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MERCI
Le lycée Notre-Dame adresse ses sincères remerciements à Mes-

dames et Messieurs les commerçants,  artisans et directeurs de so-
ciétés qui ont apporté leur appui pour l’édition de cette plaquette.
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LYCÉE NOTRE DAME

C’est avec beaucoup d’implication et d’exigence que 

nous œuvrons au quotidien pour que le Lycée Notre 

Dame perdure comme un lieu d’enseignement privilégié.

Le lycée qui fait partie du groupe scolaire Notre Dame 

Saint Paul, accueille chaque année plus de 1200 élèves 

sur nos deux sites de Rezé. Notre mission est d’offrir aux 

jeunes que nous accueillons, un environnement scolaire 

de choix et novateur.

Les années lycée constituent une étape très importante 

dans le développement personnel d’un jeune. Lieu d’ap-

prentissage et d’acquisition de compétences, il doit aussi 

être un lieu d’écoute, d’échange, et de partage. Il doit per-

mettre à chacun, au-delà de ses différences, de concourir 

vers des objectifs communs que sont l’épanouissement, 

la réalisation de soi, et la poursuite de ses ambitions. 

C’est pourquoi toute l’équipe pédagogique porte la mis-

sion commune d’offrir aux élèves des enseignements 

justes et complets, qui leur donneront toutes les cartes 

pour opérer des choix d’orientation avisés, trouver leur 

voie, et ainsi envisager l’avenir sereinement.

Le lycée Notre Dame offre également de multiples op-

tions et spécialités que chaque élève est libre de choisir 

pour agrémenter son parcours. Le baccalauréat général, 

renforce cette dimension de programme « à la carte », où 

les élèves devront compléter le tronc d’enseignements 

communs par des cours et disciplines supplémentaires 

en fonction de leurs aspirations personnelles, goûts et 

ambitions.

Notre communauté éducative et scolaire accueille ain-

si des élèves de tous horizons, en portant un regard 

confiant sur chacun d’entre eux. Le lycée général prépare 

les élèves au baccalauréat général, et le lycée profession-

nel à dominante tertiaire forme les élèves à différentes 

familles de métiers : l’accueil, le commerce, la vente. 

Nous sommes aussi très fiers de proposer des classes 

préparatoires spécifiques, telles que la troisième prépa-

ratoire à la voie professionnelle, ou bien la classe prépa-

ratoire Sciences Po au lycée. Enfin, le Bureau des Élèves 

et le journal Chahut Bahut animent la vie du lycée.

Avec patience et dextérité, nous portons un regard cri-

tique sur nos méthodes d’enseignement et notre péda-

gogie, et menons ainsi des réflexions constructives qui 

permettent à l’ensemble de l’équipe éducative d’avan-

cer dans la même direction, et toujours dans l’intérêt des 

élèves.

Telle est notre vision à Notre Dame, combiner l’excel-

lence académique et le développement personnel, afin 

que nos élèves soient préparés à l’avenir dans les meil-

leures conditions possibles.

Bonne lecture et à bientôt

COMBINER L’EXCELLENCE 

ACADÉMIQUE ET LE 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

L'ÉDITO
DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT

Yann Léandre
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Les actions menées par la Pastorale, le Comité d’Edu-

cation à la Santé et à la Citoyenneté, le Bureau Des 

Elèves participent à cette découverte du monde. Le 

journal des lycées et les autres moyens de commu-

nication contribuent à cette ouverture sur la société.

Le Projet Educatif du lycée Notre Dame se traduit dans 

des axes stratégiques et un projet d’animation pasto-

rale qui sont définis et écrits pour une durée de 4 ans. 

Les axes stratégiques sont adoptés par le Conseil 
d’Etablissement. Le projet d’animation pastorale est 
écrit par le Conseil Pastoral et adopté par le Conseil 
d’Etablissement.

Le Projet Educatif du Lycée Notre Dame est relu tous 

les sept ans par le Conseil d’Etablissement et son 

adoption est soumise au Directeur Diocésain, autorité 

de tutelle du lycée Notre Dame de Rezé.

LE LYCÉE NOTRE DAME PERMET 

AUX JEUNES D’ACQUÉRIR DES AT-

TITUDES ET DES COMPORTEMENTS 

PERSONNELS ET SOCIAUX DANS LE 

RESPECT ET L’ESTIME DE SOI, DE 

L’AUTRE ET DES AUTRES.
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Le Lycée Notre Dame veut être le lycée de la réussite et permettre au jeune qui nous est confié de se construire, 
de faire fructifier ses dons. Il offre la possibilité d’un bon niveau d’étude et d’un développement harmonieux et 
épanouissant tout en construisant son avenir.

Faire grandir la personne, du petit enfant au jeune adulte, 

est notre ambition. Et pour ce faire, le groupe Notre Dame 

Saint Paul est composé de cinq établissements catholiques 

sous tutelle diocésaine, regroupés dans le quartier Saint 

Paul à Rezé.

Tournés vers l’avenir, nous nous inscrivons dans une his-

toire. A la demande de la paroisse, les Dominicaines de la 

Présentation puis les Sœurs de Jeanne Delanoue ont œuvré 

à partir de 1860 à Notre Dame ; les Frères de Ploërmel puis 

ceux des écoles chrétiennes à Saint Paul dès 1866.

Toujours imprégné des valeurs chrétiennes, le groupe sco-

laire Notre-Dame / Saint-Paul, sous contrat d’association 

avec l’Etat, met en œuvre les orientations éducatives de 

l’Enseignement Catholique du diocèse de Nantes. 

Il attache de l’importance à la collaboration entre les éta-

blissements et les différents acteurs qui interviennent 

dans l’éducation des élèves.

Afin de faire vivre nos valeurs, nous développons notre projet d’établissement à travers cinq axes :

AXE 1 : l'écologie intégrale,

AXE 2 : des parcours éducatifs personnalisés,

AXE 3 : la coopération entre les différents partenaires  

AXE 4 : l’ ouverture à soi, aux autres et à l’international,

AXE 5 : l'humanisme et la bienveillance pour tous.

Le projet d’établissement du Groupe Scolaire Notre Dame Saint Paul sera valable pendant six ans. Tous les deux 
ans, les deux conseils d’établissement se réuniront pour faire un point d’étape
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REJOIGNEZ-NOUS !
POUR NOUS CONTACTER

apellyceenotredamereze@gmail.com

• Être à l’écoute des parents pour faciliter  

les échanges familles / équipe pédagogique

• Organiser des soirées conférence  

et des débats sur la parentalité,

• Soutenir l’organisation et le financement  

de la pastorale et du BDI-O (Bureau de Documentation  

et d’Information à l’Orientation),

• Financer en partie le projet Voltaire  

(service en ligne de formation à l’orthographe),

• Participer aux différentes instances de l’établissement  

(OGEC, conseil  d’établissement, conseil de discipline...)

• Réaliser des simulations d’entretiens  

pour les classes de terminale en vue des tests  

d’admission dans les écoles de  l’enseignement supérieur),

• Collaborer avec le CDI pour l'organisation  

des jurys pour les entretiens des élèves  

de seconde qui présentent leur projet d’orientation

• Accueillir les jeunes et leurs parents  

aux Portes Ouvertes du mois de janvier.

L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES  
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE DES LYCÉES GÉNÉRAL  
ET PROFESSIONNEL NOTRE DAME DE REZÉ.

L ’ APEL est une équipe de parents bénévoles qui participent  
et s’investissent dans la vie de l’établissement de nos enfants.

L ’ association accueille tous les parents volontaires (en tenant 

compte du temps que chacun décide de consacrer) et met en  

place des événements qui contribuent au bien-être des  élèves.

