasti, Pascal Bienvenu.

3ème rang : Max Arnaud, Matthieu Martinez, Capucine Vrain, 
Antoine Lauruol, Iban Rodriguez, Alexandra Yanakieva-Rufo, 
Manon Ramoul, Lena Posson-Deveze.
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4ème : 401
1er rang : Annouk Bas, Lylou Lefeuvre, Gladys Despons, 
Nawal Epoupa, Soumeya Champeau el Alami, Jules Petit, 
Baptiste Colombie, Delia Etchar, Toucayana Glazer, Amélie 
Jouison.

2ème rang : Eugénia Cuggia, Clotilde Pino, Youssef Hosni, 
Océane Aboh-Bois, Liliana Laslandes, Naomi Hoareau, 
Aymeric Badia, Lucas Branco, Raphaël de Oliveira, Thibaut 
Debusschere.

3ème rang : Hugo Angibault, Olias Clua, Alexandra Sourdin-
Keriguy, Leylou Rodrigues de Amorin, Louis Camoisson, 
Kélia Amani, Mathys Pereira, Charlotte L’Honoré, Lolla 
Magne, Arthur Gorlet.

4ème : 402
1er rang : Mathilde Perroy, Issac Hadad, Mohamed-Houssame 
el Yaakoubi, Camilo Morin Simon, Naël Guyot, Dylan Renaud, 
Diego Pires, Lia Vigneau, Lili Passicos, Guillaume Dourdoigne.

2ème rang : Ursula Arecco-Andreani, Valentin Rasch-Bello, 
Noé Mandô, Anna Chignaguet, Lylou Lagarde, Kanel 
Plaucoste, Gabriel Vieillard-Baron, Cymoril Graux, Lucas 
Lioteau, Elsa Guitard, Marika Aderkaoui, Carl Bock.

3ème rang : Kristina Bolot, Nicola Goracci, Mathieu Mayard, 
Enaëlle Petit-Laurent, Capucine Boussaguet, Chloé Duzer, 
Ethan Traoré, Pierre Pirs, Florine Mercier, Victor Auzard.

4ème : 403
1er rang : Jules Blanchard, Julian Braem, Aurélien Pillot, 
Meriam el Yaakoubi, Valentine Poissonnet, Lora Mantele, 

Taha Ismaili, Gabriel Martinez.

2ème rang : Sarah Lescure, Coralie Audubert, Léandres Roos, 
Cécilia Berret, Shadna Barincourt, Anaëlle Gunard-Dubus, 

Tom Freida, Samuel-Chaka Potiron, Enzo Finoel.

3ème rang : Lia Prudenti, Delhia Hamadi, Lino Alvarez, Lou 
Bertani, Jenifer Faure, Paloma Chatillon, Amar Ladaycia, 
Gilles Dupon-Lahitte, Raphael Verrouil.

3ème : 301
1er rang : Yammina Achouchi, Myriam Kharrat, Jules 
Cazenave, Jules Benzaïd, Anthony Bost, Kiara Quinot, Laurie-
Line Dacko, Ondine Gautier, Fiona Villanueva-Lemignard.

2ème rang : Vito Hugot, Pierrot Lahitte-Lousteau, Natan 
Nouavemanivong, Belgin Soycan, Étienne Brute de Remur, 
Milo Toulza, Kaïci Marveaux, Zoé Ollivier, Eloïse Lautard, 

Charles Besse, Martine Chollon.

3ème rang : Léane Champagnol, Jade Billoux, Clément 
Koeppel, Théo Hyvernaud, Enzo De Leiras Alves, Noémi 
Chocian, Samuel Morgadinho Mendes, Alexis Diaz, Dan 
Lucat.
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3ème : 302
1er rang : Pierre-Louis Berry, Marty Chloé, Damien Dieghi, 
Migeo-Grace Aliha, Kelsi Loufouendi, Oliver Partridge, 
Maxime Haramboure, Emma Lachagne, Evie Malaty, Tom 
Gerbeaud, Hadrien Henrion.

2ème rang : Baptiste Dussaucy, Thomas Gamot, Amin 
El Khanchoufi, Samuel Djikalou-Boude, Gianni Guiraud, 
Mattin Cazaubon, Matthieu Chanet, Mathis Melendez, 
Jean Anthony Wassom Leuko, Marie-Claire Le Neillon.

