LYCEE SAINTE LOUISE – PARIS 20ème
Classes de secondes
Vivre ensemble et travailler à Sainte Louise

Suite à la création du lycée en
septembre 2013
5 classes de seconde

Avec une équipe dédiée :
adjointe de direction lycée
CPE et vie scolaire

Baccalauréat général
Séries L, ES et S

Un nouvel
établissement et un

1er lycée catholique du 20ème
sous contrat d’association avec l’Etat – tutelle diocésaine

Un projet basé sur l’exigence de la formation,
l’accompagnement et l’ouverture culturelle
Création
Le collège Sainte Louise a eu l’opportunité de reconstruire l’établissement en 2012-2013 et d’ouvrir un
lycée général.
Lycée très attendu dans les quartiers du 19ème et 20ème arrondissement où se trouvent 4 collèges privés de
l’enseignement catholique.
Dès février 2013, le Rectorat valide le projet avec l’ouverture de 4 classes de 2ndes GT mises sous contrat
d’association avec l’Etat, dès leur ouverture.
En 2014 et 2015, suivront les montées pédagogiques en 1ère et terminales générales.
En septembre 2016, une 5ème classe de seconde ouvre, puis suivra la montée pédagogique en série
scientifique.
La construction neuve permet d’intégrer les équipements pédagogiques nécessaires au lycée, équipements
numériques, laboratoires, salle polyvalente pour les rencontres et conférences éducatives.

Structure pédagogique
5 classes de
2nde GT

4 classes de

1ères

en 2018 - 4 classes de
Terminales

• Enseignements d’exploration : SES, MPS,
Littérature et Société, Chinois LV3, Latin et Arts
Plastiques
• Options : Chinois LV3, Latin et Arts Plastiques

• ES
•L
• S x2
• Term ES : spécialités Sciences Politiques et
Mathématiques
• Term L : spécialités Anglais renforcé,
Mathématiques
• Term S : spécialités Mathématiques, Physique-Chimie,
SVT

Enseignants et encadrement
Dans le cadre du mouvement des maîtres, 30 enseignants ont été recrutés sur 3 ans. Ils ont une solide
expérience d’enseignement en lycée dans l’enseignement catholique.
La responsabilité du lycée est assurée par une enseignante agrégée en mathématiques qui bénéficie d’une
longue expérience de responsable des terminales d’un autre lycée de l’enseignement catholique.

Projet et accompagnement
Dans la tradition d’accueil de l’établissement, les élèves inscrits au lycée proviennent de Sainte Louise et
des collèges privés voisins.
L’accompagnement personnalisé se base sur la méthodologie : apprendre à apprendre, bien se connaître,
expérimentation et entraînement.
La progression est vérifiée par le planning des devoirs sur table chaque semaine, des examens blancs et
des oraux d’entraînement.
Chaque soir, les élèves bénéficient d’une étude encadrée par un enseignant et la vie scolaire, d’accès aux
salles informatiques, CDI.
Avant les examens, des temps de révisions sont organisés.
Des élèves sont inscrits au concours général, aux Olympiades, au Castor informatique …
L’ouverture culturelle est un élément important du projet et s’intègre à la scolarité : ouverture
internationale par des échanges, s’enrichir et réfléchir avec la littérature et le théâtre, visiter des musées et
des expositions, participer à des conférences sur les sciences...
La réflexion personnelle sur le monde et l’engagement de chacun est alimentée par des rencontres, des
témoins, des conférences et des films. Un temps de carrefour en ½ groupe permet d’enrichir cette
réflexion.
Selon les propositions des enseignants, des classes avec un projet plus spécifique :
-

Classe cinéma et littérature
Classe théâtre
Classe Madrid – échange et découverte de la culture espagnole
Classe Astronomie et le Paris des sciences

Temps d’intégration

Cette année, nous avons passé deux journées à Jambville dès la rentrée avec mise en place des méthodes
avec le professeur principal, atelier de projection : « qu’est-ce que j’attends de mes années lycée ? », qui
suis-je ? et des temps festifs autour des repas, d’un barbecue géant suivi d’une soirée animée. Sans oublier
le faire ensemble pour former la cohésion du groupe, jardinage tous ensemble..

Orientation
L’accompagnement à l’orientation se fait tout au long des 3 années :
Par une réflexion en petit groupe
Par le forum des métiers
Par la visite des salons d’orientation APB, salon de l’éducation ou salons spécialisés
Par les entretiens individuels avec la responsable du lycée, la psychologue conseillère d’orientation, le
professeur principal.
C’est un élément fondamental pour que le lycée soit vraiment la porte de l’accès aux études supérieures
choisies.

Un parcours de réussite
En 2016 et 2017, les élèves ont tous obtenu leur bac avec des résultats très satisfaisants, un bon taux de
mentions et une orientation dans l’enseignement supérieur choisie que ce soit en études universitaires,
classes préparatoires, admission en écoles après bac, BTS, IUT et Sciences Po Paris..

LYCEE SAINTE LOUISE – PARIS 20ème
Sous contrat d’association avec l’Etat

29, rue des Envierges 75020 PARIS
Tél : 01 58 65 08 50
www.sainte-louise.com
Métro : Pyrénées ou Jourdain (ligne 11)
Bus : 26
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