L'APEL
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& D'ACTIONS
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LES PARENTS

D’ÉLÈVES

ACCÉDER À 
UN SERVICE 

D'INFOS ET DE   
CONSEILS
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NOS ACTIONS
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DIRECTRICE 
ADJOINTE DU 

LYCÉE GÉNÉRAL
Mme Desrame

ATTACHÉ 
DE GESTION
M. Lagarde

COMPTABLE
Mme Lemaux

RESPONSABLE
 PASTORALE

Mme Beaugé

DIRECTRICE DÉLÉGUÉE 
AUX FORMATIONS

 PROFESSIONNELLES
Mme Hamard

DIRECTEUR 
ADJOINT DU 

LYCÉE PROFESSIONNEL
M. Perrot

VIE SCOLAIRE
M. Floquet

Mme Pereira
M. Tanneau

VIE SCOLAIRE
Mme Catreux

M. Lucas

PROFESSEUR 
DOCUMENTALISTE

Mme Boissière

COMMUNITY 
MANAGER
Mme Aron

CONSEILLER 
PRINCIPAL 

D’ÉDUCATION
M. Guillemois

PROFESSEUR 
DOCUMENTALISTE

M. Absay

CONSEILLER 
PRINCIPAL 

D’ÉDUCATION
M. Templeraud

CHARGÉ DE 
COMMUNICATION

ADMINISTRATEUR 
RÉSEAU 
M. Pinel

COORDINATRICE 
DU LYCÉE GÉNÉRAL

Mme Le Mer

COORDINATRICE 
PÔLE INTERNATIONAL

Mme Chapple

TECHNICIEN DE 
LABORATOIRE,

ASSISTANT 
NUMÉRIQUE 
M. Fagard

ATTACHÉE 
DE DIRECTION
Mme Bertet

ACCUEIL 
SECRETARIAT

Mme Chevalier
Mme Gohaud
Mme Gavrel

EQUIPE 
ÉDUCATIVE

Professeurs

CHEF 
D’ÉTABLISSEMENT

 DU LYCÉE GÉNÉRAL 
ET DU LYCÉE

 PROFESSSIONNEL

M. Léandre
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•  PÈLERINAGE À TAIZÉ  
pendant les vacances de la Toussaint 

•  MARCHE DES LYCÉENS EN MAI
 

•  PÈLERINAGE À LOURDES  
pendant les vacances de Pâques 

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES 

LA PASTORALE

PROPOSITIONS DE L'ÉCOLE

•  CÉLÉBRATIONS : PRIÈRE DE RENTRÉE, MESSE  
DE NOËL, MESSE DE  PÂQUES ... 
À l’attention des professeurs, du personnel et des élèves

•  MATINÉE DE NOËL pour vivre l’expérience de la Solidarité.

•  JEUDI & VENDREDI SAINTS ponctué par un «Temps fort» 

au Mont Saint-Michel.

•  SÉJOUR SPIRITUEL AU SUD DE LA BRETAGNE
Séjour en VTT pour découvrir la vie monastique à l’abbaye de 

Kergonan, la presqu’île de Quiberon, le golfe du Morbihan et 

Belle-Île. 

•  SÉJOUR SPIRITUEL ET CULTUREL À ROME

•  PARCOURS TOLKIEN : Partager un repas et aborder la 

philosophie d'une autre manière en utilisant les oeuvres de 

Tolkien et de Lewis, deux anciens enseignants d'Oxford. Nous 

ferons de la philosophie politique et morale. Globalement leur 

enseignement vise à rendre aisément visible et désirable les 

vertus nécessaires pour atteindre le bonheur dans un monde 

où les turbulences et les épreuves nous affectent bien souvent. 

•  PROPOSITION DE SOIRÉES «CONFÉRENCE-DÉBAT»
À l’attention des enseignants et parents du groupe 

Notre-Dame / St Paul et les paroissiens de St Paul.

•  UNE INTERVENTION « OBLIGATOIRE » balisée sur les 

heures de cours pour les différents niveaux de classe.

•  TEMPS DE RÉFLEXION HUMAIN ET SPIRITUEL pour 

les secondes.  Temps obligatoire, balisé sur les heures de cours, 

en demi-groupe, tous les 15 jours au LG et au LP (+ pour les 

3ème Prépa-Métiers).

GRANDIR HUMAINEMENT  

& SPIRITUELLEMENT
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La restauration a été confiée à la société Sodexo qui gère à la fois la ca-

fétéria et le self. Une commission restauration se réunit deux fois par an 

avec les représentants des élèves des deux sites, le chef cuisinier et le 

gérant. Elle est animée par M. Guillemois, Conseiller d’Éducation.

Les représentants des élèves font remonter à cette commission les 

constats des lycées, des points forts comme les marges de progrès. L’éta-

blissement et les représentants de la société répondent aux questions. 

Un compte rendu de chaque commission est réalisé par M. Guillemois.

L'Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique 
est une association Loi 1901 voulue par l’Enseignement 
Catholique pour être au service de l’établissement en lui 
donnant une existence juridique et la personnalité morale.

L’OGEC est composé de personnes physiques, parents  

d’élèves et personnes qui, en raison de l’intérêt qu’elles 

portent aux buts de l’association sont admises en cette 

qualité par le conseil d’administration. Ces personnes 

bénévoles sont attachées à l’enseignement catholique.

Les membres du conseil d’administration, le chef d’éta-

blissement, les membres de droit et invités se réunissent 

suivant un calendrier établi auquel s’ajoutent des réu-

nions ponctuelles en fonction des impératifs. La fré-

quence des réunions ordinaires est bimestrielle.

L’OGEC définit sa mission et ses objectifs confor-
mément aux projets d’établissement et aux statuts 
adoptés par l’Enseignement Catholique. Il apporte les 
moyens économiques au projet mis en oeuvre par le 
chef d’établissement.

L’OGEC est responsable de la bonne gestion de l’éta-
blissement dans les domaines économique, social, 

comptable, financier, juridique et 
immobilier.

L’OGEC est également l’employeur des personnels de 

service, d’administration et d’éducation. Il se doit de 

mettre en oeuvre une gestion des risques humains vis à 

vis de ses salariés, en lien avec le chef d’établissement, 

dans le cadre d’une politique sociale ouverte au dialogue 

et respectueuse des personnes.

L’OGEC et le chef d’établissement collaborent dans un 

climat indispensable, de confiance. Le chef d’établisse-

ment présente et exécute le budget : l'OGEC le vote et 

est responsable de son exécution. Il délégue donc au 

chef d’établissement, les pouvoirs nécessaires à cet effet.

L’OGEC oeuvre également en parfaite intelligence et 
coopération avec les parents d’élèves de l’APEL dont le 
président est membre de droit de l’OGEC.

Les membres  de l’OGEC veillent à ce que chaque élève 

puisse s’inscrire dans le Projet Éducatif de l’établisse-

ment, apprendre dans des conditions agréables, grâce 

aux espaces de travail et de circulation et aux outils pé-

dagogiques mis à leur disposition au sein de l’établis-

sement ou à l’occasion de voyages et d’évènements 
culturels. 

Solide maillon de l’école, l’OGEC donne ainsi à la com-

munauté éducative et aux élèves les moyens d’évoluer 

au rythme des progrès technologiques. Il soutient les 

projets spécifiques visant à faire grandir l’élève à travers 

sa propre dimension spirituelle et humaine, son intégra-

tion dans l’établissement, son ouverture au monde et 
à d’autres cultures.

L'OGEC

LA RESTAURATION
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HORAIRES CLASSE DE SECONDE
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Français
Histoire / Géographie
Langue vivante A & B 
Sciences économiques et sociales
Physique Chimie
Sciences de la vie et de la terre
Education physique et sportive 
Enseignement moral et civique
Sciences numériques et technologie
Mathématiques

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Éducation au choix de l'orientation
Heures de vie de classe

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS  ( 1 AU CHOIX )

Arts plastiques
Education physique et sportive 

HEURES

4h
3h 

5h30
1h30 

3h 
1h30

2h
0h30
1h30

4h 

HEURES

54h / an
10h / an

HEURES

3h
3h
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>> SECTION EUROPÉENNE  MATHÉMATIQUES OU HISTOIRE GÉO

>> CONDITIONS D’ACCÈS : Avoir suivi cette option en classe de troisième 

ou avoir une motivation et un niveau suffisant en anglais pour y pré-

tendre même si l’élève ne l’a pas suivie au collège. 

L’indication «section européenne» suivie de la désignation de la 
langue concernée, est inscrite sur le diplôme du baccalauréat.

Cette indication dépend des résultats obtenus par le candidat.