3ème rang : Solène Cureau, Manon Bouyrie, Sébastien 
Tosi, Enzo Blanchard, Nicolas Viala, Sarah Dupouy, Cléo 
Persohn, Louna Riguet, Hugo Sala.

3ème : 303
1er rang : Raphaël Denis, Maxime Vilette, Camille Martin, 
Ness Jegu, Thibault Denoix de Saint Marc, Manon Drouillard, 
Ihsane Ktari.

2ème rang : Alexandre Sarrazin, Waïba Lagardère, Faustine 
Eichorn, William Lair, Mathis Zydok, Alex Vignaud, Tristan 
Pachen, Milo Forestier.

3ème rang : Lucy Alexander, Taho Bardou, Emma Boulesque, 
Pierre Bataille, Oscar Lamaison, Indira Martinez, Juliette 
Biensan.

Seconde : 201 
1er rang : THEVENET Laudine, COSCULLUELA Zoé, 
BUTUC Cristina, COCHET Caroline, GARROS Coline, 
DOGAT Camille, PETIT NAVARRO Nicolas, GRONIER 
Marie, LABARTHE Gabin.

2ème rang : GOMES Mathieu, CASTANIAS Gaétan, 
DEBERGUES Henri, MIOQUE Arthur, PEAN Estelle, 
GNAGORE Mathys, DESDUDET Albert.

3ème rang : ABATAY Gamze, DE CASTELBAJAC 
Hortense, ZERBIB Rachel, PAIX Maxanne, DANTIGNY 
Samba, DELGADO Clara, LIETARD Myrtile, CAZENAVE 

Laura.

Seconde : 202 
1er rang : BARBIER Sybil, CHAGNEAU Gwendal, PALAZY 
Joshua, QUANTIN Hugo.

2ème rang : NANCHIAN LANGROUD Jahanguir, MAILLET 
Manon, PALOS-MONTEIRO DE SOUSA Thomas, PELLETIER 
Eric, PAPRITZ Tehiva, PEREZ Guilain, GNIZAKO Melina, 
MEDARD Thomas, NEAU Charlotte. 

3ème rang : DIAMANKA Mawnde, DUBURCQ Clémence, 
LAMARE Pierre-Eric, SOUSADEBRITO Hugo, AUDINE 
Diane, DELCER Anna, MONTERIN Jade, DUBOIS Josephine, 
FONDEVILLE Arthur, SAULNIER Mai-Ly, BRAHMI Fatma.

4ème rang : ESTORT Elsa, THOMAS Justine, LUKOWSKI 
Marine, HABIBASTATI Safa, LEYRAT Pauline, BONNIEL-VEY-
RON Celine, SCHUELLER Luna, NDOMANENEMABE Janelle, 

PARENT Gregoire, TARDIF Tanguy.
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Seconde : 203
1er rang : SARRES Benjamin, ECHAVOYEN Alexis, VION 
Dimitri, BAUDIN Antoine, LANDREAU-MOINS Noham, 
HOUDAILLE-BUSSET Sibylle, AYMA-SANCHEZ Marina, 
RODRIGUEZ-RUELLE Pablo, LHERBET Martin

2ème rang : BERNARD Tea, ETHEVENIN Théo, LEGAL Léo, 
LACHEHABGROS Malik, RAOBELINA Faniry, MULHEM 
Zahra, MISCHERI Lisa, HOSTIN Laora, AUBRIE Charles.

3ème rang : COUTAND Floriane, LENNE Eva, BIGOT Colin, 
GOELER Justine, CLEDES Charlotte, TOULZA Mona-Lilou, 
BILLAUT Aglae, TREMBLET Mathilda, GASPARINE Leslie, 
LEBOURVELLEC Julie.

Seconde : 204
1er rang : DAVID Gabriel, MAROT Tom, SERRANO Sol, 
DELORME Rémi, LEFRIEC Dorian, OUIS Fériel, BRUZEAUX 

Nathan, LABATTUT Julie, FAIVRE Wilhelm, BARRERE Lyse.

2ème rang : GUENICHOT Kilian, GAULTIER Tristan, TALL 
Amina, SARENNE Océane, GAUTIER Tess, JALLAIS Laurine, 
BEDOCH Alyssa, COANTIEC Surya, COURROUYAN Elia, 

LOCHES Lucas.

3ème rang : DELVA Siam, COINAUD-PAROT Fanny, 
GROLIERE Natacha, RUIZ BEAUREUIL Juliette, CHEREL 
Pierre, MISCHIS Justine, COLLIER Ninon, FORTUNE 

Cassandra, BENSCH Jeanne, BASTIAS Salomé.

