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Équipe de direction, profes-
seurs, personnels éducatifs, 
élèves eux-mêmes se mobi-
lisent pour vous recevoir dans 
les meilleures conditions : vous 
pourrez visiter les classes, les 
laboratoires, les salles spé-
cialisées, découvrir les équi-
pements, les moyens d’ensei-
gnement innovants et visiter 
les 2 internats (garçon et fille). 
Chaque famille sera reçue pour 
un entretien individuel avec un 
professeur. Nous exprimons le 
vœu que vous vous sentiez ac-
cueillis. À travers notre slogan 
‘‘Réussir Ensemble’’, nous vou-
lons clairement exprimer notre 
projet de permettre à chaque 

jeune de trouver sa voie vers 
l’enseignement supérieur ou 
l’insertion professionnelle.

Ce numéro spécial veut vous 
apporter des informations sur 
les filières et options qui per-
mettront à votre fils ou à votre 
fille, de trouver le parcours le 
plus adapté à ses aptitudes 
(3e Préparation aux forma-
tions professionnelles, lycée 
professionnel, lycée général 
et technologique, classes de 
BTS) et vous faire découvrir 
des propositions originales, 
d’éveil à la culture, d’ouver-
ture à l’international et au 
monde de l’entreprise, de ré-
flexion humaine et pastorale 
dans le respect de la liberté 
de chacun. Pour découvrir la 
diversité de nos formations 
et les activités qui sont pro-
posées, le plus simple est de 
venir nous rencontrer.

Gilles HUELLOU, 
directeur.

Bienvenue au lycée Jeanne-d’Arc - Saint-Ivy !
Comme chaque année, nous aurons beaucoup de plaisir à 
vous accueillir au lycée polyvalent Jeanne-d’Arc - Saint-Ivy 
à l’occasion des portes ouvertes les vendredi 16 février de 
17 h à 20 h, samedi 17 février de 9 h à 12 h 30.
Pour le site de Saint-Ivy, une autre date est également 
programmée le vendredi 25 mai, 17 h à 20 h.

Simple !
Le lycée Jeanne d’Arc-Saint-Ivy est 
un lycée catholique d’enseignement 
général, technologique et professionnel 
lié par contrat d’association avec l’État.
Il accueille les élèves de la troisième 
Préparatoire à l’Enseignement 
Professionnel jusqu’au BTS. Il est habilité 
à recevoir des élèves boursiers.

Facile !
Le dossier d’inscription est disponible au 
secrétariat des deux sites. 
Il est également téléchargeable sur le 
site du lycée : lyceejasi.fr

Rapide !
L’admission est automatique : 
tout collégien sera admis, s’il est autorisé 
à passer en classe supérieure.

Résultats examens Session 2017
Présentés Reçus En %

BTS

Tourisme 34 34 100

Négociation et Relation Client 27 24 88.89

BACCALAUREATS

Littéraire 17 17 100

Economique et Sociale 54 52 96.30

Scientifique (S.V.T.) 70 70 100

Scientifique (Sciences de l’Ingénieur) 16 16 100

S.T.I. 2D option E.E. (Energie et Environnement) 27 27 100

S.T.I. 2D option S.I.N. (Système d’Information et Numérique) 11 11 100

S.T.M.G. Ressources Humaines et Communication 12 12 100

S.T.M.G. Mercatique 16 16 100

S.T.M.G. Gestion finances 14 14 100

BAC PROFESSIONNEL

Commerce 51 50 98.03

Vente 18 14 77.78

Accueil Relation Clients Usagers 8 8 100

Cuisine 24 24 100

Commercialisation et Services en Restauration 23 21 91.30

Electrotechnique 13 11 84.62

Technicien d'Usinage 9 9 100

B.E.P. (Certification Intermédiaire)

HOTELLERIE option Cuisine 32 31 96.87

HOTELLERIE option Restaurant 15 15 100

Production Mécanique 14 13 92.86

Electrotechnique Energie Equipements Communicants (E.E.E.C) 12 11 91.67

Métiers Relation Clients Usagers (M.R.C.U) 81 74 91.36

C.A.P.