- Il doit avoir obtenu au moins 12/20 à l’épreuve de langue vivante pas-

sée dans la langue de la section 

- Il doit avoir obtenu au moins 10/20 à une évaluation spécifique visant 

à apprécier le travail mené dans le cadre de la section européenne ou 

de langue orientale.

>> DUAL DIPLOMA

En collaboration avec Academica International Studies, 

le lycée Notre Dame prépare au High Bac , un double di-

plôme. En parallèle, un lycéen prépare sur trois ans son 

baccalauréat et le High School Diploma via une plate-

forme digitale et des professeurs aux USA.

Il doit valider 24 crédits : 18 en obtenant son bacca-

lauréat et les six autres via la plateforme d’Academica. 

Un professeur référent du groupe scolaire suit les ins-
crits à ce double cursus. Ce double cursus valorise son 
parcours au lycée.
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LES PARCOURS INTERNATIONNAUX

L’option EPS permet aux élèves d’avoir, dès la seconde, 

une pratique sportive de 3 heures en plus des cours d’EPS. 

Les activités pratiquées sont le volley, le handball, la mus-

culation et l’entretien de la vie physique. 

De plus, elle propose d’une part, un apport théorique sur 

des thèmes de société liés au sport et d’autre part, des 

connaissances spécifiques liées aux métiers du sport. 

Cette option s’adresse à des jeunes de tout niveau (du 

débutant au plus confirmé) et se déroule sur les 3 années 

du lycée de la seconde à la terminale. 

Les élèves de terminale valident une note pour le bacca-

lauréat dans le cadre des options. 

>> OPTION EPS

>> OPTION ARTS PLASTIQUES

S’adressant à tous les élèves, l’option Arts Plastiques 

contribue pleinement au développement de la person-

nalité, de la culture et de l’esprit critique pour les élèves 

de la seconde à la terminale. 

Elle permet à chaque lycéen de prolonger des expé-

riences amorcées au collège, par une pratique de la créa-

tion telle que le dessin, la peinture, le volume, la pho-

tographie, la vidéo ou les arts numériques ;  associée à 

un éveil culturel et artistique (histoire de l’art, analyse 

d’œuvres, visites d’expositions, voyages…). 

À raison de 3h par niveau, les cours se déroulent dans 

une vaste salle spécialisée surplombée par la galerie du 

lycée.

L’évaluation en « contrôle continu » est intégrée à la 
moyenne générale de chaque élève. 

Nous proposons également aux lycéens intéressés de 

renforcer leurs compétences en s’inscrivant à l’atelier de 

pratiques artistiques, de s’investir dans la programma-

tion et la médiation de la Galerie ou de vivre une jour-

née d’immersion en classe préparatoire d’arts au contact 

d’étudiants, de professeurs spécialisés et d’artistes  (pour 

les élèves de terminale).
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>> CHINOIS  /  POURQUOI ? 

Parce que le chinois est une langue pour s’ouvrir au 

monde  et enrichir ses compétences. À raison de 2 

heures hebdomadaires, l’enseignement porte sur 

l’acquisition progressive de compétences en langue 

chinoise, la construction des capacités de compré-

hension, d’expression et d’interaction. 

Le HSK (Test d’Évaluation de Chinois) sera proposé 

aux élèves au cours de ces 3 ans d’apprentissage 

afin d’avoir un niveau officiel international reconnu.   

D’autres activités s’ajoutent à cet enseignement, 

comme la découverte de la culture et de l’histoire 

chinoise, de ses traditions et de ses spécialités.

>> BILANGUE ALLEMAND

Le cours d’allemand bilangue s’adresse aux élèves ayant un bon niveau d’allemand, ayant ou non participé au dispo-

sitif bilangue au collège. Les élèves passent dès la seconde la certification en allemand. 

Cette certification évalue les compétences des élèves dans les cinq activités langagières auxquelles les élèves sont 

entraînées régulièrement en classe : la compréhension de l’écrit, l’expression écrite, la compréhension de l’oral et l’ex-

pression orale. Ce diplôme facilite considérablement la recherche d’un stage ou d’un emploi en Allemagne. En France, 

il permet tout simplement d’attester officiellement d’un niveau d’allemand.

Ils poursuivent leur scolarité avec 1 ou ½ h de cours d’allemand en plus par semaine.

>> ITALIEN  /  POURQUOI ? 

Parce que l’italien est l’une des langues les plus impor-

tantes de la Communauté Économique Européenne. 

Sa connaissance représente un atout dans les carrières 

touristiques, commerciales et industrielles. 

Parce que l’Italie est le 3ème client et le 3ème four-

nisseur de la France. De nombreuses industries et 

sociétés françaises ont leurs filiales et leurs corres-

pondants en Italie ; de même pour l’Italie en France. 

Parce que l’Italie joue un rôle important au niveau in-

ternational : 7ème puissance économique du monde 

occidental et 4ème  en Europe après l’Allemagne, le 

Royaume-Uni et la France.

 
Parce que la pratique de l’italien donne un accès à 

la culture classique, à la connaissance du patrimoine 

artistique et culturel italien : 60% du patrimoine eu-

ropéen et 40% du patrimoine mondial ! 

Parce que sa gastronomie a séduit le monde entier : 

pizza, pasta, tiramisù … autant de spécialités qui sont 

devenues récurrentes en France. 

LES ÉLÉVES VALIDENT  

LEURS ACQUIS EN PASSANT  

DES CERTIFICATIONS
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>> HUMANITÉ, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE

La spécialité Humanité, Littérature et Philosophie propose 

l’étude de la littérature et de la philosophie de toutes 

les époques par la lecture et la découverte de nombreux 

textes afin d’affiner la pensée et de développer la culture 

de l’élève. Elle s’appuie sur plusieurs grandes questions qui 

accompagnent l’humanité, depuis l’Antiquité jusqu’à nos 

jours : comment utiliser les mots, la parole et l’écriture ?  

Comment se représenter le monde, celui dans lequel on vit 

et ceux dans lesquels ont vécu et vivent d’autres hommes 

et femmes ?

Cet enseignement développe ainsi la capacité de l’élève 
à analyser des points de vue, à formuler une réflexion 
personnelle argumentée et à débattre sur des questions 
qui relèvent des enjeux majeurs de l’humanité.

>> LANGUES ET LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES – MONDE CONTEMPORAIN

Cette spécialité permet d’augmenter l’exposition à la langue étu-

diée pour arriver à une maîtrise assurée de la langue et à une 

compréhension du monde anglophone dans le monde contem-

porain.

L’élève découvrira une grande variété de supports (presse écrite 

et audiovisuelle, discours, films, sites d’information en ligne, do-

cuments iconographiques, cartographiques, statistiques, etc.) en 

lien avec l’actualité du monde anglophone.

L’élève se familiarisera avec des articles de presse, des discours 

et des essais, mais également avec des photographies, des chan-

sons et œuvres musicales, des films, des documentaires ou séries 

télévisées, des extraits de publications scientifiques, etc.

L’élève traitera des questions d’actualité, il sera amené à dévelop-

per une organisation autonome du travail, de la circulation de la 

parole, sur le modèle de la revue de presse ou de la conférence 

de rédaction.

BAC GÉNÉRAL
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HORAIRES DES NOUVELLES CLASSES DE PREMIÈRE ET TERMINALE GÉNÉRALE

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

Philosophie
Français
Histoire / Géographie
Langue vivante A & B (enveloppe horaire globalisée) (1) 
Education physique et sportive
Enseignement Scientifique
Enseignement moral et civique
Heure de vie de classe

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS

Histoire, Géographie, géopolitique et sciences po
Humanités, littérature et Philosophie
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique Chimie
Sciences Economiques et Sociales
Sciences de la Vie et de la Terre
Langues et littératures étrangères - monde contemporain

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Education au choix de l'orientation
Heure de vie de classe

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

Education physique et sportive 
Arts plastiques 
Mathématiques spécifiques

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS EN TERMINALE

Mathématiques complémentaires
Mathématiques Expertes
Droit et grands enjeux du monde contemporain

PREMIÈRE

-
4h
3h 

4h30
2h 
2h 

0h30
10h / an

PREMIÈRE (3 AU CHOIX)

4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h
4h

PREMIÈRE

54h / an
10h / an

PREMIÈRE 

3h
3h

1h30

-
-
-
-

TERMINALE

4h
-

3h 
4h
2h 
2h 

0h30
10h / an

TERMINALE (2 AU CHOIX)

6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h
6h

TERMINALE

54h / an
10h / an

TERMINALE

3h
3h

-
TERMINALE

3h
3h 
3h

>> HISTOIRE / GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES

La spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques propose des clés de compréhension du monde 

contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs. 