Seconde : 205
1er rang : LAURITZEN Stanislas, AUGER-HOUSSOU Aristide, 
BESSONNAT Florian, DEVIENNE Matteo, BENOIT Matteo, 
COURIVAUD Mathis, SERRANO LOU Sacha, PAUTREC 
Arthur, VIGER ALOIS, ZUILI Romain. 

2ème rang : LEGRAND Chana, MISCHIERI Marie, EMMANUEL 
Flora, MARTINEZ-MORISCOT William, FILIPPINI Lou, 
TRIGANO Trévor, ARNAUDIN Jeanne, REQUENTEL Swan.

3ème rang : NEVES LEITAO Carina Andreia, TINGAUD 
Lilou, GREARD Clara, COSSON Mathilde, EMPINET Coelia, 
RAPENEAU Clara, MAYARD Lyne, STIVAL Laurine, RIVELON 
Joaline, CHIAREFF SAVELIEFF Anna.

Seconde : 206
1er rang : MENSAH Issembet, LAMBERT Célia, BELHOMME 
Édouard, LE REST Eric, DEBIEC Léo, BENHAMMOU 
Lina, DUCOS Léo, CAPELLE Antoine, CARUEL Théo, 
BARBEYRON Cléo. 

2ème rang : ROY Jade, LACOTTE Jessica, JODET 
Jules, GANS Théo, CISSE Salimatou, DESIRE Ismahël, 
FOUQUET Tanguy, CHAPELET Yun, CHAMBRIARD 
Bapt iste,  BARRAGAN Dylan,  P INAR EMRE,  
Mme RODRIGUEZ Perle.

3ème rang : DESSAGNE Andréa, MONTAUZE Inés, MOREAU 
Elisa, LAFOSSE Lou, DOSPITAL Mathilde, CARAGUEL 
Albane, LAMARQUE Maëlys, KVACICA Jael, LEOPOLD 

Lily, COSNE Célia.

première : ES1
1er rang : BLANCO Pierre, HAGEDORN Robin, DEGREGORY 
Yoness, BARDE Romain, LOXERY Aidan, 
BOURAHLA—PERCEVAL Lucas, CAUMONT Gauthier, ABAD 
Vincent

2ème rang : BAPT Thomas, VAN DER SCHUEREN Quentin, 
BENQUET Brice, ROUVEYROL Alexandre, SALAS Léandre, 
CAILLAUD Tony, HUICQ Tiphanie.

3ème rang : CISNEROS Cynthia, MOSTAFA Hana, 
MIERZCHALA Manon, PORTELA Loucia, RUPERTO Lilou.
BLANC Juliette, REYES Anaïs, JACQUET Lucie, 
CHATEAUREYNAUD Maïlys, ADERIC Maud.

Seconde : 207
1er rang : SEGURA Abel, GREMY Tom, MANEN Paul-Gabriel, 
MARSAUD Alexis. 

2ème rang : LAIRAT Mélissande, CHAPERON Lucas, LEHN 
Gaëlle, ALLAGUI Leïla, SLANGEN Lisa, HORTAL Apolline, 
STOCCO-PHILOPHE Léonie, MARCHEIX Marie, RICARD 
Olivia, CLAUSSE Eléa. 

3ème rang : ROY Karine, XUEREB-ROLLAND Julie, 
VERNIEUWE Athénaïs, CHAINTRIER Charlène, VAUTHIER 
Laura, CASTAING Margot, REPOS Sydney, FABRE Jeanne, 
GINESTE Élodie, TSSAHIL Anissa, DEGRAVE Lison.

4ème rang : LARUELLE Manon, VILLENAVE Amélie, AVRIL 
Léa, BERTRAND Tessa, BITRIAN Arthur,  JEAN Delphine, 
LOPEZ Luna, THEISSEN Telma, CUONZO Anthéa, HERMANT 
Chloé.

Seconde : 208
1er rang : ANOCIBAR LECHENE Sacha, HUSSON Stan, 
BILSKI Anna, GOUDONNEIX Mathéo.

2ème rang : CASSONNET Marie, MOREAU Anaïs, LAUGA 
Luna, ROUDET Léna, GENESTE Lucie, BONDONO Romane, 
CHEBAANI Camélia, LESQUIER Camille, LARTIGUE Julia, 
NATALIS Léa.

