BIENVENUE AU LYCEE GENERAL ET
TECHNOLOGIQUE SAINTE
MARGUERITE
GROUPE SCOLAIRE SAINT
FRANCOIS D’ASSISE

NOS ATOUTS
L’ACCUEIL DE TOUS
•
•

Nous donnons la chance à chaque jeune de
s’épanouir tant humainement que scolairement en
fonction de leurs compétences.
Nos enseignants ont à cœur la réussite de chaque
jeune, cela passe néanmoins par des exigences :
exigences d’assiduité, de travail personnel, etc…

•

LE COACHING SCOLAIRE : Mme BOISTARD, une
enseignante documentaliste spécialisée dans
l’accompagnement des élèves en difficultés les aide
individuellement sur la base du volontariat ou sur
proposition de l’équipe pédagogique.

•

Nous n’hésitons pas à suggérer aux familles de
demander la mise en place de PAP / PAI voire une
reconnaissance de handicap, et nous les
accompagnons dans les démarches.

UN SUIVI INDIVIDUALISE
• L’ACCOMPAGNEMENT A
L’ORIENTATION PERSONNALISE de
la Seconde à la Terminale
• La classe de Seconde demeure
une classe de détermination,
chaque jeune est reçu
individuellement afin de
construire son propre parcours
vers la voie générale,
technologique ou professionnelle.
• Des immersions dans les futures
disciplines enseignées au lycée
sont proposées chaque année.

NOS ATOUTS
UN LYCEE OUVERT A
L’INTERNATIONAL
De nombreuses actions sont tournées
vers l’International:
• Des voyages en Angleterre (pré
BREIXIT ) et en Espagne.
• Le partenariat avec L’Université de
GUANAJUATO au Mexique, en
« temps normal », nous recevons
chaque année une délégation de 11
jeunes mexicains tandis que 10 à 11
jeunes français partent au Mexique
à leur tour, le thème est la
préservation de l’EAU, l’accès à
l’eau potable. C’est un échange
culturel, didactique, et écologique.
• Partenariat avec les CEGEPS à
QUEBEC (en veille en ce moment)
• NOUVEAUTE 2020-2021 : ECHANGE
EPISTOLAIRE AVEC L’Allemagne en
attendant le véritable départ!

DES EQUIPES DYNAMIQUES
Au regard du contexte cette année, nous
avons organisé des temps forts
pédagogiques orientés sur les mondes
Hispaniques et Anglo-Saxons, ainsi nous
avons voyagé à domicile !
• Hispanique avec un atelier Flamenco
en classes de seconde
• Anglo-Saxon
avec
un
travail
pédagogique en Musique, Anglais et
Arts Appliqués dont le point d’orgue
fut la venue d’une fanfare « Suck Da
Head » avec concerts gratuits pour
nos jeunes du groupe scolaire en
décembre 2020.
• Echange
épistolaire
avec
les
mexicains, et tant d’autres choses à
découvrir !

UNE PEDAGOGIE INNOVANTE
• Notre groupe utilise en effet ITSLEARNING un ENT
(Environnement Numérique de Travail) :, qui permet
de travailler, échanger, déposer des devoirs,
s’enregistrer, faire des vidéos conférences, etc….
• Cela fut un réel atout durant le confinement ainsi que
lors de la mise en place du suivi pédagogique suite à
isolement.
• Les parents ont eux à leur disposition le site
VIESCOLAIRE afin de suivre en quasi temps réel la
scolarité de leur enfant, ainsi que d’échanger avec son
équipe pédagogique.

LA VIE AU LYCEE : QUELQUES
EXEMPLES
• LA MARCHE D’INTEGRATION : un projet un peu fou ! Nous marchons le
long du Cher de Tours à Bléré sur 2 jours avec nuit en tente (en classe de
seconde uniquement pour le moment !).
• LA SFDA : une journée pas comme les autres qui célèbre St François
d’Assise et ses valeurs. (en octobre).
• LES TEMPS FORTS DE NOEL : chaque année un temps fort mêlant
spiritualité et convivialité est organisé pour nos jeunes.
• LA WEBRADIO : une webradio est animée par un « service civique »cela
nous permet d’entraîner nos jeunes à l’oralité entre autre.
• LE LABEL E3D : un de nos objectifs est de faire de nos jeunes des écocitoyens de demain, plusieurs sensibilisations sont menées entre autre par
un service civique dédié à cette mission.
• UNE ECOUTE ACTIVE DE CHAQUE ADULTE : Nos portes sont toujours
ouvertes pour juste discuter ou bien faire part d’un mal être.
• UNE RELATION PRIVILEGIEE AVEC CHAQUE FAMILLE.