Chaque thème est l’occasion d’une observation du monde actuel, mais également d’un approfondissement historique 

et géographique permettant de mesurer les influences et les évolutions d’une question politique.

L’analyse, adossée à une réflexion sur les relations internationales, développe le sens critique des élèves, ainsi 
que leur maîtrise des méthodes et de connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS

BAC GÉNÉRAL
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>> NUMÉRIQUE ET  
SCIENCES INFORMATIQUES

La spécialité Numérique et Sciences Informatiques pro-

pose aux élèves de découvrir des notions en lien, entre 

autres, avec l’histoire de l’informatique, la représentation 

et le traitement de données, les interactions homme-ma-

chine, les algorithmes, le langage et la programmation. 

L’élève s’approprie ainsi des notions de programmation 
en les appliquant à de nombreux projets. 

Le programme multiplie les occasions de pratique des 

élèves, sous diverses formes leur permettant ainsi de 

développer des compétences transversales : autonomie, 

initiative, créativité, capacité à travailler en groupe, argu-

mentation, etc ...

>> SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

L’enseignement de spécialité Sciences Economiques et Sociales renforce et approfondit la maîtrise par les élèves des 

concepts, méthodes et problématiques essentielles de la science économique, de la sociologie et de la science poli-

tique. Il éclaire les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. 

En renforçant les approches microéconomiques nécessaires pour comprendre les fondamentaux de l’économie et 
en proposant une approche pluridisciplinaire qui s’appuie notamment sur les sciences sociales, cet enseignement 
contribue à l’amélioration de la culture économique et sociologique des lycéens.

BAC GÉNÉRAL
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>> SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

L’enseignement de spécialité Sciences de la Vie et de la 

Terre propose aux élèves d’approfondir des notions en 

lien avec les thèmes suivants : «La Terre, la vie et l’orga-

nisation du vivant», «Les enjeux planétaires contempo-

rains» et «Le corps humain et la santé». 

Le programme développe chez l’élève des compétences 

fondamentales telles que l’observation, l’expérimenta-

tion, la modélisation, l’analyse et l’argumentation, indis-

pensables à la poursuite d’étude dans l’enseignement 

supérieur.

Cette spécialité offre également une meilleure compré-

hension du fonctionnement de son organisme, une ap-

proche réfléchie des enjeux de santé publique et une 

réflexion éthique et civique sur la société et l’environ-

nement. 

La spécialité Sciences de la Vie et de la Terre s’appuie sur 

des connaissances de physique-chimie, mathématiques 

et informatiques acquises lors des précédentes années 

et les remobilise dans des contextes où l’élève en dé-

couvre d’autres applications. 

>> PHYSIQUE-CHIMIE

La spécialité Physique-chimie propose aux élèves de 

découvrir des notions en lien avec les thèmes "Organi-

sation et transformations de la matière", "Mouvement et 

interactions", "L'énergie : conversions et transferts" et 

"Ondes et signaux". 

Les domaines d'application choisis (« Le son et sa per-

ception », « Vision et images», « Synthèse de molécules 

naturelles», etc.) donnent à l’élève une image concrète, 

vivante et moderne de la physique et de la chimie. 

Cet enseignement accorde une place importante à l’ex-

périmentation et redonne toute leur place à la modélisa-

tion et à la formulation mathématique des lois physiques. 

>> MATHÉMATIQUES

La spécialité mathématiques permet aux élèves de ren-

forcer et d’approfondir l’étude des thèmes suivants :  

«Algèbre», «Analyse», «Géométrie», «Probabilités et 

statistique» et «Algorithmique et programmation». 

Cet enseignement s’ouvre à l’histoire des mathéma-

tiques pour expliquer l’émergence et l’évolution des no-

tions et permet aux élèves d’accéder à l’abstraction et de 

consolider la maîtrise du calcul algébrique. 

L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de 

simulation et de programmation favorise l’expérimenta-

tion et la mise en situation. 

Les interactions avec d’autres enseignements de spécia-

lité tels que physique-chimie, sciences de la vie et de la 

Terre, sciences économiques et sociales sont également 

valorisées.

BAC GÉNÉRAL
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>> MATHÉMATIQUES COMPLÉMENTAIRES

L’enseignement optionnel de mathématiques com-

plémentaires est destiné aux élèves qui, ayant suivi 

l’enseignement de spécialité de mathématiques en 

classe de première et ne souhaitant pas poursuivre cet 

enseignement en classe terminale, ont cependant be-

soin de compléter leurs connaissances dans le cadre 

de leur poursuite d’études.

LES OPTIONS EN TERMINALE

LES OPTIONS EN PREMIÈRE

>> MATHÉMATIQUES EXPERTES

L’enseignement optionnel de mathématiques expertes est 

destiné aux élèves qui ont un goût affirmé pour les ma-

thématiques et qui visent des formations où les mathéma-

tiques occupent une place prépondérante.

>> DROITS ET GRANDS ENJEUX DU MONDE 
CONTEMPORAIN 

L’objectif de cet enseignement est moins d’offrir une anticipa-

tion d’une première année de droit que de donner aux élèves 

l’occasion de réfléchir à l’existence et à l’utilité des normes 

juridiques, à leur portée sociale, à leur vertu pacificatrice, aux 

conditions de leur adoption et à celles de leur application.

LA PRÉPA SCIENCES-PO

Depuis la rentrée 2018, le lycée Notre Dame propose aux lycéens de se préparer au concours d’entrée des Instituts 
d’études Politiques, Sciences Po.  L’objectif de la Prépa est d’acquérir les connaissances et méthodes requises pour 
un concours exigeant dont les matières sont la culture générale, la géopolitique et l’anglais.  

>> 2 PARCOURS SONT PROPOSÉS AUX ÉLÈVES :
 
- Le premier sur les années de Première et Terminale  

- Le second sur l’année de Terminale.  

Les cours sont dispensés le samedi matin de 9h à 12h avec un 

groupe à taille humaine, pas plus de 15 étudiants par parcours.   

Des devoirs et concours blancs sont organisés tout au 

long du cursus permettant à chacun de se situer et d’avoir 

conscience de sa marge de progression. 

CE QU' EN PENSENT LES ÉLÈVES
- Je ressors de cette année grandi car j’ai dû 

organiser mon travail et mes révisions  pour  

mes premiers concours et j’ai pu apprendre 

énormément de choses.   Joris B. 

- La préparation pour le concours de Sciences Po 

offre un enseignement de qualité. L’ambiance 

est géniale, tout le monde s’entraide et à force 

de travail, les efforts payent.   Pauline M.       

BAC GÉNÉRAL
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>> MATHÉMATIQUES SPÉCIFIQUES

Un enseignement de mathématiques dans le tronc commun, à raison d’une heure et demie par semaine, est réintroduit pour 

l’année scolaire 2022/2023. Cet enseignement est proposé à titre facultatif à tous élèves volontaires de classe de 1ère 

générale qui n’auront pas choisi la spécialité mathématiques. Cet enseignement permettra aux non-spécialistes de consoli-

der l’apprentissage et la maîtrise des notions fondamentales et leur assurera un socle de connaissance et de compétences 

mathématiques utiles pour la vie sociale et professionnelle (statistiques, probabilités, traitement de données etc.).