3ème rang : ELEBAUT Margot, GYGI Clara, GRIFFOUIL 
Gabriel, BEDYAK Stanislav, BURIN Carla, JANISSE Mathilde, 
DECHAZAL Estelle, BARBIRATO Chloé, NOU Louna, Lalande 
Ambre, JEDOUEL Erwan.

4ème rang : MARMOL Léa, PERRIN Margot, MARCHAND 
Sarah, CESCON Julie, CHAMALBIDE Julie, BONNE Jade, 
SOL-MARIAN Mathilde, HINOT Naelle, HINOT Eva, SEGHIR 
Jasmine.

première : ES-S
1er rang : MORGADO Corentin, LAHONTAA Louis, 
BERNARD-BALERDI Haritz, GUILLARD Mathis.

2ème rang : PERRIN Nathan, ARAGUAS Louisane, 
MARTINEZ Léo, ROCH Anaëlle, BLANC Vincent, FOUAD 
Amin, MAKHOUKHI Issam, FERNANDES PINTO Kévin, 
TAUZIN Xavier.

3ème rang : Mme CABANNES, TROUVE Thomas, BRISSAIRE 
Jules, PAUL Solène, AUPETIT Antoine, KOAUÏB Hûsna, 
BAMEUL Armand, GAYOU Thibault, EPOUPA MBOUMOUA 
Moussa, PARENT Nicolas, ETCHAR Léo, BRANGER Simon.

4ème rang : SABAS Maëlle, GAUTIER Onitsha, 
EPOUPA MBOUMOUA Mahira, BOUDAULT Chiara, 
DOMBARTHOUMIEU Alix, BORDERES Axelle, PASCAL 
Éva, BARRAULT Zoé, PAQUIER Charlotte, ROUCHAUD Léa.
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première : S
1er rang : SAADA Brian, ABITBOL Théo, LOUBET Dylan, GILIN 
Gaultié. 

2ème rang : GABRYK Lucie, CHAMPION--CHARNAY Gaspard, 
DARRIET Maylis, DARRIET Ryan, PETER Jules, KANI Clémence, 
CHANTREL Nicolas, BORG Mallaury, OUSMANE Maëva. 

3ème rang : GARNIER Théodore, DAHAN Nathan, LAURENDEAU 
Alexandre, ESCALE Margot, BRIZARD Eléa,MOUCHEL Flora, 
NIHOUARN Gauthier, ALVAREZ Victor, LEGLISE--HIRONDE 
Théo, DUBUC Grégory, VAUTHIER Thomas.

4ème rang : Mme CABANNES, EL GOURARI Chaîmaa, 
ARRIZABALAGA Louane, SCHWARTZ Clémence, FRUCTUEUX 
Maily, PIRS Charleen, JOUREL Marine, LESUEUR Amandine, 
COZON Clémence, GAILLET Ariane, CAUDERLIER Manuel.

première : L1
1er rang : CURTI Sinouhé, DAUNAS Valentin, ANNANE Sarah.

2ème rang : COMPAGNON Mathys, DELMAS Louis, BEYTOUT 
Sacha, LAPORTE Zoé, RODRIGUES Élise, CHECHI Salomé, 
KERAMSI Pablo, MARQUIER Chloé, PERRENS Charlotte, 
VERRET Manon.

3ème rang : BARROT Eva-Héléna, BOURDET Ninon, 
BLANCO Juan David, VANDECASTEELE Claire, CARVALHO 
Laury, BELLAKDAR--PIECHAUD Raphaël, REDGEN Théa, 
BERNARD Fiona, DANLOS Yasmine.

4ème rang : BENARD Jeanne, DELRIEU Marie-Anne, KARAM 
Juliette, CAMPOLO Lyse, LETELLIER Carla, DELAURENS 
Cécile, LACOSTE Marine, THELLIER Sophana, PALMEIRIM 
BARATA Emilly, ROUILLON Léa.

première : L2
1er rang : MICKHAIL Jean Ashraf François, BIDEAUX Pierre-
Alexis. 

2ème rang : BENARD Coline, TAUZIN Alix, CROUZIER Sarah, 
CUBERA Zélie, ARIAS Alice, ABDOURRAQUIB Azoulayika, 
EECKMAN Rebecca, HAULLE Temanu, SILVA ESTEVES 
Patricia, DUCHESNE Lory.

3ème rang : ANTUNES Marie, MEYER Loly-Jane, BE Alizée, 
SCHOEFFER Tiphaine, PAMBRUN Elodie, RICHARD Ninon, 
LEDENTU Aude-Lise, JUNCA Luna.