Cuisine 9 4 44.44

Services Hôteliers 7 7 100

MENTIONS COMPLEMENTAIRES

EMPLOYE BARMAN 6 5 83.33

ART DE LA CUISINE ALLEGEE 8 8 100

DIPLOME NATIONAL DU BREVET

D.N.B. : 3e Préparatoire aux Formations Professionnelles 26 25 96.15
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Poursuivre ses études supé-
rieures dans notre lycée per-
met aux étudiants de bénéfi-
cier d’un suivi individualisé, et 
ce dans des locaux rénovés. 
Différentes formules d’héber-
gement sont proposées, ainsi 
que plusieurs activités spor-
tives encadrées. C’est la pos-
sibilité aussi de rejoindre une 
association d’étudiants dy-
namiques, de s’enrichir d’un 
voyage d’étude à l’étranger et 
de profiter d’un séjour au ski.

BTS Tourisme : 
l’ouverture sur le monde

Ce BTS s’adresse à des étu-
diants qui souhaitent travailler 
dans le secteur du tourisme au 
sens large. Le secteur du tou-
risme représente aujourd’hui plus 
d’un million d’emplois directs :
-  Métiers d’accueil et d’ac-

compagnement de clientèles 
(Offices de Tourisme, Villages 
Vacances, Hôtels, Compagnies 
aériennes…)

-  Métiers du conseil, de la 
conception et de la vente 
de voyage (Agences de 
voyages, autocaristes…)

-  Métiers de la communication 
touristique (ensemble des or-
ganismes et entreprises du 
secteur)

BTS NDRC :  
un secteur qui recrute

Le BTS NRC forme les fu-
turs commerciaux des en-
treprises. Il s’inscrit dans 
un nouveau contexte de 
mutation des métiers com-
merciaux dans lequel les 
managers doivent savoir 
gérer la relation client dans 
sa globalité, de la prospec-
tion jusqu’à la fidélisation et 
ce dans diverses activités.
-  Quelques exemples de 

métiers : Banque, assu-
rance, publicité, automo-

bile, agro-alimentaire, agro-
fourniture, paramédical, 
agence d’intérim…

- Profil recherché :
 Personnalité affirmée et dy-

namique, capacité à com-
muniquer et à négocier, 
goût du challenge et de la 

performance, capacité à 
travailler en équipe.

BTS Tourisme et NDRC (Négociation et Digitalisation Relation Client)

Les BTS Tourisme 1 lors du salon du Tourisme.

Les BTS NDRC 1 à la découverte de la province de Nha Trang, 
au Vietnam.

Cette classe vise à remo-
tiver les élèves en échec 
scolaire. Elle propose une 
démarche basée sur l’impli-
cation du jeune autour d’un 
projet personnel de forma-
tion : connaitre les filières, 
connaitre les métiers et faire 
des choix en fonction de ses 
goûts, de son potentiel, de 
ses compétences…
Les cours se font en effectifs 
réduits (Maximum 15 élèves 

par classe) et 4 heures de 
Découverte Professionnelle 
par semaine sont propo-
sées. Durant celles-ci, les 
élèves font régulièrement 
des stages en immersion 
dans les classes du lycée, 
en travaux pratiques, afin de 
construire leur projet profes-
sionnel. Des stages en en-
treprises sont également 
au programme de l’année, 
ainsi que des sorties pé-

dagogiques et culturelles. 
Enfin, l’organisation d’un 
vide-greniers, de l’équita-
tion, une initiation au graff 
et un séjour au ski com-
plètent cette année riche 
en découvertes.

La 3e PEP, une autre voie pour réussir
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Le séjour au ski.

Opération vide-greniers.

Création d’une fresque dans le gymnase avec un graffeur professionnel.
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Les journées découvertes au Lycée

Le lycée professionnel propose aux collégiens de 4e et de 3e 
de participer à des séances pratiques dans un secteur d’acti-
vité précis : ce sont les mini-stages.
Proposés à tous les élèves qui le souhaitent, ces mini-stages 
ont vocation à préciser ou à confirmer une orientation dans 
une formation professionnelle (CAP ou Bac Pro). Les jeunes 
se retrouvent ainsi en situation concrète avec des élèves en 
cours de formation.