LA CLASSE DÉFENSE

BAC GÉNÉRAL
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Espagne
San Francisco

Londres

Canyoning, séjour sportif Berlin

New york
BAC GÉNÉRAL

VOYAGES INTERNATIONAUX

LES VOYAGES
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SÉJOURS DE FIN D'ANNÉE

séjour pédagogique

Rome

Lisbonne

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

LES ÉCHANGES COURS

LES ÉCHANGES LONGS  
PARTOUT DANS LE MONDE AVEC CAMILLE

CAMILLE DAVID
Représentante locale  
& Coordinatrice locale

Avec les partenaires du lycée et Camille David an-

cienne élève du lycée, propose aussi grâce à sa so-

ciété Learn&Travel de vous faire partir dans diffé-

rents pays du monde ( d'1 semaine jusqu’à 1 an ).

BAC GÉNÉRAL
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>> ÉCHANGES EN IMMERSION ET RÉSEAU  
DE LYCÉES À L’INTERNATIONAL :

• ALLEMAGNE : Berlin
• RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Prague
• MEXIQUE : Guadalalajara
 
Echanges avec
• ESPAGNE : Barcelone 
• ITALIE : Osimo
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L’établissement dans ce domaine a toujours incité et 
accompagné les élèves à faire des recherches pour 
construire leur projet d’avenir. Cette initiative s’inscrit 
pleinement dans le projet pédagogique et les valeurs 
portées par le lycée. 

Sur des temps d’accompagnement et des temps spéci-

fiques, les professeurs et les parents de l’APEL (associa-

tion des parents d’élèves) accompagnent les élèves. 

EN SECONDE, une démarche annuelle est amorcée, sou-

tenue par des outils numériques adaptés et la mise en 

place d’un dossier qui va suivre l’étudiant tout au long 

de sa scolarité au lycée.  Des conférences sont organi-

sées pour les familles afin de présenter l'organisation 

du BAC général et les différents choix de spécialités. 
Une proposition de stage et un entretien bilan clô-
turent l’année.

EN PREMIÈRE la démarche se poursuit avec des ren-

contres d’étudiants lors de salons et de professionnels 

au lycée ou à l’occasion de portes ouvertes. 

L’objectif est pour chaque élève d’affiner et de consoli-

der un projet formulé. Un stage est possible à nouveau 

(sur temps libre).  Un point parents/professeurs est réa-

lisé en janvier. 

Les élèves entrent, pour la plupart,  plus sereins en 
classe de TERMINALE.

>> L’ANNÉE DU BACCALAURÉAT, L’HEURE DES CHOIX EST ARRIVÉE ! 

ACCOMPAGNEMENT VERS LA RÉUSSITE

L’ensemble des élèves est accompagné et soutenu 
sur la plateforme « Parcoursup ».   

Les élèves n’ayant pas encore de projet sont repris en 

entretien au début du premier semestre. 

Un forum de l'enseignement supérieur est organisé 

au sein du Lycée avec une trentaine d'établissements 

de l'enseignement supérieur qui interviennent chacun 

sous forme de conférence / débat.

Une formation à l’entretien postbac et une aide à candi-

dature (cv / lettre de motivation) sont proposées. 

L’APEL (association des parents d’élèves) propose en 

janvier des entretiens fictifs pour le supérieur.  De plus 

en plus d’élèves s’y inscrivent chaque année. 

C’est par la volonté de l’établissement, le soutien des 

parents qui s’engagent et l’aide en continu des ensei-

gnants que les élèves peuvent formuler des choix justi-

fiés pour leur avenir.    

CE QU' EN PENSENT LES PARENTS
"  -  Je trouve particulièrement intéressant pour ces élèves de seconde de prendre le temps de faire le 

point sur leurs orientations professionnelles et de pouvoir échanger avec des adultes “neutres” ". 

“ - Nous avons pu échanger sur des pratiques car parfois n’ayant pas encore rencontré de profession-

nels certains jeunes ont une fausse idée du travail. “

“ - Ce premier contact avec des professionnels est un atout supplémentaire pour leur réflexion.  

C’est une expérience à renouveler. ”

BAC GÉNÉRAL

>> L’ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES 

L’atelier se déroule dans la salle d’arts plastiques, à rai-

son d’1h30 hebdomadaire (de 17h30 à 19h) d’octobre à 

avril-mai et s’adresse à tous les lycéens motivés et plus 

particulièrement à ceux inscrits en option.

Elaboré autour d’un projet annuel généralement soutenu 

par la Drac (Direction des affaires culturelles) et le Recto-

rat, l’atelier propose  aux élèves de s’investir dans la pra-

tique plastique, en lien avec un(e) artiste intervenant sur 

toute la durée de l’atelier. Une exposition d’envergure re-

présente le travail de l’atelier, souvent en partenariat avec 

des centres culturels et des professionnels de la culture 

tels que le Frac (Fonds régional d’art contemporain) des 

Pays de la Loire, Le Grand Café à St Nazaire ou encore 

l’école supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole. 

>> LA GALERIE DU LYCÉE

Située au-dessus de la salle d’arts plastiques du lycée 

général, la galerie établit un lien précieux entre le cours 

d’arts plastiques et l’atelier et donne une pleine visibilité 

du travail des élèves du groupe scolaire St Paul / Notre 

Dame ainsi qu’à tout public extérieur (sur rendez-vous). 

En permettant à des lycéens de concevoir des expo-

sitions (régulièrement annoncées et couvertes par la 

presse) en lien avec des artistes et/ou en partenariat 

avec des professionnels du milieu culturel régional, elle 

offre la possibilité de travailler de manière inédite et am-

bitieuse sur la préparation, l’installation, l’accrochage, le 

vernissage et la médiation d’une « aventure » artistique 

tout en s’inscrivant pleinement dans le projet d’établis-

sement et le développement sensible, intellectuel et 

culturel des élèves.

ACTION CULTURELLE  
EN ARTS PLASTIQUES

C’est ainsi que des artistes reconnus, aux démarches variées - sculpture et installation, dessin et création d’envi-
ronnements, travail sur le sensible, l’organique l’espace naturel, pratique de la vidéo et aux parcours divers (école 
des beaux-arts de Nantes, d’Angers, de Marseille, de Paris…) sont tour-à-tour intervenus dans notre atelier.

BAC GÉNÉRAL
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De la création de site web en passant par la programmation dans 

Minecraft, de l'expérimentation de l'intelligence artificielle jusqu’à la 

conception de jeu vidéo en 3D.. Apprendre en s'amusant ! 

Toute l'année, grâce à nos cours de codage, les lycéens développent 

leur capacité à maîtriser les principes clés de la création numérique 

et les notions phares de la programmation avec l'animateur qui les 

coache. Ils découvrent de nombreux domaines de création dont l'accès 

leur est facilité grâce à des outils comme Scratch afin de mettre l'accent 

sur la construction du raisonnement logique et algorithmique.

>> PROJET VOLTAIRE,  
LA SOLUTION INDIVIDUALISÉE DE REMISE À NIVEAU EN ORTHOGRAPHE. 

ACCOMPAGNEMENT  
VERS L'APPRENTISSAGE

L’entrée au lycée est une étape cruciale de la scolarité. De 

nombreux collégiens arrivent cependant au lycée avec 

des lacunes en orthographe pouvant avoir des consé-

quences sur leurs notes aux examens et la poursuite de 

leurs études. Accessible depuis Ecole Directe la mise en 

place du Projet Voltaire est simple et rapide. 

Centre d’examen depuis plusieurs années, le lycée 
Notre-Dame inscrit tous les élèves des trois niveaux au 
projet Voltaire.
L’entrainement est obligatoire en seconde et en première 

(relevé de progression au 1er et 2ème trimestre qui est joint 

au bulletin trimestriel) et facultatif en terminale.  

En terminale les élèves qui le souhaitent peuvent s’ins-

crire à la certification Voltaire au mois de février (30€) 

et recevoir un certificat attestant de leur niveau qu'ils 

peuvent présenter sur PARCOURSUP.  

Le Certificat Voltaire est une certification de niveau 
en orthographe reconnue par les écoles et 
nombre d’entreprises.  

Pix est une plateforme nationale de positionnement, sur laquelle les lycéens peuvent 

mesurer leur degré de familiarité avec les compétences et la culture numériques.

Après avoir évalué et développé leurs compétences numériques via leur profil, la certifi-

cation Pix permet aux étudiants de les valoriser officiellement. 