4ème rang : BOUQUET Zoé, AIT-ZENATI Sofia, CHAIGNE 
Élise, LADEUIL-ALJOBOORY Leila, BORDES Manon, RIVAT 
Nolwenn, ROUGERIE Chloé, BIGOT Charline, FERREIRA 
Marylise, DUHAMEL Zéa.

terminale : es1
1er rang : LEPPAILLE Xavier, CASTETS Hugo, ARMAND 
Mély, JOST Malo.

2ème rang : ANDRADE-MOYA Ivan, COSTEDOAT-
DESCOUZERE Marius, BACCAGLIONI Hugo, BOISARD 
Ismael, SAADALLAH Liess, CAILLOT Edgar, ARBONA 
Samuel, BRIEN Léo, SAINT-MARTIN Claire, ELYAAKOUBI 
Nisrine.

3ème rang : BOUE Alice, MILLION Charline, LEVADOU 
Clara, LAGONNELLE Charlotte, LABROT Charlotte, 
ARGAUD Sarah, BADETS Juliette, VALINCOURT Lola, BOSC 
Constance, M. DELSART.

4ème rang : CAMARA N’DEYE Yacine, MARCHAND Cécile, 
ELKHANCHOUFI Imane, DESSAUX Jessica, HARDY Maria-
Sarah, DENECHAUD Margot, CARAGUEL Anaïs, LECHAT 
Suzanne, LAFON Paula, TARRIEU Camille.

terminale : es2
1er rang : CURILLON Baptiste, MITTEAU Marine.

2ème rang : M. BIREAU, ELFADI Samy, BOULAIN Emma, 
PETROU Louis, DORSO Logan, REPOX Edgar, COULOUDOU 
Mathieu, POIGNANT Laura, ESCOT Maëlys, CHAPPARD 
Eloïse, MAURIN-IMBERT Louhane.

3ème rang : MENTION Matisse, LAMOTHE Mailys, SERRES 
Clara, PIGOT Claire, SATURNY Mathilde, DASILVA Kassandra, 
TRUANT Eva, DORNIER Élise, LOPZ Le Thi, ARNAUD Lucie.

terminale : L1
1er rang : CHEVRIER Mathis, OUEADROGO Djibrill, LANNES 
Salomé, CASTAING Gauthier.

2ème rang : JARLET Guillaume, GAMEIRO Aurélien, BRIN 
Lucie, LALANDE Marine, REGLIN Marie, GUY Cloé, HMOUNE 
Wissal, SIRECH Nathan, FOURCHAUD Jacob.

3ème rang : M. LACOTTE, BONNEFON-ROYERE Servane, 
TRIGANT Donovan, LANSMARIE Maëva, SEURIN Pierre, 
DILEM Shanna, HOANGNOC Laly, LARCHE Alicia, CASTET 
Inès.

4ème rang : DE CASTRO Elodie, CASSAGNEAU Elisa, 
SUQUET Lili-Jeanne, BRESSON Servane, CASTALDI Flora, 
ROULET Sarah, PERDIGON Uma, SERDA Océane, BARA 
Nina, SECK Julianna.

terminale : s1
1er rang : DUCOS Axel, DARRIET Marvin, CHIBRAC Thomas, 
MORANE Gaston, CARPENTIER Jean, KANDEL Grégoire, 
ROBIN Neila, ALBRE Nelson, GINESTE Antoine.

2ème rang : LACHAMP Valentin, MILAZZO Esteban, 
DROUAIRE Khelian, TARRIEU Océane, BAILLET Coralie, 
CHAMPAGNOL Eva, FAU Alexandra, BERTRAND Clément.

3ème rang : ELHOULALI Léna, GONTHIER Claire, ARICI 
Rahimé, ABDALLAK Maëlis, Mme LLESTA, VAGILE Camille, 
LAPLAGNE Lucie, VIOT Lauric, TERRADE Yann, TEYSSIER 
Lauryne.

terminale : L2
1er rang : SENECAT Léo, DOQUET Milo.

2ème rang : KONE Clément, OYIENDZANA Gregg, VIENNEY 
Sébastien, GOURMANEL Romane, HENIN Louise, CASTRO 
Salomé, ELEBAUT Agathe, PELIZZARDI Sixtine, DEHRI 
Victor, BROUSSAUD Jules.