NOS OPTIONS DES LA SECONDE
• OPARTS: Arts Plastiques
2h/semaine
• SECTION EUROPEENNE =
DNL PHYSIQUE CHIMIE
EN ANGLAIS, cela
comprend une heure de
Discipline Non
Linguistique en PhysiqueChimie enseignée en
anglais et une heure de
renforcement dans la
langue cible: l’anglais,

• MUSIQUE : 1h/semaine
• CCD : Création Culture
Design 6h/semaine, c’est
la voie royale vers la
filière technologique
STD2A (Sciences et
Technologies en Design et
Arts Appliqués).

NOS SPECIALITES POUR LA VOIE
GENERALE
MATHEMATIQUES
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
PHYSIQUE-CHIMIE
NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
LANGUES,LITTERATURES,CULTURES ETRANGERES EN
ANGLAIS
• HISTOIRE GEOGRAPHIE-GEOPOLITIQUE ET SCIENCES
POLITIQUES
• ARTS PLASTIQUES * sous réserve du nombre d’inscrits
•
•
•
•
•
•

NOUVEAUTE 2020-2021
LA CERTIFICATION EN LANGUE
ANGLAISE : LE CAMBRIDGE
• OUVERT AUX ELEVES de DNL ET /OU LLCE en TERMINALE
GENERALE (Langues, Littératures, Cultures Etrangères en Anglais).
• OUVERT AUX ELEVES DE LA FILIERE TECHNOLOGIQUE DNL (EN
TERMINALE)
• VALABLE A VIE
• DELIVRE UNE CERTIFICATION D’UN NIVEAU A1 A C1, B2 ATTENDU
• GRATUIT, SUR PLACE
• EXIGE DANS CERTAINES ECOLES POST-BACCALAUREAT

LA VIE SCOLAIRE
• Une équipe à l’écoute,
• Un accueil permanent sur la
journée,
• Des permanences surveillées
en classe de seconde,
• Les infos en temps réel via un
écran d’affichage et des SMS
• Un accès libre aux salles de
travail,
• Un accès libre au CDI,

• Un « lieu de vie » avec
distributeurs de boissons
froides et chaudes ainsi que
de légers encas,
• Un Baby Foot en libre
service,
• Une station sécurisée,
gratuite et en accès libre de
recharge de portables,
ordinateurs, tablettes…

NOS PARTENAIRES
La PASTORALE
• Une adjointe en
Pastorale est présente
dans nos locaux 3 jours
par semaine, elle
organise et anime des
temps forts chrétiens,
des temps de réflexion,
des collectes au profit
de bonnes œuvres, etc.

NOS PARTENAIRES
• L’APEL SFDA37
• Une équipe de parents
dynamiques et investis,
organise et finance des
actions tant au collège
qu’au lycée.
• Le Challenge Mémoire,
• Une Sensibilisation à la
Cybersécurité et tant
d’autres actions!

NOS PARTENAIRES
• YFU : Youth For Understanding une association
reconnue nous envoie des jeunes étrangers en
totale immersion dans nos classes pour 3, 6 ou 10
mois.
• CCFD TERRE SOLIDAIRE : anime des temps forts
sur différents thèmes.
• L’ESPACE SANTE JEUNES : une psychologue
diplômée intervient chaque semaine sur rendezvous auprès des jeunes qui en font la demande,
ou sur proposition d’un adulte.

• Vous l’aurez compris notre Lycée est un lieu
idéal pour y étudier en toute sérénité,
accompagné d’adultes bienveillants mais
exigeants!
• Un lycée qui fera vivre de belles aventures et
découvertes à votre enfant.
• Un lycée où il fait bon vivre.
• Un lycée pour bien grandir !

COMMENT NOUS REJOINDRE ?
Pour avoir davantage d’informations ou prendre un rendez vous
d’inscription avec M. PINTO, chef d’établissement du collège St
Etienne, du lycée Ste Marguerite, coordinateur du groupe scolaire
St François d’Assise.
N’hésitez pas à téléphoner dès maintenant au :
02 47 74 80 00
Mmes MAGRO et HACHIN vous attendent au standard!
N’hésitez pas à visiter notre site internet :

sfda37.fr

REJOIGNEZ NOUS EGALEMENT SUR youtube POUR UNE VISITE VIRTUELLE DE
NOS LOCAUX.

MERCI DE VOTRE ATTENTION
N’HESITEZ A POSER VOS
QUESTIONS
A BIENTôT !