Contact pour inscription : 02 97 25 01 69

Un pied dans l’établissement, 
l’autre dans l’entreprise, le 
Bac professionnel, le CAP et 
les Mentions complémentaires 
redonnent aux élèves l’envie 
d’apprendre, les moyens de 
bâtir un vrai projet profession-
nel, et permettent d’acquérir 
autonomie et responsabilité.

Les points forts du 
lycée professionnel :

• La réussite par la voie 
professionnelle.

• Incitation à la poursuite 
d’études : approfondissement 
et soutien méthodologique 
afin de préparer au BTS.

• L’alternance (périodes de 
formation en entreprise : 
22 semaines sur 3 ans).

• Stages à l’étranger, validés 
par l’europass formation.

• Interventions de personnali-
tés du monde professionnel 
et culturel.

Un accompagnement sur mesure

Section industrielle
En section industrielle, les lycéens apprennent 
un métier et réalisent des projets.

Section hôtelière
Du CAP au Bac Professionnel en passant par les Mentions Complémentaires, les élèves de 
section hôtelière bénéficient de laboratoires high tech, d’équipements professionnels et d’un 
restaurant d’application.

Section Tertiaire
Vente, commerce, accueil…
une panoplie de métiers dans le tertiaire.

Bac pro 
TU.

Bac pro 
Eleec.

Bac pro Vente. Bac pro ARCU.

Le bac pro Commercialisation et Services en Restauration a pour finalité de former le 
personnel qui opère et sert en salle de restaurant : chef de rang, maître d’hôtel, adjoint 
au directeur de restaurant selon l’établissement (restaurant traditionnel, gastronomique 
ou collectif).

La relation clientèle et la commercialisation sont les fonc-
tions principales du personnel de service d’un restaurant : 
il doit être capable de maîtriser les opérations de base 
comme la mise en place de la salle, le service des mets 
et des boissons, mais également savoir coordonner l’acti-
vité de l’équipe du restaurant. De plus, il doit être avant 
tout à l’écoute et au service du client et veiller à le fidé-
liser. Les qualités requises sont multiples : il faut avoir 
le sens de l’organisation, le goût du travail en équipe, 
une excellente présentation, une bonne résistance 
physique et des aptitudes gestuelles.

Le bac pro permet d’entrer directement dans la vie 
active et de travailler dans la restauration traditionnelle 
ou collective et l’industrie hôtelière.

Il permet également une poursuite d’études :

• la Mention Complémentaire en 1 an : barman, 
accueil-réception, organisateur de réceptions.

• Le BTS Hôtellerie-Restauration en 2 ans.

Zoom sur...  
le bac pro CSR

Le show cooking, pour les élèves de Bac pro et CAP cuisine. Les élèves de Mention Complémentaire Art de la Cuisine Allégée.

Les élèves du Bac pro Commercialisation et Services en Restauration et de CAP.

La Mention Complémentaire Employé Barman.

Bac pro Commerce.
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Un suivi individualisé en 
Seconde :

Deux professeurs principaux 
par classe de Seconde qui 
permettent à chaque élève  
de disposer d’un professeur-
tuteur qui le suit tout au long de 
son année scolaire. Il bénéficie 
dans ce cadre de séances, en 
groupe et individuelles, pour fa-
ciliter son intégration au lycée, 
obtenir des conseils méthodo-
logiques, travailler son projet 
d’orientation,… L’élève reçoit 
un livret personnel d’orientation 
pour faciliter ce suivi personna-
lisé, en procédant à des bilans 
individuels, en formulant des 
demandes d’aide, en présen-
tant les différentes étapes de 
son projet d’orientation.

5 professeurs “aides à l’orien-
tation” sont à la disposition 
des élèves qui ont besoin 
d’une aide particulière pour tra-
vailler leur projet d’orientation.

Un accompagnement person-
nalisé en Seconde Organisé 
autour de deux axes :

Soutien et acquisition des mé-
thodes : 2 heures par semaine 
en groupes réduits de 5 à 15 
élèves pour du soutien en ma-
thématiques et en Français  

(rédaction/argumentation), avec 
les enseignants de leur classe : 
pour dépasser ses difficultés, 
mieux se préparer à la classe 
de Première, atteindre son ob-
jectif d’orientation.