La certification Pix est particulièrement utile à la fin d’un cycle de formation, pour renforcer une candidature à une 

formation sélective ou une insertion professionnelle, pour préparer un changement d’orientation dans un parcours de 

formation ou dans un parcours professionnel..

MAGIC MAKERS, DONNE AUX LYCÉENS  
LE POUVOIR SUR LA TECHNOLOGIE

31 

    pour les plus motivés 

BAC GÉNÉRAL
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SECONDE PROFESSIONNELLE  
INDIFÉRENCIÉE

Pour permettre à l'élève de choisir progressivement son 

métier en classe de 2nde Professionnelle, plusieurs spé-

cialités de bac professionnel sont proposées. 

Durant l’année de seconde, les élèves pouront effectuer 

leurs périodes de formation dans des entreprises di-

verses et variées. 

>>  FAMILLE DES MÉTIERS  
DE LA RELATION CLIENT 
Cette famille comprend 3 bacs  
professionnels à choisir à partir  de la première :

1. BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE  
   ET DE LA VENTE  
   -  option A  :  Animation et gestion  

     de l’espace commercial. 

1. BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE  
   ET DE LA VENTE  
   -  option A  :  Animation et gestion  

     de l’espace commercial. 

2. BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE  
   ET DE LA VENTE   
   - option B  :  Prospection clientèle et valorisation 

     de l’offre commerciale. 
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Dans le courant du deuxième trimestre l’élève devra choisir le bac professionnel pour l’année de première. 

BAC PROFESSIONNEL

LYCÉE  
PROFESSIONNEL

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT



• BTS MCO ( MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL )

• BTS NDRC ( NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT )

En 15 ans, les métiers de l’Accueil se sont professionnali-

sés. De l’hôtesse d’accueil “agréable“ au chargé d’accueil 

expert, les clients attendent aujourd’hui des profession-

nels formés et compétents. Les compétences attendues 

ne sont plus uniquement le savoir-faire et une présen-

tation parfaite mais également un savoir-être, un savoir 

vivre irréprochable. 

Les organisations (entreprises, administrations, associa-

tions…) ont diversifié les missions confiées aux chargés 

d’accueil, de la réservation des salles de réunion, des 

commandes de taxi, à la gestion du courrier, des salles de 

direction et des stocks. 

Le challenge à relever depuis 
quelques années est bien la po-
lycompétence et la nécessité de 
former les personnels d’accueil 
sur de nombreuses tâches et à di-
vers postes.

• BTS SAM  ( SOUTIEN ASSISTANT MANAGER )

• BTS TOURISME 

MATIÈRES ENSEIGNÉES EN 1ERE ET TERMINALE

Français
Histoire Géographie ECJS 
Mathématiques 
LV1 Anglais  
LV2 Allemand ou Espagnol  
Prévention Santé Environnement
Arts Appliqués
EPS
Enseignement Professionnel 
Chef d’œuvre
Accompagnement personnalisé  
Accompagnement Français - Mathématiques         
Co-intervention Français - Mathématiques

  2h30
1h 

1h30
  2h 
  2h
1h 
1h 
2h 

10h
2h 
1h 
1h          
1h

 >>  LES QUALITÉS
• Aimer le contact, être souriant

• Être patient et positif

• Avoir le sens du contact

• Être résistant physiquement

• Être curieux et dynamique

>>  CONTENU DE LA FORMATION
• Accueillir, assister, conseiller, orienter

• Vendre des prestations et 

   fidéliser la clientèle

• Traiter les réclamations

• Participer à l’organisation d’événements

>>  EMPLOIS APRÈS LE BAC
• Chargé(e) d’accueil et de clientèle

• Téléconseiller(ère)

• Hôte(sse) d’accueil

MÉTIERS DE L'ACCUEIL
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22 SEMAINES  
DE FORMATION 

EN MILIEU  
PROFESSIONNEL

    et après ? 

BAC PROFESSIONNEL

La réforme du bac professionnel filière tertiaire prend en compte l’ensemble des évolutions en cours : 

>> LE PROFIL DES ÉLÈVES : des élèves plus visuels et plus habitués au numérique. 

>> LES ATTENTES PROFESSIONNELLES : des élèves qui s'adaptent au contexte économique en pleine mutation.

Ce bac regroupe plusieurs métiers et prend en compte sur l’année de seconde, toutes les approches tertiaires dont 
notamment l’axe commerce-vente.  Une approche par situation professionnelle avec la volonté de laisser le choix de 
la spécialité à la fin de l’année de seconde.

• BTS BANQUE

• BTS ASSURANCE

• BTS PROFESSIONS IMMOBILIÈRES

MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE

1ERE ET TERMINALE
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• BTS CI (COMMERCE INTERNATIONAL)

• BTS NDRC (NÉGOCIATION & DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT)

• BTS MUC (MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES)

• BTS SAM (SUPPORT ACTION MANAGÉRIALE)

BAC PROFESSIONNEL

Option A : animation et gestion de l’espace commercial
Option B : prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale

CONSEILLER ET VENDRE
• Réaliser la vente dans un cadre omni-canal

• Assurer la veille commercialeBl
oc

 1

FIDÉLISER LA CLIENTÈLE ET  
DÉVELOPPER LA RELATION CLIENT
• Contribuer à des actions de fidélisation  

   et le développement de la relation client

• Traiter et exploiter l’information ou le contact client

Bl
oc

 3

SUIVRE LES VENTES
• Assurer le suivi et la commande  

  du produit et/ou du service

• Mettre en œuvre le ou les services associés

• Traiter les retours et les réclamations

• S'assurer de la satisfaction du client

Bl
oc

 2

Bl
oc

 4
A

Bl
oc

 4
B

ANIMER ET GÉRER  
L’ESPACE COMMERCIAL
• Rendre l’unité commerciale attractive

• Développer la clientèle

• Assurer les opérations préalables à la vente

• Assurer le suivi de la commande  

   du produit et/ou du service

PROSPECTER ET VALORISER 
 L’OFFRE COMMERCIALE
• Mettre en œuvre une opération de prospection

• Valoriser les produits et/ou les services

• Mettre en avant les produits et/ou service  

dans un espace dédié

   LES SPÉCIFICITÉS DES BACS COMMERCE ET DE LA VENTE 
22 SEMAINES  

DE FORMATION EN  
MILIEU PROFESSIONNEL

    et après ? 



>> ACCÉDER À LA 3ÈME PRÉPA-MÉTIERS 
La demande d’admission en classe de 3ème prépa-métiers est for-
mulée par l’élève de 4ème et ses représentants légaux. Cette de-
mande est présentée au chef d’établissement d’origine qui émet 
un avis après consultation de l’équipe éducative. 

 >>  LE PROGRAMME
La formation en 3ème prépa-métiers permet de consolider des 

savoirs de base et d’acquérir un socle commun de connais-

sances, de compétences et de culture. Une pédagogie de projet 

est mise en œuvre afin de permettre aux jeunes de développer 

des compétences attendues en entreprise comme la créativité 

et le travail en équipe. Le programme comporte des enseigne-

ments communs ainsi que 6 heures par semaine de découverte 

professionnelle des métiers et de formations professionnelles.

Les élèves effectuent des séquences d’observation en milieu 
professionnel obligatoires à raison de 4 périodes d’une se-
maine durant l’année scolaire.

• SECTEUR TERTIAIRE :  Commerce / Accueil / Vente / Administration au Lycée Notre Dame 

• SECTEUR CUISINE RESTAURATION : en partenariat avec le Lycée Daniel Brottier 

• SECTEUR COIFFURE : en partenariat avec le Lycée Pierre Masson

Français
Histoire Géographie ECJS 
Mathématiques 
LV1 Anglais  
LV2 Espagnol
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences  
Technologie
Enseignement artistique
EPS
Découverte professionnelle
Accompagnement personnalisé   
Estime de soi

MATIÈRES ENSEIGNÉES

  4h
3h 
4h

  3h
2h

   1h 
  1h
1h 
1h 
2h
6h 
2h          
1h

 - Découverte professionnelle -

La classe de 3ème prépa-métiers est destinée aux élèves volon-

taires et qui souhaitent découvrir les formations et les métiers dans 

la voie professionnelle. 

