
1. Un accompagnement personnalisé tout au long du parcours de la seconde à la terminale axé sur des modules de progrès, d’approfondissement, d’exploration, d’orientation, de méthodologie (Apprendre à apprendre, savoir prendre des  notes, savoir réviser...)
2. En classe de 2de, une formation élargie grâce à l’option « Cinéma Audio Visuel »
3.  les Arts Plastiques en  à tous les niveaux, et des activités diversifiées au sein de l’association sportive comme par exemple la musculation dans notre salle dédiée
4. Une certification en anglais dans le cadre de l’accompagnement personnalisé pour valider la maîtrise de la communication à l’oral et à l’écrit.
5.5. Des pratiques pédagogiques nouvelles et différenciées :portfolio numérique créé par l’université de Montréal pour favoriser une implication des élèves, un travail collaboratif, un dépassement de soi et une valorisation des expériences et compétences de chacun.
6. Une possibilité d’approfondir les savoirs au C.D.I.

1. Une relation de confiance et de proximité entre les parents, les professeurs, l’équipe éducative, les personnels administratifs à travers : des contacts formels ou informels, des rencontres collectives et individuelles entre parents et enseignants,  
    la bienveillance, l’empathie, l’encouragement et la valorisation.
2. Une capacité des acteurs à agir pour développer le bien être de chacun à partir notamment de la participation à des groupes de co-construction d’actions propices à une bonne qualité de vie en lien ave l’Instance Régionale pour l’Education et la Promotion 
   de la Santé.
3.3. Des modules d’accompagnement personnalisé, des conférences, des temps de réflexions avec des professionnels de la santé sur : l’alimentation, la gestion du stress, le développement de l’estime de soi, de la confiance en soi, des compétences émotionnelles.
4. Une implication des élèves dans les initiatives liées au développement durable ainsi que dans l’aménagement des lieux et des règles de vie dans l’établissement.
5. Une animation pastorale qui favorise la spiritualité et la capacité à donner du sens  à sa vie.
6. Une écoute et un accompagnement possible par une psychologue.
77. Des  lieux propices à la formation : des salles de devoirs, deux gymnases, des salles informatiques, des laboratoires de sciences et de langues vivantes, un auditorium et un CDI favorisant le développement de la culture générale et les pratiques du numérique.
8. Des espaces de convivialité pour se rencontrer, se restaurer : des bureaux d’accueil pour les familles, l’espace pastoral, la cafeteria, le self.
9. Un internat pour les lycées et l’enseignement supérieur qui inscrit ses actions dans une démarche qualité.

1. Des voyages de découverte ou des échanges pour favoriser la pratique des langues vivantes et s’ouvrir à d’autres cultures (Allemagne, Angleterre, Irlande, Espagne …),
2. La rédaction d’un journal du Lycée en partenariat avec « Ouest-France » et Bayard Presse.
3. Participation à des actions caritatives pour une solidarité de proximité ou à caractère international (Journée « Bouge ton cœur », Bol de riz…)

1.De nombreuses personnes ressources : responsable du bureau d’accompagnement à l’orientation, responsables pédagogiques, professeurs principaux… et de nombreux partenaires : le printemps de l’entreprise, le C.I.O, 
    la Mission d’Insertion des Jeunes de l’Enseignement Catholique, les lycéens, étudiants et élèves, les parent , les professionnels …
2. La prise en compte des compétences et connaissances, les centres d’intérêts et goûts personnels, les valeurs, les expériences scolaires et hors cadre scolaire et l’opportunité pour les élèves de garder une trace de la construction 
   de leu   de leur projet dans le portfolio numérique de l’université de Montréal,  dédié à l’orientation et à l’insertion professionnelle.
3. Des entretiens personnalisés de la seconde à la terminale pour accompagner la construction du projet
4. Un tutorat des élèves en matière d’orientation pour  accompagner le parcours de formation et d’orientation 
5. Un suivi du projet d’orientation en conseils de classe
6. Une participation à diverses manifestations : printemps de l’entreprise, salon Info-sup …
7. Des passerelles possibles entre les séries du cycle terminal.
8. Des  tests de connaissance de soi et analyse de ces tests
9.9. Un accompagnement à la rédaction de lettre de motivation et de Curriculum Vitae, une préparation aux entretiens de sélection pour les formations post-bac et entretiens de recrutement,
10. Un suivi personnalisé de l’élève au cours des phases de l’Admission Post-Bac.



INTERNAT LYCÉES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

A savoir également au Lycée Saint-Louis

SÉRIE LITTÉRAIRE L
• Cinéma - Audiovisuel
• Droits et Grands Enjeux
  du Monde Contemporain

SÉRIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ES
• Scienc• Sciences Sociales et Politiques
• Économie approfondie
• Mathématiques

SÉRIE SCIENTIFIQUE S
• Mathématiques
• Physique - Chimie
• Sciences de la vie et de la terre
• • Informatique et Sciences du Numérique

SÉRIE SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL ST2S
SÉRIE SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE LABORATOIRE STL
• Biotechnologies
• Physique - Chimie de Laboratoire

SÉRIE SÉRIE SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION STMG
• Gestion et fi nance
• Mercatique
• Ressources humaines et communication
• Systèmes d’information de gestion

LV3 CHINOIS, JAPONAIS

LYCéE
NOTRE DAME
DE LA PAIX

LYCÉE PROFESSIONNEL
• Bac Pro Optique - Lunetterie
• Bac Pro Gestion - Administration
• Bac Pro Vente
• Bac Pro Commerce
• CAP Agent d’Entreposage
      et de Messagerie (AEM)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
• BTS Management des Unités
  Commerciales (MUC)
• BTS Services Informatiques
  aux Organisations (SIO)
• BTS Communication (COM)
• • BTS Technico-Commercial (TC)
• BTS Commerce International (CI)

PRÉPA IFSI EN FORMATION CONTINUE

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
DU LYCée NOTRE DAME DE LA PAIX

ENSEMBLE SUR LES VOIES
D’UNE NOUVELLE EXCELLENCE
POUR PERMETTRE À CHACUN
DE REJOINDRE SON IDÉAL


