RÉUNION DE PRÉSENTATION
LYCÉE SAINT JOSEPH
LE 11 FÉVRIER 2021

Un établissement à taille humaine
Un collège 16 classes, 528 élèves
Un lycée 10 classes, 330 élèves...

Etablissement Saint Joseph, un établissement catholique d'enseignement privé,
sous contrat d'association avec l'Etat.
• Un lieu pour Apprendre
• Un lieu de Foi et d'Ouverture
• Un lieu d'Accueil et de Rencontre
• Un lieu d'Education et de Vie
• Une volonté commune d'accompagner le jeune vers sa réussite, l'aider à se
construire en humanité

• Notre projet pastoral prend sa source dans l'Evangile et s'adresse à tous nos
jeunes à travers des propositions faites au sein de l'Etablissement.

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
 Madame

MEUNIER

Chef d’établissement

 Madame

VICTOR

Directrice adjointe / Responsable 6ème

 Madame

MORISSEAU

Directrice administrative et financière

 Madame

DOISE

Adjointe pour la Pastorale Scolaire

 Monsieur

BERNOS

Responsable Vie scolaire

 Monsieur

DURPOIX

Responsable 5ème/ 4ème

 Monsieur

FONTAINE

Responsable 3ème /2nde

 Monsieur

LETOR

Responsable 1ère /Terminale

LA PASTORALE DANS L’ÉTABLISSEMENT SAINT
JOSEPH S’ARTICULE AUTOUR DE 4 AXES:

Le fait religieux est enseigné en intégrant des connaissances religieuses diverses dans la compréhension du
monde et en le prenant en compte au sein des disciplines scolaires.

Au lycée, en lien
avec les
professeurs d'EPS
Développement
intégral de la
personne: l'estime
de soi

ATELIERS SAINT JOSEPH SUR LE THÈME DE
LA FRATERNITÉ
Le 19 mars est l’occasion de fédérer notre communauté et de célébrer la Saint Joseph, notre Saint Patron.
Les enseignants se sont associés au projet en mettant à l’honneur la créativité de nos élèves par le biais d’ateliers
d’activités et de réflexion autour du thème de la fraternité.
En lien avec ce thème, toute la communauté éducative, enseignants ,personnels et élèves est invitée à venir habillés
d’une tenue traditionnelle de leurs origines, sans connotation religieuse,
en lien avec ce thème.
Quelques exemples d'ateliers

SYMBOLE ADN
l'idée:
A partir de
l'hélice d'ADN,
détourner cette
représentation
pour en faire un
symbole de la fraternité.

GALLIGRAMME
l'Idée:
Observer la relation unissant
le texte au dessin. On
appelle ce type de poème un calligramme
A partir de cette idée, composez et dessinez un
poème ou un texte libre en lien avec la thématique
de votre carte postale « jouons la carte de la
fraternité », en inspirant les élèves, si besoin, des
consignes suivantes : Zigzag, cube, cercle, œil,
cœur, main, arbre, fleur, flèche…

PROJET DEVELOPPEMENT DURABLE
l'idée:

Faire réfléchir les jeunes sur un projet
simple à mettre en place dans un geste
écologique.
" Qu'est-ce que pour moi un geste pour
le développement durable?"
"Comment le concrétiser à mon niveau?"
« Il ne suffit plus de parler seulement de l’intégrité des
écosystèmes. Il faut oser parler de l’intégrité de la vie
humaine, de la nécessité d’encourager et de conjuguer
toutes les grandes valeurs. » Pape François "Laudato Si"
224



6e - Enseignement religieux en anglais. Permettre de découvrir l’universalité de la Foi catholique au



5e – Autour du Credo. Découverte et approfondissement du Credo

travers de la langue anglaise.

Préparation à la Profession de Foi.



4e - Etude de récits A l'aide de passages de l'Ancien ou Nouveau Testaments, amorce pour parler des



3e - Autour des Béatitudes. Découverte et approfondissement du décalogue aux
Béatitudes.

•

Lycée- Etude des récits de nouveau testament. Approfondissement des récits de la vie
du Christ, la Trinité, échanges avec les jeunes.

sacrements (pardon, eucharistie, baptême), de l'importance de la Parole, de l'Eglise, de l'amour de Dieu pour
chacun de nous, du credo ...
Préparation à la Profession de Foi.

PRÉPARATION AUX SACREMENTS
De la sixième à la Terminale
Préparation au Baptême , à la 1ere des communions
•

Le mercredi de 12h30 à 13h30 (selon le calendrier
fourni en début d'année)

Pour les Troisièmes et le lycée
Préparation à la Confirmation
6 rencontres dans l'année, le dimanche à 18h00
à la paroisse Saint Jean Marie Vianney


Messe

classe
Avent
Noel

de Rentrée et bénédiction des sacs de

•
•
•
•

Cendres
Saint Joseph
Chemin de croix
Pâques

CÉLÉBRATIONS

PELERINAGE AU MONT
SAINT MICHEL

Retraite à Trie Château
1ere des Communions
Profession de Foi
Confirmation 2eme année

Domaine Saint Marguerite

Retraite Confirmation 1ere année

Arbre à missions

SAINT JOSEPH COLOR
CROSS

Période de l'Avent

Edition 2019

Tous les élèves de Saint Joseph se sont investis
pour courir au profit de l’association Source vive
Fondée en 1989 par un
médecin, parent d’un enfant
guéri, l’association Source
Vive mène une action
diversifiée dans le domaine
de l’accompagnement de
l’enfant atteint de leucémie
ou de cancer et de sa
famille.