Elargir ses horizons : 1 ou 
2 heures hebdomadaires d’acti-
vités diverses proposées aux 
élèves sur différents thèmes : 
orientation (découverte des sé-
ries), activités sportives, initia-
tion à la Philosophie, relaxation, 
équitation, arts,…

Une orientation sur 
mesure en Terminale :

Des professeurs principaux 
très investis dans le proces-
sus d’orientation (rencontres 
individuelles, conseils et 
accompagnement…)

5 professeurs ressources à la 
disposition des élèves pour 
des rendez-vous individuels 
axés sur l’orientation (entretiens 
approfondis, aide à la construc-
tion du projet, recherche d’infor-
mations, préparation aux en-
tretiens ou aux concours,…) 
- 6 créneaux disponibles par 
semaine.

De multiples actions ciblées 
sur l’orientation : organisation 
en interne d’un forum orienta-
tion en décembre (intervention 
de plus de 40 écoles du supé-
rieur auprès des élèves), dépla-
cements sur différents salons 
consacrés au post-bac, des 
visites d’établissements (uni-
versités, école d’ingénieur, 
CPGE,…), des conférences sur 
bien choisir son orientation,…

Des horaires adaptés aux 
besoins de chacun : Section 
Européenne Anglais en STMG, 
préparation aux CPGE scien-
tifiques en mathématiques en 
série S, des moyens complé-
mentaires pour réussir dans les 
nouvelles disciplines (SES en 
série Economique et Sociale, 
Management en STMG, 
Enseignement Technologique 
Transversal en STI2D,…)…

Dès la Première : des stages 
en entreprise (en Première 
STMG), des visites au cœur 
du monde professionnel mais 
aussi des propositions de 
stages à l’étranger.

Et bien d’autres initiatives à 
l’origine des performances des 
élèves de l’établissement…

Un lycée général et technologique attentif 
à la réussite de chacun

la filière STMG ancrée dans le monde de l’entreprise.

la filière STI2D experte en nouvelles technologies.

la Sainte Catherine une tradition depuis 1963.

Au lycée, l’apprentissage 
du latin s’inscrit dans le 
XXIe siècle et utilise toutes 
l es  t echno log ies  pou r 
rendre son étude attrayante, 
riche de contenus et de 
découvertes.

Pourquoi faire du latin 
au lycée ?

- parce que c’est une langue 
que vous connaissez déjà, 
que vous en ayez déjà fait 
ou pas

- parce qu’au BAC, c’est la 
seule option où les points 
au-dessus de la moyenne 
sont multipliés par trois

- parce que c’est aussi l’occa-
sion de découvrir un pays 
comme la Grèce (voir photo)

Vous êtes motivés pour par-
faire vos connaissances, vous 
avez toujours rêvé d’en faire 
mais jamais osé, d’autres l’ont 
fait alors pourquoi pas vous ?

Le latin bien vivant

L’ICN est un enseignement d’exploration de Seconde Générale 
et Technologique qui a pour buts d’initier les élèves aux tech-
niques informatiques et de leur faire découvrir les métiers du 
numérique. Les élèves, en petits groupes, vont explorer et 
tester, des matériels (objets connectés, programmes, logi-
ciels, animations, images, sons,…), et réaliser leurs propres 
projets : animation vidéo, algorithmique, programmation d’un 
robot, site Internet, cryptanalyse (décryptage de messages 
codés), objets connectés,…
Un Enseignement d’Exploration dans l’air du temps, pour 
s’orienter vers un bac S Sciences de l’Ingénieur ou un bac 
STI2D Systèmes d’Information et Numérique.

Zoom sur… 
Informatique et création numérique : 
un enseignement d’exploration très 

connecté !

L’objectif de la Cellule 
d’aide à la réussite est 
d’aider le jeune à cerner 
ses envies, à s’orienter,  
à trouver des motivations 
ou reconnaitre ses 
freins, pour qu’il puisse 
s’épanouir au lycée.

