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Renouvellement du lycée

 Des travaux d’investissement importants de la Région Normandie

 Nouveau pôle restauration (à visiter)

 Isolation par l’extérieur des bâtiments

 Restructuration du hall des élèves (cet été ; les élèves travaillent actuellement 
au choix des futurs casiers)

 Restructuration des salles les plus anciennes



Un établissement E3D (Etablissement en démarche 

de développement durable)

 Une équipe mobilisée sur la question du développement durable

 Un engagement de l’équipe des agents d’entretien : produits éco-

responsables respectant la santé des usagers

 Une attention sur les économie d’énergie (eau, déploiement éclairage led)

 Des professeurs engagées : une exposition sur les 5 finalités du 

développement durable sera présentée en Juin

 Un conseil des éco-délégués mené par la CPE actif et force de proposition

 Une restauration locale et responsable « labellisée qualité restaurant 

scolaire »



Un internat du 21e siècle

 Labellisé en 2021

 Faire de l’internat un lieu de vie personnel, prolongation de la maison.

 1 personne dédiée à l’animation de l’internat :

 Des activités tous les mercredis

 Sport Monnet Team les mardis et jeudis soirs

 Un travail encadré et menant à l’autonomie : étude à la carte, les élèves de 

terminales peuvent travailler dans leur chambre

 Une ouverture sur la nature et une sensibilisation au développement durable 

avec la labellisation « Résidence nature »



Un lycée au service du Bien-être des 

élèves

 Un établissement à taille humaine ! 500 élèves ! 

 Individualisation des parcours scolaires (accompagnement, passerelles, 

écoute, orientation, soutien scolaire…)

 Une infirmière présente 4 jours par semaine

 Une psy-EN (Psychologue de l’éducation nationale en charge de 

l’orientation) présente 1 jour par semaine

 Un conseiller persévérance scolaire présent 1 jour par semaine

 Une CPE présente 5 jours par semaine

 Le soutien de l’engagement citoyen des élèves (MDL, Interact, CVL, Eco-

délégués, associations des BTS, mini-entreprises BTS,…)



Pack numérique lycéen



Lycée Général et technologique

Une offre de formation fournie

• Arts

• HGGSP

• HLP

• LLCER

• Mathématiques

• SVT

• Physique chimie

• SES



La 1ère technologique série STMG

Connectée au monde de l’entreprise



La voie Pro : Renouvellement de l’offre de 

formation

Choix de la spécialité de bac Pro en fin de seconde

Après le Bac

2nde

Famille de Métier

Métiers de la Relation Client (MRC)

Option A : 
Animation et 

gestion de l’espace 

commercial

Option B : 

Prospection clientèle 

et valorisation de 

l’offre

ARCU : Accueil 

Relation Client et 

Usagers

Hors établissement

BTS



La voie professionnelle : le CAP équipier 

polyvalent du commerce

CAP Polyvalent : permet de travailler dans tous secteurs

Après le CAP

Baccalauréat Professionnel

(si très bon dossier)

Mention complémentaire

En 1 an

Vie active



Jean Monnet : Pour un accès à 

l’enseignement supérieur

 1 BTS Gestion de la PME qui accueille des élèves issus notamment de nos 

bacs professionnels

 Les cordées de la réussite notamment avec l’Université de Caen:

 Viva langues vivantes

 ETSI : Energies et Sciences écoles

 Un partenariat avec DOGE : de l’Orne aux grandes

 Partenariat Chemins d’avenir



Merci de votre attention !
Bonne visite !


