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Classes du secondaire

Des moyens au service de l'excellence

S'adapter aux défis du Supérieur :

Un internat pour favoriser la réussite personnelle et
l’épanouissement de tous,

Des parcours SCIENCES, HUMANITÉS et
MIXTES : 8 enseignements de spécialités

Des infrastructures sportives privatives,
Des structures techniques et scientifiques (laboratoires,

Une
filière
TECHNOLOGIQUE
STI2D
ambitieuse (Sciences et technologies de
l’industrie et du développement durable)

Une restauration scolaire rénovée.

Un encadrement au plus près des lycéens

Des options pour enrichir son parcours :
EPS - THEATRE - LATIN - ATELIERS EURO

Des cadres militaires et civils de proximité,

La pratique de LV : ANGLAIS - ESPAGNOL ITALIEN et ETLV (anglais voie technologique),
Des ateliers de préparations internes :
CPGE (Maths-PC), ESA (Maths, SVT,
Anglais), IEP (SES, HGGSP, AGL)

ateliers, salles de sciences),

Des suivis individualisés,
Des effectifs mesurés pour une recherche d’efficacité,
Des études dirigées complétées par l’appui de polytechniciens.
Des

PC,

sorties

pédagogiques

pour

prolonger

les

enseignements,
Des déplacements linguistiques (Angleterre, Allemagne,
Espagne et Italie).

Un atelier EURO Anglais
Des projets multiples : certifications de LV,
Concours National de la Résistance (CNRD),
Concours
Général
des
Lycées,
Brevet
d’Initiation
Aéronautique,
Olympiades
de
Mathématiques, S.I., Chimie. . .

Bien s'instruire pour mieux servir !

Un objectif collectif et individuel
au service de l'épanouissement
Développer les centres d’intérêts de nos jeunes,
Enrichir leur parcours scolaire,
Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé,
Travailler sur le projet personnel d’orientation de chacun.

Les parcours au LMA