“Les élèves de seconde sont 
venus à notre rencontre suite 
à des difficultés rencontrées 
en début d’année. Nous 
avons échangé avec eux 
sur leurs méthodes de tra-
vail et leur motivation. Il est 
en effet parfois nécessaire de 
prendre un temps d’échange, 
de questionnements avec le 

jeune pour l’aider à se remo-
tiver. Avec d’autres élèves, 
nous avons échangé sur le 
projet d’orientation.

Les élèves de première et ter-
minale sont venus nous voir 
suite à des questions sur leur 
orientation : certains n’ont pas 
de projets, d’autres hésitent. 
Le but de nos échanges est 
alors de les amener à cibler 
leurs envies, leurs points forts 
scolaires ou extra scolaires. 
A travers diverses interroga-
tions, ils peuvent réellement 
affiner leurs choix” expliquent 
Joëlle Le Seac’h et Aurélie 
Evanno professeurs dans le 
dispositif CAR.

La Cellule d’aide à la réussite (CAR) : 
témoignage

Loin d’être une langue morte, comme le pensent 
encore beaucoup de personnes, le latin au lycée 
Jeanne d’Arc est surtout une langue ancienne qui 
passionne encore une poignée d’irréductibles élèves, 
soucieux de promouvoir la langue de Cicéron.

L’émission radio du lycée

Journée de  
sécurité routière 
des secondes
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Opel Rent
Location de véhicules

6 rue Hélène et Victor Basch ZI du Signan - 56300 PONTIVY

www.opelrent.fr

02 97 25 73 78

6, rue H. et V. Basch - ZAC Sud - 56300 PONTIVY
02 97 25 32 51 - www.pontivy.opelreseau.fr

Neuf et Occasion 
Location - Dépannage 24h/24

OPEL PONTIVY

Espace commercial Saint Niel (face au Leclerc)

PONTIVY - 02 97 25 43 44

&

Vous allez faire la différence 
entre un expert et unh vendeur

Sécurité
Vidéoprotection

Domotique

La maison connectée à portée de tous

TÔLERIE - PEINTURE
PARE-BRISE - DÉPANNAGE 24H/24

44 rue Georges Bizet - 56300 PONTIVY

    02 97 25 02 92

Nouveauté 13

Chaque année le lycée s’ef-
force de doter les élèves des 
meilleurs outils. Les projets 
pour améliorer l’accueil et le 
confort des élèves sont nom-
breux. Les élèves sont d’ail-
leurs régulièrement associés 
aux projets de développement 
de l’établissement.

Au programme en 2018 : Des 
nouveaux espaces détente, 
des salles repensées, une 
future salle de sport rénovée 
entièrement, des artistes en 
devenir pour égayer le lycée 
et l’internat, des cuisines pé-
dagogiques high-tech, un labo 
de sciences pour des travaux 
pratiques plus performants…

Ca bouge au lycée !

Convivialité et accueil.

Rénovation réussie des cuisines pédagogiques sur Saint-Ivy.Une nouvelle salle de travaux pratiques.

L’espace détente graffé par l’artiste Christophe Gomez. L’atelier graff avec les internes.

La restauration de la salle de sport sur Jeanne d’Arc.
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L’Association Sportive (AS) s’adresse à tous
Que vous soyez un sportif ac-
compli, ou simplement que 
vous ayez envie d’une pratique 
physique de loisirs, l’Associa-
tion Sportive (AS) s’adresse à 
tous les élèves. L’AS permet 
aux élèves de pratiquer un 
sport en loisir ou compétition 
dans le cadre de l’UGSEL ou 
de l’UNSS.

Nous vous proposons de parti-
ciper et de faire briller les cou-
leurs de l’établissement dans 
différents championnats : ath-
létisme, badminton, natation, 
cross, run and bike ou sports 
collectifs. Les sports de pleine 
nature (sorties VTT, kayak 
et escalade) sont aussi au 
programme.