3ème rang : Mme  CLAVE, LOURENCO Lucas, CAMINADE 
Angela, COTTEREAU Emma, CHEMAMA Emilie, LESTHELLE 
Julie, LAURENT Thalie, VARIN Léa, AZNAG Naouel, PILOTTO 
Marion, CHASLES Céline.

4ème rang : GOMES Albane, CHARBONNIER Emma-
Clémentine, MIHAYLOVA Nedjimie, SADI Céylia, HABERT 
Alice, ROUEDE Ella, BENABDALLAH Inès, POLIXENE Aude, 
LAFFARGUE Valentine, GONZALES Julianna.



64

EN
se

m
bl

e s
co

la
ir

e d
u 

m
ir

ai
l

65

EN
se

m
bl

e s
co

la
ir

e d
u 

m
ir

ai
l

terminale : s2
1er rang : LESTHELLE Pierre, BOISSON Timéo, RENAUDIE 
Thomas, SAGE Adrien, DA SILVA Esteban, GIROD Enrick, 
CASEMAYOU Axel, PENOT Nathan.

2ème rang : LALANNE-DASQUE Marie, LANUSSE Hugo, 
FOUBET Virgil, GOUDAL Zacharie, ANDRIEU Lucas, MACHY 
Antoine, KAAIOU-LESAGE Sarah.

3ème rang : LEBOUTEUX Charlotte, CULERON Kassandra, 
OUDOT Perrine, AITEUR Maroua-Amira, GUITEL Elisa, SENA 
Théau, TORLIGUIAN Hugo, FERRARI Andoni.

première : STD2A1
1er rang : MATTHEW Leah, CALVINHAC Maëlle, MOTTIER 
Juliette, MARREC Tom.

2ème rang : FOUCHARD Bérénice, VERGNIOL Sarah, 
CASTANO Philomène, GIRARD Brice, LAMBERT Isabelle, 
PEREIRA Solange, BAEZA SANCHEZ Nerea, MONDORY 
Elea.

3ème rang : MOREL Véronique, MOUHIB Ismaël, 
FAUSSEMAGNE Lucie, BERAUD Pauline, CARRE Bastien, 
KHATCHADOURIAN Loris, MAURIANGE Emeline, GERBAULT 
Kiliam, CHAMPARNAUD-BOUILLAUD Camille, MONGIS 
Andy.

4ème rang : BERAUD Manon, BACAR Salomé, ALGEO Lucas, 
CASTRONOVO Clara, CHOQUET Lucy, LABAUDINIERE 
Alicia, CHEVALLIER Emy, MAURIANGE Laurène.

première : STD2A2
1er rang : DE JÉSUS Marie-Emmanuelle, GABR Farida, 
SALLES Ana, FAVRIOU Tara, LECOUSTRE Jade, HARDOT 
Maël, DULAU Marieke, URBANO Lisa, MAUPETIT Gaëlle.

2ème rang : MAZEAU Maxime, DIET Chloé, GEFFRAULT 
Alexandre, CAMEIRA Jeanne, MAILLY Jade, SIMONOT Leo, 
FLANT Aurore, GIRARDEAU Romane, BARTHES Jade, 
LOPEZ Clément, MOREL Véronique.

3ème rang : WALLERAND Morane, EL BAKKALI Amal, 

CHEVALIER-MARET Juliette, GATILLE Adrien, BEYLARD 

Lysa, WILSON Jamila, PHILIPOT Maëlle, NADEAU Damien, 

VELLA Alexis.

TERMINALE : STD2AA
1er rang : MILLEPIED Florentin, PEIXOTO Lucas, VILLAIN 
Alex.

2ème rang : CHAZEAUBENY Simon, RICHEZ Celia, 
COMINARDI Camille, GREAUX Manon, GIRAUD Emily, 
COTTRANT Karla, BESSIERE Valentine, PIRRITANO Soline, 
LARTIGUE Nathan.

3ème rang : MICHEL Julie, LABATUT Jules, GRENON 
Thibaud, EICHORN Emeline, GRELLIER Odran, COUDERC-
QUESNEL Mathilda, CREVEAU Clémence, PIGOT Nicolas, 
SANUDO Odile, BOUCHONNEAU Lilian, LODDO Perrine, 
BONNAUDEAU Théo, BELLEDENT François.

4ème rang : GARCIA Alyssa, COURBOULEIX Marie, 
LEFEUVRE Maelys, FLIN Victoire, BOUYAT Naomy, FELIX 
Rasheda, GALY Mathilde, LAMELEY Pauline, TIAOU Elvira, 
BEN MARZOUK Sabrina, VEST Andrea.

