La

La MUSIQUE (M. Macé)

MDL

est une
association qui permet aux élèves de
s'engager au sein du lycée et de prendre des
responsabilités. Renseignements : Cafétéria
et Vie Scolaire.
Elle propose entre autres : des sorties, des
animations, des
tarifs préférentiels,
la création de clubs...

Le THÉÂTRE
(M. Carreau / Mme Jacquat)

La vie de l'élève...
CAFÉTÉRIA / FOYER

La RADIO (Pierre AED)
Un outil culturel, social et pédagogique :
Création d'émission de radio en studio,
prolongation de travail effectué en cours,
support d'accompagnement personnalisé
(AP) Média, participation au club radio,
diffusion d'émission en live ou podcastée.
Utilisé par toutes les filières du lycée afin de
valoriser l'expression orale et les élèves de
manière individuelle et collective.

Espace de vie convivial en
accès libre, en dehors des heures
de cours, sous la surveillance d'un
Assistant d'Éducation (AED).
Écoute de musique, mise à
disposition d'un babyfoot, de jeux
de société, du journal local...

Un atelier de pratique
artistique (APA) ouvert à tous
les élèves débutants ou non:
apprentissage théâtral, création
d'une pièce, participation au
printemps de l'art du lycée,
participation
à
des
représentations théâtrales, ...
Jumelage avec le Théâtre de
l'Éphémère (classe de LGT):
travail et création scénique,
étude d'une œuvre choisie par
la classe, visites de théâtre et
rencontre
d'équipes
de
professionnels...

Vente de boissons et de
confiseries (au profit de la MDL).

La RÉUSSITE SCOLAIRE (RDC Bâtiment C)
Ce dispositif unique en Sarthe, propose du soutien aux élèves en difficulté, un
appui personnalisé pour réaliser un parcours d'excellence et des cours durant les
heures libres à l’emploi du temps (français, mathématiques, histoire-géographie,
anglais et espagnol).
La réussite scolaire prend aussi part à l'AP (accompagnement personnalisé) des
secondes générales et professionnelles, est présente pendant l'heure d'étude du jeudi
soir à l'internat, propose des stages de remise à niveau pendant les vacances
scolaires ainsi qu'un stage passerelle aux secondes en fin d'année et un suivi
individuel ou en petit groupe tout au long de l'année.

Le Club musique dispose d'une salle
équipée avec du matériel professionnel
(instruments, sonorisation, ...).
Des professeurs et intervenants
aident à la création de morceau de
musique, préparation de concerts,
atelier percussion, participation à des
festivals...

L'ASSOCIATION SPORTIVE
(Professeurs EPS)
Pratique de sport individuel et collectif
le mercredi après-midi: basket, handball,
futsal, badminton, VTT et musculation.
Ces activités peuvent être pratiquées en
loisir et/ou en compétition.

CDI - Le Centre de Documentation et d'Information
Espace d'enseignement d'une culture info-documentaire, de lecture, de travail en
autonomie, ouvert sur la culture et la société :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lieu d'apprentissage de la maîtrise de l'information et de la recherche
documentaire, de l’éducation aux médias.
Séances pédagogiques proposées par les documentalistes.
13 000 livres ; 28 000 documents ; 50 abonnements (revues ou journal),
Coin lecture silencieux (20 places),
Espace de travail (80 places - 12 postes informatiques).
Expositions accompagnant les temps forts du lycée et l'actualité,
d'œuvres d'arts, de travaux d’élèves …
Café littéraire,
Rencontres avec des auteurs, des comédiens, des artistes, partages
d'expériences autour des créations et productions littéraires.