Cette classe de 3ème prépa-métiers a pour objectif d’accompagner 
les élèves dans la construction de leur projet d’étude, en particu-
lier vers la voie professionnelle sous statut scolaire et par décou-
verte en entreprise. 

PRÉPA MÉTIERS 
( EMPLOYÉ POLYVALENT DU COMMERCE)

4 FOIS 1 SEMAINE  
DE STAGE DE  
DÉCOUVERTE  
EN MILIEU  

PROFESSIONNEL
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BAC PROFESSIONNEL

    et après ? 

Le CAP (Certificat d’Aptitude 
Professionnelle) Employé Po-
lyvalent du Commerce est un 
diplôme d’État de niveau V.

LE CAP EMPLOYÉ POLYVALENT DU COMMERCE vous permet de travailler dans une entreprise du commerce de dé-

tail de toute taille.  Après votre diplôme, vous pourrez exercer en tant qu’employé de grande surface, employé de 

libre-service, employé de rayon, caissier, vendeur en magasin ou en boulangerie ... 

Vous pourrez également poursuivre vos études et, à partir de la 1ere,  préparer soit un BAC PRO ACCUEIL soit un BAC 
PRO COMMERCE, soit un BAC PRO VENTE et ainsi devenir chef de rayon ou  responsable de point de vente. 

CAP EPC 
( EMPLOYÉ POLYVALENT DU COMMERCE)

MATIÈRES ENSEIGNÉES

Français
Histoire Géographie ECJS 
Mathématiques 
Sciences
LV1 Anglais  
LV2 Espagnol  
Prévention Santé Environnement
Arts Appliqués
EPS
Enseignement Professionnel 
Chef d'oeuvre
Accompagnement personnalisé  
Co-intervention Français -  
Mathématiques  / professionnel

  1h30
1h 

1h30
 0h30
1h30 

  0h30 
  1h30

1h 
2h 

12h
3h 
2h 
2h          

16 SEMAINES  
DE FORMATION 

EN MILIEU  
PROFESSIONNEL
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Le titulaire de ce diplôme travaille sous la responsabilité d’un 

chef de rayon ou d’un responsable de point de vente.

Il réalise des opérations de réception et de stockage des marchan-

dises, met en rayon, accueille et renseigne la clientèle, enregistre 

les marchandises et encaisse selon le mode de paiement. 

BAC PROFESSIONNEL



Valence

Salamanque

Malte

Berlin

Albacete
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BAC PROFESSIONNEL

Les élèves du lycée professionnel inscrits en EUROPRO 

bénéficient d’une heure supplémentaire par semaine 

d’anglais ou d’espagnol sur l'année de seconde et de 

première.

Ils se préparent à une mobilité à l’étranger, où ils effec-

tuent un stage de 4 semaines en parfaite immersion, 

pendant leur année de première.

Durant l'année 2021-2022, 50 élèves sont partis en mo-

bilité sur Albacete, Berlin, Malte, Salamanque et Valence.

Les élèves des sections Commerce,Vente, Accueil et Re-

lation Clients Usagers ont été accueillis dans des bou-

tiques ( pret à porter, papeterie,..), des grands magasins, 

des supermarchés, des hotels et des musées.

Ils étaient logés dans des familles et se retrouvaient pour 

des moments de convivialité et des sorties culturelles 

pendant le week-end.

Les stagiaires étaient accompagnés à l’aller et au retour 

par des professeurs.

Un suivi régulier a été mené par les enseignants pendant 

toute la durée du stage qui s’est clôturé par un bilan éta-

bli par le tuteur et un professeur afin d’évaluer les com-

pétences professionnelles.

Après le stage, une évaluation à l’oral a permis de valider 

l’obtention de l'épreuve de Mobilité qui sera mentionnée 

sur leur diplôme du baccalauréat professionnel.

 

Ils recevront également dans quelques mois une attesta-

tion Europass.

Tous les élèves ont apprécié cette mobilité et ont gagné en autonomie. Ils ont progressé dans l’apprentissage de la 

langue étrangère et ont développé de nouvelles compétences professionnelles : certains sont même prêts à repartir 

dans le cadre de leur poursuite d’études post-bac.

EUROPRO  .  ERASMUS
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    bilan 

Cette année dans le cadre 

d'Erasmus, nous avons accueil-

lis Javier Perez Rubio qui est un 

élève espagnol de notre lycée par-

tenaire Federico Garcia Lorca d'Albacete. Il est 

arrivé à Nantes pour effectuer son stage de 12 

semaines chez Auchan St Sébastien et Devred 

dans le centre-ville de Nantes.

EN STAGE CHEZ NOUS

BAC PROFESSIONNEL



>>  LA CORDÉE DE LA RÉUSSITE 
Ce dispositif  vise à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes issus de Bac-

calauréats professionnels, en leur donnant les clefs pour s’engager avec succès dans une 

poursuite d’études en BTS et les accompagner dans la première année de BTS. 

établissements privés  
nantais s’associent pour  
la réussite de leurs élèves4

CMJN

>>  LA SEMAINE DE L'ORIENTATION 
Tous les ans, le Lycée Professionnel organise une semaine de l’orientation courant  janvier. Le lycée invite différents 

partenaires afin de présenter aux élèves des formations Parcours Sup. Chacun des élèves doit donc s’inscrire à une ou 

plusieurs présentations.  À cette occasion, nous accompagnons l’élève dans son inscription sur Parcours Sup. 

Le lycée Notre Dame organise aussi  sur une semaine 
des rencontres sous forme de conférences entre
 les élèves de première Bac pro et des professionnels.

EXEMPLES DE PARTENAIRES PRÉSENTS : 
•  Les corps d’armée,  
•  BTS en initial ou alternance, 
•  Mentions complémentaires. 

1. Remotiver les jeunes 

2. Faire découvrir des métiers 

3. Connaitre les exigences du monde professionnel

   ce dispositif vise à  
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Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) est proposé tous les ans aux élèves de Première du Lycée 
Notre Dame.  C’est une instance de réflexion, d’observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un pro-

jet éducatif en matière d’éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence. Cette démarche intégrée 

au projet d’établissement  regroupe une vingtaine d’associations sous forme de forum, sur une demi-journée.

DIVERS THÈMES ABORDÉS :  
•  Maladie d’un proche  •  Lutte contre les sectes  •  Devenir secouriste  

•  Ordre de Malte  •  Cyber Harcèlement

>>  LE CESC

BAC PROFESSIONNEL

Ce dispositif s’adresse aux élèves volontaires et motivés de première et terminale Baccalauréat Professionnel 
ainsi qu’aux élèves de BTS. 

>> ACTION POUR LES ÉLÈVES DE 3ÉME PRÉPA- MÉTIERS 
Le Projet Voltaire propose un outil adapté aux besoins de l’enseignement secondaire : modules en ligne personnali-

sés pour l’élève et portail de suivi pour l’enseignant. Il peut être utilisé en classe grâce au mode présentiel et/ou en 

autonomie sous forme de devoirs. 

Le Projet Voltaire permet à l’élève de travailler son orthographe de manière ludique tout en acquérant de véritables 

automatismes qui garantissent la mémorisation durable des règles abordées. 

Tous les élèves passent l’ASSR2, le PSC1 et participent au forum Place Ô Gestes.

Plusieurs actions sont mises en place pour accompagner nos jeunes vers la réussite.

L'établissement a mis en place depuis septembre 

2015 la commission AIDE afin de détecter les élèves 

en situation de décrochage scolaire. La démarche est 

encadrée par des enseignants de l'établissement afin 

d'accompagner les élèves dans leur parcours scolaire 

lors de rendez-vous de suivi hebdomadaire. 

>> COMMISSION AIDE : 
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES ÉLÈVES

ACCOMPAGNEMENT VERS LA RÉUSSITE

1. Analyser la situation et les projets d’avenir 

2. Remotiver

3. Donner du sens aux acquis 

4. Chercher avec les élèves la meilleure solution

en lien avec ses possibilités

   ce dispositif vise à  
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>> TEST DE POSITIONNEMENT EN SECONDE  
À la mi-septembre, chaque élève passe un test de positionnement en maîtrise de la langue française et en ma-

thématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins.  Les résultats sont anonymes, personnels, 

uniquement partagés avec les professeurs concernés et la famille.