•  Jouer en équipe en compétition : Inscris-toi au FUTSAL, HANDBALL, BASKET-BALL.
•  Les sports de raquette : Rejoins le TENNIS DE TABLE, BADMINTON
•  La pleine-nature : Viens au DEFI-NATURE, au BIATHLON, au RUN AND BIKE, 

à l’AQUATHLON.
•  Avoir des responsabilités : L’AS te permet de devenir jeune officiel ainsi que 

d’organiser des tournois internes au lycée.
•  T’entrenir physiquement : L’activité MUSCULATION est 

proposée le mercredi de 13 h 30 à 15 h sur le site de 
Saint-Ivy.

•  Les incontournables : Essayes le CROSS, la NATATION, 
l’ATHLETISME, les activités ponctuelles d’initiation 
comme la BOXE, le KAYAK ou l’ESCALADE.

Disponible seulement le midi ?
Entre 12 h 15 et 13 h 15, tu peux participer aux tournois de Futsal 
et de badminton sur les deux sites, faire de la musculation, du 
renforcement musculaire ou encore t’entraîner au tennis de table.

Si tu aimes, le mercredi après-midi …

Une ambiance conviviale sur les terrains.

Défi vert, le sport en pleine nature.

Plongez dans le grand bain !

La page Facebook de l’AS : RDV sur “asjasy56”.

Comme tous les ans, le lycée 
Jeanne d’Arc et Saint-Ivy propose 
un service d’hébergement pour 
les élèves qui habitent loin de leur 
lieu d’étude mais pas seulement, 
l’Internat c’est aussi une porte 
vers une autre façon 
d’appréhender toute sa scolarité.

L’internat, ce sont deux bâti-
ments, un pour les garçons et 
un autre pour les filles, tous les 
deux sur le site de Saint-Ivy, 
qui peuvent accueillir au total 
jusque 256 élèves.
Le quotidien des internes : 
études encadrées par le per-
sonnel d’éducation qui veille à 
ce que le travail soit bien fait 
et assimilé, aide personnalisée 
aux devoirs si les élèves en ont 
besoin ou en font la demande, 
solidarité, rigolade, entraide, 
de nombreuses activités spor-

tives et culturelles diverses et 
variées et bien plus encore. 
L’internat doit être une des clés 
d’une scolarité sous le signe 
de la réussite mais aussi d’un 
épanouissement personnel de 
l’adolescent.

Parmi les activités proposées 
à l’internat pour permettre aux 
jeunes de se défouler ou juste 
de s’évader : badminton, mus-
culation, foot en salle, théâtre, 
hip-hop, graff, atelier musical 
et sorties cinéma pour n’en 

citer que quelques-unes, sans 
oublier les deux grandes soi-
rées organisées par et pour 
les internes à la fin décembre 
et en fin d’année où se suc-
cèdent talents et pas de 
danses.

Mais les mots rigueur, disci-
pline et travail ne sont pas 
vains à l’internat puisque 
l’équipe éducative est à l’af-
fût des moindres lacunes des 
élèves, en collaboration avec 
les professeurs pour parer à 

leurs difficultés éventuelles 
avec la mise en place de 
soutiens, allant de la simple 
correction de devoirs à un ac-
compagnement plus poussé.

Internat : réussir ensemble. Deux bâtiments, une ambiance

Le juste milieu entre détente et travail.

Internat des filles.
Certains élèves peuvent se responsabiliser 
en devenant élève-surveillants. Une ambiance studieuse.

Magalie Laurent assure 
le suivi et coordonne les 
actions entre les élèves et 
les professeurs.

S’initier à la voile, c’est possible.

1

2

1 - Le sport,  
pour renforcer la cohésion.

2 - Les soirées de l’internat :  
bonne humeur et humour 
toujours au RDV.
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Email : autocars.leparc@orange.fr

Destination monde

Le lycée est un lieu pour 
réussir et s’épanouir mais 
aussi un lieu de vie, de 
culture et d’ouverture. 

Depuis des années, les élèves 
du Lycée Jeanne d’Arc-Saint-
Ivy vont à la rencontre des 
autres pour mieux apprendre 
et comprendre les évolutions 
du monde. Chine, Pays-Bas, 
Grèce, Allemagne, États Unis, 
Suède… Nos lycéens par-
courent la planète.
Notre volonté est de favoriser 
l’ouverture à l’international. 

