ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE
Matin
Après-midi

Lundi
8h - 12h30
13h30 17h30

Mardi
8h - 12h30
13h30 17h30

Mercredi
8h - 11h55
13h30 17h30

Jeudi
8h - 12h30
13h30 17h30

Accompagner - Développer - Eduquer
Vendredi
8h - 12h30
13h30 17h30

Deux précisions :
- Cours le mercredi après-midi uniquement en lycée professionnel, technologique,
- En lien avec un club sportif partenaire, une classe à horaire aménagé permet aux élèves
sportifs de bon niveau de terminer certains jours à 15h30 pour pratiquer régulièrement.
Régime :
- Externe
- Demi-pensionnaire
- Interne

Le lycée de l'Immaculée Conception est sous contrat d'association avec l'Etat. Il assure
une mission de service public et de ce fait est ouvert à tous.
Etablissement catholique qui se réfère à l'Evangile et dans le respect des croyances de
chacun, il propose une ouverture à la dimension spirituelle de la vie.
Son projet éducatif s'articule autour de 3 axes essentiels :
1.

Le jeune sera :

2.

TARIFS PRATIQUÉS EN 2018-2019
TARIFS DE L’EXTERNAT
En fonction de ses possibilités, chaque famille choisit un
des montants suivants :
34 € ou 38 € ou 44 €

Frais pédagogiques mensuels
(sur 10 mois par an)

14 €

- Accompagné dans son travail,
- Soutenu dans son projet d'orientation,
- Aidé s'il est en difficulté,
- Encouragé à donner le meilleur de lui-même.

Vivre ensemble pour grandir en humanité

Ce « vivre ensemble » s'appuie sur des fondamentaux :
Respect
Honnêteté
Tolérance
3.

Contributions mensuelles
des familles
(sur 10 mois par an)

Assurer un enseignement de qualité

Responsabilité

Approfondir la dimension spirituelle de la vie

Une pastorale qui se vit au quotidien, dans le comportement de tous les jours.
Des temps forts de réflexion pour s'ouvrir à la dimension spirituelle de la vie et apprendre
à promouvoir des valeurs humanistes.
Le règlement intérieur de l'établissement a pour objet de mettre en harmonie la vie
quotidienne et ces lignes de force du projet éducatif.

TARIF DE LA DEMI-PENSION


6,20 € le repas, seuls les repas consommés sont payés.

Deux formules de paiement :
Pré paiement : le compte self lycéen est alimenté par chèque avant consommation
des repas.
 Post paiement : un prélèvement automatique mensuel est mis en place d’octobre à
juin. Une régularisation est faite en juillet après décompte du nombre exact des repas
consommés par le lycéen tout au long de l’année.
A titre indicatif, pour un élève qui prend 4 repas par semaine, il vous en coûte environ
78€/mois d’octobre à juin.


TARIF DE L’INTERNAT (pension complète)
Sur 10 mois par an : 360 € / mois
Un contrat d’internat précise les engagements financiers des familles.

***************************
RÉSULTATS AUX EXAMENS
Séries
L
ES
S
STI2D
BAC PRO
ELEEC/MELEC
BAC PRO
MMV
BAC PRO
SEN/SN

Session 2015
100 %
100 %
99,1 %
100 %

Session 2016
100 %
95,5 %
100 %
100 %

Session 2017
100 %
95,9 %
100 %
100 %

Session 2018
100 %
98,1 %
99 %
100 %

100 %

71,4 %

86,67 %

100 %

87,5 %

85,7 %

100 %

93,7 %

100 %

92 %

100 %

100 %

LGTP Immaculée Conception - Laval

Au lycée de l'Immaculée Conception, la culture est au service de l’éducation.
Une culture ouverte au monde :

Une culture scientifique et technologique :

Un bac « mention européenne » et/ou « franco-américain »
.

Pour acquérir les bases indispensables d'une culture scientifique et technologique, le
lycéen peut choisir les enseignements suivants en seconde :

pour les lycéens des baccalauréats généraux et technologiques

- Maîtrise de la langue, formation aux échanges linguistiques.
- Histoire Géographie dispensée partiellement en Anglais Euro.
- Stimulations orales multiples.

- Sciences de l’ingénieur et innovation technologique.
- et poursuivre en bac général avec la spécialité Sciences de l’ingénieur ou en bac
Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D).

Un accompagnement personnalisé pour tous :
- Aides et suivi individualisés dans les matières du tronc commun
- Conseils à l’orientation et construction du projet post-bac
- Travaux interdisciplinaires
- Aide à la recherche des stages
- Entrainement et test TOEIC

Une culture professionnelle :

Une culture générale :

- Bac Pro MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses Environnements
Connectés) : installation et maintenance de systèmes électriques industriels et
tertiaires.

Pour se doter d’outils d’analyse et pour mieux comprendre le monde, le lycéen peut
choisir des enseignements supplémentaires :

- Bac Pro SN (Systèmes Numériques) : installation et configuration de systèmes
informatisés en réseau (informatique, téléphonie, audiovisuel, systèmes
embarqués).
- CAP, Bac Pro MMV (Métiers de la Mode – Vêtements) : fabrication et/ou
création de vêtements haut de gamme à partir de prototypes travaillés au
moyen d’un logiciel professionnel.

- Arts plastiques ou Cinéma-audiovisuel
- Latin
- LV2 en lycée professionnel (facultatif)
- Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC)
- Mathématiques complémentaires
- Mathématiques expertes