MANAA 1
1er rang : DACQUIN Alice, FRADET Oriane, MONTAUBAN 
Juliette, LEPODER Alexis, THIBERT Faustine, TESSIER 
Noémie.

2ème rang : CRUZ-MERMY MALEVILLE Thomas, LE BARH 
Thomas, BARUCHEL Chanel, BRUEL Lucille, LAURENT 
Pauline, DESCAT Max, BONNET Damien.

3ème rang : MALAGIE Louise, DUCHAMP Valentine, SAINT-
JEAN Clémentine, DENA Marie-Hortense, RANVEAU Hugo, 
LAGARDE Rosalie.

MANAA 2
1er rang : TEL Lauryne, IMJAHAD Meissa, SAUTS Élodie, 
ROOS Marilou, COLLILIEUX Louise, HAMMOUCHET Lucie.

2ème rang : GARREAU Alexandre, GUILTAUX William, 
LAFAYE Louis, LEMOINE Lucas, TENDEL Aymeric, 
SCHAMBER Aude, DESPIEDS Kathleen.

3ème rang : MOLAS Salomé, GUERIN Margot, GOMEZ 
Justine, GUYENOT Victoria, CARRIER Laura, DELON Loana, 
BOURGES Alice.

MANAA 3
1er rang : LEROY Faustine, DURAND Ombeline, BRETEAU 
Aurelie, LAPORTE Thibault, THOMAS Morgane, AGOSTINI 
Lou, CUENZO Eurydice. 

2ème rang : LESTIENNE Timothé, LEMMANS Victor, 
MEILHAN-LATXAGUE Samuel, SALVIN Manon, DUPOUY-
BAS Pauline, BATAILLE Lucie, FEUILLIE Quentin. 

3ème rang : BOISNE Candice, DOLGOPOLENKO Daria, 
DALLAY Maxime, BRIEUX-MAUDOUS Tom, GALOIS Suzan, 
GRELLETY Laure, LABARUSSIAS Lena.

MANAA 4
1er rang : COUET-LANNES Marine, GOURGUES Johanna, 
LEGLISE Valentine, GIGNOUX Axelle, ROY Margot, DANIEL 
Juliette. 

2ème rang : ALQUIER Camille, BODIN Fanny, CHABAZIAN 
Paula, PONCE Théo, DELIT Charles, ALTOUNIAN Julien, 
SOYCAN Seda, MOTTAY Vincent.

3ème rang : ALLARD Ludivine, BARITEAU Lucille, BAPTISTA 
Sara, QUESNEL Jason, INCE Leila, JOSEFOWICZ Léa.
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BTS ESPACE 1
1er rang : DURIF Emma, VERMANDE Manon, DEJAIFFE 
Lucie, DANIS Fovea, MONTBOEUF Celia, ROZO Marine.

2ème rang : PIGANIOL Anne-Lise, PASTOR Marie, LLEYS 
Alexandre, MIARA Alexandre, PENE Alexis, CHARBONNIER 
Margot.

3ème rang : BUDERON Mathilde, VALET Clarisse, MALBEAU 
Pauline, SANTAX Camille, DURET Camille, BLONDOU-
FEDDAL Imane, ROY Xavier.

BTS ESPACE 2
1er rang : CLIN Céleste, LATAPIE Hortense, DA SILVA 
Coraline, RIERNY Gladys, CHEVALIER Laura, BAILLOD 
Astrid, NARBONNEAUD Angèle, JOACHIM Amandine, 
VEDRENNE Laurine.

2ème rang : BOUABE Achile, SAULNIER Théo, DUGUET 
Melanie, VASSEUR Chloé, LANGROGNET Julie, HURTEAU 
Marion, COELHO Anaïs, GUERIN Lucas, BRIÈRE Remi.

3ème rang : CHOUVIAT Romy, POURCHET Arthur, LABRIEU 
Marvin, BARTHE Camille, COUDROY Hortense, DESSUS 
Manon, GALZIN Fanny, INGOLD Allisson, RIQUIER Florence, 
VUONG Fanny.

BTS DESIGN GRAPHIQUE 1-1
1er rang : MONNERET Auguste, BOUHARCHOUCH Camille, 
GREGOIRE Emma.