Celle-ci passe par la pratique 
régulière des langues vivantes, 
en particulier l’anglais. Et si 
cela ne suffit pas, pourquoi 
ne pas s’initier au chinois ? Le 
lycée Jeanne d’Arc Saint-Ivy, 
c’est aussi une quinzaine de 
voyages organisés tous les 
ans. Pour la plupart, il s’agit 
d’échanges en Europe, en Asie 
et en Amérique du Nord. A cela, 
il faut ajouter les stages dans 
des entreprises en dehors  
de l’hexagone. Quelle aven-
ture pour ces jeunes de se  
retrouver, pendant 5 semaines, 

dans un hôtél. 5 étoiles à Nhà 
Trang, au Vietnam !
Le Lycée Jeanne d’Arc Saint-
Ivy c’est également entre 10 
et 20 jeunes étrangers qui 
viennent y passer l’année sco-
laire dans le cadre d’échanges 
individuels de famille à famille. 
Rien ne vaut la rencontre pour 
se faire sa propre opinion et 
abattre les préjugés. Belles 
rencontres à tous !

Un lycée ouvert sur le monde

Les MC ACA à la conquête du Viêtnam.

Partez avec nous  
à la découverte du monde.

Chine : Les élèves sinisants en voyage.

Stage en Allemagne à Lemgo pour les 1res de la filière Commerce.
Les BTS Tourisme à Malte.

Voyage à New York.
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Les latinistes à la rencontre d’Athènes.



Infos pratiquesPour s’épanouir

Tout au long de l’année, des 
spectacles faisant intervenir 
des professionnels de la danse 
ainsi que de la musique sont 
présentés par les élèves.
De plus, le lycée propose 
un atelier théâtre le mercredi 
après-midi de 14 h à 16 h, en-
cadré par des professionnels, 
dans lequel les élèves s’initient 
aux techniques du comédien 
(écoute, confiance, concentra-
tion, gestion de l’énergie, occu-
pation d’un espace).
Naturellement, le théâtre, la 
musique et la danse s’avèrent 
être des outils extraordinaires 
pour améliorer la confiance en 
soi, un atout majeur pour nos 
jeunes lycéens.

Activités culturelles du lycée

Pastorale : des propositions pour tous et chacun

Célébration de Noël à la basilique.

Spectacle des Secondes Professionnelles.

Journée musicale, les élèves sous les sunlights.

Journée des talents.

Avec le lycée Jeanne d’Arc-Saint-Ivy,  
restez connectés !
Le lycée Jeanne d’Arc-Saint-Ivy dispose de plusieurs supports numériques. Chacun a son intérêt.  
N’hésitez pas à surfer sur nos pages pour découvrir toute la richesse de la vie du lycée. Une vraie mine d’informations !

La page Facebook du lycée vous donnera une idée du 
dynamisme des équipes, des initiatives d’élèves, des projets, 
ou des voyages. Découvrez et vivez tous ces moments forts en 
photos et vidéos, sur ce support, mis à jour quotidiennement :
https ://www.facebook.com/lycee.jasi56

Le site officiel du lycée contient toutes les informations pratiques et institutionnelles dont vous 
pouvez avoir besoin comme les formations, dossiers d’inscription ou coordonnées : 
http://www.lyceejasi.fr
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Une représentation théâtrale 
pour clôturer idéalement une 
année de répétitions.
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Nous trouver :

Internats

Tout au long de l’année, des 
propositions sont faites aux 
élèves afin de les aider dans 
leur recherche de “sens” et de 
repères, à réfléchir comme à 

vivre en actes des valeurs de 
partage, d’entraide, d’amitié 
et d’ouverture à l’autre.
Les temps forts de l’année 
liturgique sont marqués par 

des célébrations animées par 
les jeunes du lycée ainsi que 
des marches ou pèlerinages. 
Chaque élève durant l’année 
scolaire est sollicité pour par-
ticiper ou aider à l’organisation 
d’une animation en lien avec la 
pastorale.

Randonnée de chapelle en chapelle.
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