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Description :

Par fidélité à l'Evangile et à nos Fondateurs et pour mettre en oeuvre le charisme de la Congrégation Notre-Dame, notre établissement perpétue la tradition d'une
école inclusive soucieuse de donner une nouvelle chance ...
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« Etre utile à tous.......... N'en perdre aucun. » St Pierre Fourier.
Par fidélité à l'Evangile et à nos Fondateurs et pour mettre en oeuvre le charisme de la
Congrégation Notre-Dame, notre établissement perpétue la tradition d'une école inclusive
soucieuse de donner une nouvelle chance à ceux que le système scolaire classique laisse
parfois au bord du chemin.

Pour faire face aux différentes évolutions, par exemple la réforme du lycée et du baccalauréat, et pour répondre au
mieux aux nouvelles attentes, les classes Nouveau Départ qui ont pris le relais des Classes du Soir, accueillent
désormais des élèves qui font ce choix d'un parcours autre pour retrouver épanouissement, chances de réussite aux
épreuves du baccalauréat et perspectives d'avenir.

Nous leur offrons une pédagogie adaptée au sein de classes à l'effectif limité.

Pour qui ?
Nous accueillons des lycéens qui, pour des raisons diverses, « décrochent » ou en courent le risque, qui ont besoin
d'un accompagnement supplémentaire pour réussir en cycle terminal, des lycéens qui sont, en outre, conscients de
leurs fragilités et qui ont la maturité suffisante pour s'adapter à un environnement différent de celui qu'ils ont pu
connaitre.

Comment ?
Nous proposons deux classes d'une vingtaine d'élèves : une classe de 1ère ES pouvant aussi accueillir des élèves
qui voudraient s'orienter en L l'année suivante et une terminale ES/L.

Les professeurs enseignent tous dans d'autres classes du secondaire de l'établissement et sont recrutés sur la base
du volontariat. Ils s'engagent à mettre en oeuvre une pédagogie fondée sur l'individualisation à chaque fois qu'ils
l'estiment nécessaire.

Pour garantir la réussite aux examens, ils adaptent le rythme et les modes d'enseignement tout en respectant les
programmes et les horaires officiels.

Chaque classe dispose de temps d'accompagnement supplémentaires.

La structure possède son encadrement propre constitué d'un responsable, d'un surveillant et de deux professeurs
principaux.
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Quand ?
Les horaires sont identiques à ceux du lycée classique.

Chacun est appelé à participer à part entière à la vie de l'établissement. L'intégration des élèves Nouveau Départ
est, pour nous, une préoccupation constante.

Où ?
Les cours se déroulent dans des locaux dédiés, disposition destinée à faciliter le travail d'équipe des enseignants et
la solidarité entre les élèves.

Les horaires permettent aux élèves de bénéficier des infrastructures comme des services de l'établissement : self,
gymnase, cour, CDI, infirmerie, aumônerie....

Si vous envisagez d'intégrer ce programme pour reprendre confiance et bâtir un projet d'orientation, merci de
prendre contact avec Mr GOMEZ par mail ou par téléphone au 01 42 88 05 11.

Copyright © Notre Dame des Oiseaux

Page 3/3