BAC PROFESSIONNEL



>> LA CLASSE DE TERMINALE
La classe de Terminale Métier du Com-

merce, avait pour chef d'oeuvre de ré-

aliser une vente de produits éco-res-

ponsables, afin d'aider l'association 

"les lémuriens de Madagascar"

>> LA CLASSE DE 2CAPB
Dans le cadre de leur chef d'oeuvre les élèves 

de 2CAPB ont confectionné des coffrets St Va-

lentin. Ils ont choisi leurs fournisseur Papilles et 

Papillotes et Café et Cie. Ils ont sélectionné leurs 

produits, mis en place leurs affiches de communi-

cation, traité les commandes clients, réceptionné 

les commandes puis créés leurs coffrets.

>> LA CLASSE DE BAC PRO VENTE
La classe de 1 MVB, a pour chef d'oeuvre : la 

création d'une marque de prêt-à-porter. Ils 

ont choisi de créer la marque "M3rcure".

LES PROJETS DE CLASSE 
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BAC PROFESSIONNEL

Lisbonne

VOYAGES 

Madrid
Barcelone

Londres

Depuis 11 ans, une équipe est mobilisée pour l'organisa-

tion de séjours à Londres et Madrid pour tous les niveaux 

de classe de première, soit une centaine d'élèves.  

Chaque année nos élèves passent une semaine 

dans ces capitales pour une découverte culturelle 

et pour une immersion linguistique. Oradour sur Glane

Paris
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• LE CAHIER DE TEXTE 

• LES RÉSULTATS SCOLAIRES VIA ECOLE-DIRECTE

• L’EMPLOI DU TEMPS, 

• LE TRAVAIL COLLABORATIF AVEC OFFICE 365 

• UNE MESSAGERIE (@NOTRE-DAME-REZE.FR)

• LES MANUELS SCOLAIRES NUMÉRIQUES 

• E-SIDOC POUR LES RECHERCHES DOCUMENTAIRES

>>  L’ATELIER THÉATRE
L’atelier-théâtre du lycée Notre-Dame s’adresse à tous les 
élèves du lycée professionnel et du lycée général de la Se-
conde à la Terminale.

La pratique du théâtre permet de gagner en aisance à l’oral 

et développe la confiance en soi. En fin d’année, les élèves 

participent à des rencontres théâtrales qui leur permettent de 

jouer sur de grandes scènes : la Cité des Congrès au Mans, le 

théâtre Le Grand T à Nantes, le théâtre municipal de La Roche-

sur-Yon. Ils se représentent aussi devant leurs familles et amis 

dans l’amphithéâtre du collège St-Paul de Rezé.

À travers les ateliers et les représentations, les élèves ap-
prennent  à poser leur voix, à maîtriser leur posture et à 
mieux appréhender leur corps. 

>> I-NOTRE DAME,  
UN PORTAIL PRATIQUE ET INNOVANT.

ACTIVITÉS

TOUS LES SERVICES DE L'ÉCOLE EN LIGNE

LE NUMÉRIQUE AU LYCÉE
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Depuis  2015, chaque élève de seconde est équipé 

d’un iPad lui permettant d’accéder aux services de 

i-Notre-Dame. Cette solution mobile permet à tous, 

d’avoir en permanence avec eux la plupart des ma-

nuels numériques et ressources scolaires. 

BAC PROFESSIONNEL

>>  SECTION SPORTIVE FOOTBALL
La section sportive football s’adresse aux élèves intégrant une classe de seconde professionnelle ou générale au 
Lycée Notre Dame après avoir passé les tests d'évaluation avec succès

Cette structure leur permet de bénéficier 

de trois séances d’entrainement dans la 

semaine, tout en étant licenciés dans leur 

club.

Celles-ci ont lieu le lundi, mardi et jeudi. 

Des séances spécifiques gardien de but sont mises en place 

le lundi et mardi. Un suivi médical est organisé en partenariat 

avec le CHU St Jacques. 

Les garçons reçoivent en cadeau de la part de la Ligue de Football des Pays de la Loire, un équipement complet.

L’objectif est de permettre une pratique approfondie du football et de contribuer à l'épanouissement de chacun. 

>>  ASSOCIATION SPORTIVE
L’association sportive est fortement orientée sur les sports 

collectifs, en relation directe avec l’option EPS  du lycée gé-

néral et de la section foot.  Elle repose sur deux grands axes : 

- Une activité loisir sur le temps du midi  
entre 12h15 et 13h15.

- Une activité compétition pour quatre sports collectifs :  
le football, le volley, le handball et le basket.

 -
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COMPÉTITION UGSEL

2008 : CHAMPION DE FRANCE UGSEL CADET À CHOLET 

2011 : CHAMPION DE FRANCE UGSEL JUNIOR À TOURCOING 

2013 : CHAMPION DE FRANCE UGSEL JUNIOR À BREST 

2014 : CHAMPION DE FRANCE UGSEL JUNIOR À DUNKERQUE 

2015 : VICE CHAMPION DE FRANCE UGSEL JUNIOR À CAEN 

2016 : CHAMPION DE FRANCE UGSEL JUNIOR À NANCY 

2017 : 4ÈME CHAMPIONNAT DE FRANCE UGSEL CADET À LA ROCHE / YON

SPORTS
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À chaque fin d’année scolaire, elle 

organise un temps d’échanges et 

de remerciements un midi  pour 

tous les lycéens qui se sont distin-

gués dans le cadre d’une compé-

tition durant l’année scolaire qui 

s’achève. 

Ce moment convivial réunit les ly-

céens, les professeurs d’EPS et des 

membres de la direction.  

BAC PROFESSIONNEL



GROUPE SCOLAIRE 
NOTRE DAME
SAINT PAUL

02 40 32 87 87 - LYCEES@NOTRE-DAME-REZE.FR - WWW.NOTRE-DAME-REZE.FR

>> POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS  ( à partir de début décembre )

Vous êtes reçus par Monsieur LÉANDRE Chef d’établissement, Madame 

DESRAME, Directrice adjointe du Lycée Général ou Monsieur PERROT, 

Directeur adjoint du Lycée Professionnel pour répondre à toutes les 

questions que vous vous posez, vous-même ou votre enfant. Lors de 

ce rendez-vous, un dossier de demande d’inscription est complété et 

un justificatif d’inscription vous est remis.

• Pour les parents qui ne peuvent ou ne souhaitent pas se déplacer 

: vous pouvez, par écrit ou par mail, demander à recevoir un dossier 

ainsi qu’une documentation sur le lycée. Une participation de 5€ par 

chèque, libellé à l’ordre du Lycée Notre Dame, vous sera demandée afin 

de couvrir les différents frais d’envoi et d’affranchissement,

• Toute confirmation d’inscription au Lycée sera accompagnée d’un versement d’arrhes. (En aucun cas ces arrhes ne 

seront remboursées : elles seront déduites de la première facture pour les élèves effectivement inscrits au lycée)

La réponse à votre demande d’inscription vous sera transmise dans les 15 jours qui suivent le rendez-vous.

>> VENIR À L'ÉCOLE EN TRANSPORTS EN COMMUN

BUS

C4 : Arrêt - Félix Tableau

97 : Arrêt - Félix Tableau
TRAM

L2 : Arrêt - Pont Rousseau Martyrs  / 8 mai

L3 : Arrêt - Pont Rousseau Martyrs / 8 mai

LYCÉE GÉNÉRAL
 6 RUE FELIX GENDRON, 

44400 REZÉ

LYCÉE PROFESSIONNEL 
50 RUE JEAN JAURÈS, 

44400 REZÉ

LISTE DES DOCUMENTS À  
FOURNIR POUR L’INSCRIPTION :

Bulletins de notes de 4ème et 
de 3ème pour les entrées en se-
conde générale, en seconde 
professionnelle et en CAP.

Bulletins de notes de 5ème et de 
4ème pour les entrées en 3ème 
prépa-métiers

MODALITÉS

GROUPE  SCOLAIRE  NOTRE - DA
M

E         S
T PA

U
L

LYCÉE NOTRE DAME
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