2ème rang : SOULARD Louna, FREDOU Lisa, METAYER 
Laetitia, DEBECQUE Marine, BERREZEL Georgina, 
LEVEQUE Pauline, GUILLEMARD Elodie, NISSEFORT Malou, 
PREVALET Jeanne.

3ème rang : HENN Jean, SELA Andy, DASSIEU Nathan, 
LATASTE Maxime, TOURET Jean-Baptiste, GREYRIEY 
Mateo, RACON Shana, HOSTEINS Charline.

4ème rang : LAMBERT Gaetan, DUMAS Julien, NORBERT 
Arthur, ROMAIN Amélie, MARIOU Corentin, PAIRET Anouk, 
BEDIN Anaïs, QUINTANA Rachel, GOUSSET-LACROIX 
Anne-Claire, SAFONT Ambre.

BTS DESIGN GRAPHIQUE 1-2
1er rang : MEVOLLON Lena, GALE Intza Oïhana, ROSIERS 
Marion, DROUINEAU Victor, NOEL Amélie, ALBERTINA 
Marine.

2ème rang : BRICK Ismaël, LONGUET Marie, GUILLEMOT 
Bertille, LEROY Gaetan, MORLENT Elisa, BARRERE Lucas.

3ème rang : GRENGA Alexis, CARBONNIER Manon, JEAN 
BAPTISTE Maxime, REDAUD Swann, MORIN Coralie, 
BERNATETS Auxane.

BTS DESIGN GRAPHIQUE 2
1er rang : OGIRE Corentin, LACOMBE Julie, FRANÇOIS 
David.

2ème rang : REIN Alexia, DESHOUX Emma, RACOUPEAU 
Adèle, DUVAL Sandra, BARRERE Quentin, BAREILLE 
Noémie, CONDEMINE Victoria, DESSEULES Claire, 
DARRIBERE Élisa.

3ème rang : GARREAU Alexandre, RENOUE Gaspard, 
MEYNIER Thomas, CHOUCROUN Aimée, CHAZAL 
Guillaume, CARON Louis, FOURCADE Lucas, GAUDIN 
Thibaut, LAGARDE Antoine, WILSON David, GOMEZ David, 
BONNET Damien.

4ème rang : PELTIER Maryus, TREMERY Morgane, 
PELLENCIN Noémie, GUYONNEAU Ludivine, ROBINS 
Gabrielle, BENTIC Elias, BOUZIGUES Claire, SCWALL Maud, 
MOCOEUR Noriane, BOUTINAUD Kellian.

BTS DCEV 1
1er rang : MARCHAND Lucille, LEICARRAGUE Flora, 
GADRAT Emeric, PINCEMIN Ronan.

2ème rang : TARDIVAT Manon, IMPARATO Giorgia, 
ROCHEREAU Chloé, CERUTTI Perine, TURBAK Romane, 
FRAUDEAU Chloé, CORVASIER Joanna, MAZET Eline, 
DELPEUCH Émilie.

3ème rang : DAGONEAU Valentine, SAMPIC Clara, LEDAN 
Cherryl, PICHARDIE Marine, RODRIGUES Lucie, ANTONI 
Clément, DEBECQUE Clement, DUPUIS Camille, BERNARD 
Camille, ARMAGNAC Florian.

4ème rang : JEAN Lauryn, LAUSSUCQ Lea, BROTIER 
Joanna, FAVARIN Sarah, LAMBIN Estelle, QUENEUDER 
Élise, DESAIVRES Anaïs, ARTHUR Camille, CRESPY Manon, 
GOURHAN Anaïs.

BTS DCEV 2
1er rang : BERT Orianne, DURAND Eloïse, DIAS Juliette.

2ème rang : CHEREL Lucile, BERNARD-CLAIRAC Claire, 
DUBERNARD Audrey, SHEUBER Emma, RUBIN Eva, 
LAURENS Lucie, GIRARD Marianne, HALLIE Isaline, 
FERNANDES Vanina.

3ème rang : MICHEL Julien, LEJOSNE Matthieu, LAMOUR 
Laure, GAUTREAU Pauline, DUTOUYA Audrey, BARBARIN 
Floriane, RIBEREAU-GAYON Aude, VADOT Joséphine, 
MASSON Sarah, MALGOYRE Ferdinand.

4ème rang : LEDUC Clara, PRADEL Yelena, GENTILS 
Amandine, DURAND Ambre, MARTINENQ Justine, JOLY 
Eurydice, BENJANA Syrine, BANQUET Aurore, VRIGNAUD 
Noémie, POILLONG Lorraine.
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