COLLECTE DE JOUETS, PETITS POTS DE BÉBÉ, DE LIVRES, DE BOUCHONS,
DE PILES

Réalisation de cartes de vœux pour la
maison de retraite de l'hôpital
d'Argenteuil

REPAS SOLIDAIRES
AVENT ET CAREME 2018- 2019

AVENT ET CAREME 2019- 2020

AVENT ET CAREME 2020- 2021
«L'éducation est un remède contre tous les fanatismes. Les
écoles chrétiennes participent à cette paix sociale, à ce « vivre
ensemble », unique au Moyen-Orient. Si elles ferment, la
situation risque de se détériorer encore davantage au Liban.
La paix est en danger. »
Mgr Pascal Gollnisch, Directeur général de l’OEuvre d’Orient

LIBAN
À Beyrouth
Et dans tout le
Liban

Née de l’initiative de
parents ayant partagé la
souffrance de familles dont
l’enfant a été atteint par le
cancer, l’association Kids &
Life veut offrir aux enfants
malades des animations et
du réconfort.

Reconstruction des
écoles et scolarisation
des enfants

Dons récoltés: 2600€
lors du 1er repas solidaire

PROJET DE CLASSE

Les élèves de 4B sont à l’initiative d’un projet de collecte au sein de
l’établissement, pour l’association « Humanity & co ». Ils gèreront ce projet
dans son intégralité, encadré par Monsieur Azzimani, leur professeur principal,
et Madame Doise, adjointe en charge de la pastorale scolaire, en réalisant:
•

Affiches d’information

•

Contact avec l’association pour connaitre les besoins

•

Réalisation des colis de première nécessité

Cette association créée par deux jeunes, Fakima et Sarah, anciennes élèves de
Notre Dame de la Providence d’Enghien, vient en aide aux plus démunis en
France et à l’étranger. Cette collecte s’effectuera au mois de mars , pendant la
période du Carême

Dans le cadre du parcours citoyen, un stage de plusieurs jours en association humanitaire ou
caritative a été proposé aux élèves de Première, pendant l’Avent, période annonçant la venue du
Christ Sauveur.
Ce stage permet au jeune de s’engager et s’impliquer dans une action solidaire, par le don de soi
et dans une dimension spirituelle vers son prochain, pour se mettre au service, même
modestement, d’une cause.
Ce stage solidaire s’inscrit dans le projet du forum des solidarités.

LA SCOLARITÉ AU LYCÉE GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE
■

En seconde GT :

tronc commun + accompagnement personnalisé
(AP) (+ options)

■

En première :

tronc commun +

3 spécialités + AP (+ options)

■

En terminale :

tronc commun +

2 spécialités + AP (+ options)

LES SPÉCIFICITÉS EN 2NDE À ST JOSEPH


Salle de classe attitrée



Le tutorat des élèves fragiles de 6ème par des élèves de 2nde .



Une journée d’intégration et un projet de voyage



Rendez-vous d’orientation avec le professeur principal, le Responsable de niveau,
Monsieur FONTAINE et/ou la Directrice adjointe, Madame VICTOR



Présence de l’élève à son conseil de classe



DST toutes les semaines



Un temps dédié à l’orientation

LES SPÉCIFICITÉS EN 2NDE À ST JOSEPH



15 jours de stage en entreprise à la mi-juin



Stage « coup de pouce » pendant les vacances scolaires



Un forum des métiers



Plateforme aide à l’orientation: Inforizon, Onisep



Ateliers : Web Radio et Echecs



Le foyer (lieu de détente mais également de travail)



Une cafétéria (restauration rapide)

POUR ACCOMPAGNER UN ÉLÈVE DE 2NDE
Test de positionnement:

Chaque élève passe un test de positionnement en maîtrise de la langue française et en
mathématiques, qui lui permet d’identifier ses acquis et ses besoins.
Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement partagés avec les professeurs
concernés et la famille et permettent la mise en place d’un accompagnement
personnalisé de l’élève.

Accompagnement personnalisé :

Chaque lycéen bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins, notamment
pour consolider sa maîtrise de l’expression écrite et orale.

Aide au choix de l’orientation :

•Pour accompagner chaque lycéen dans la conception de son projet de poursuite
d’études
•Pour le choix de sa voie en vue de son passage en 1re (générale ou technologique)
•Pour l’aider à choisir ses trois enseignements de spécialité s’il envisage une 1re
générale ou sa série s’il envisage une 1re technologique.

ENSEIGNEMENTS EN 2NDE
Enseignements obligatoires

Enseignements optionnels

Français

4h

Certification Cambridge

1h

Histoire-géographie

3h

Projet Voltaire

1h

Enseignement moral et civique (EMC)

0h30

Option Théâtre

3h

LVA & LVB

5h30

Option Japonais (extérieur)

3h

Sciences économiques et sociales (SES)

1h30

Option Cinéma audiovisuel (extérieur)

3h

Mathématiques

4h

Physique-Chimie

3h

Science de la vie et de la Terre (SVT)

1h30

Education physique et sportive (EPS)

2h

Sciences numériques et technologiques
(SNT)

1h30

L’EMPLOI DU TEMPS EN 2NDE

PHASE D’ORIENTATION

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS EN 1ÈRE



A la fin de la 2nde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale
choisissent trois enseignements de spécialité qu’ils suivront en
première.



A la fin de l’année de première, ils choisissent, parmi ces trois
enseignements, les deux enseignements de spécialité qu’ils
poursuivront en classe de terminale.

7 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS À SAINT JOSEPH

1. Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Cette spécialité propose des clés de compréhension du monde contemporain par
l’étude de différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs.
Chaque thème est l’occasion d’une observation du monde actuel, mais également
d’un approfondissement historique et géographique permettant de mesurer les
influences et les évolutions d’une question politique.

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

2. Humanités, littérature et philosophie
Cette spécialité propose l’étude de la littérature et de la philosophie de toutes les
époques par la lecture et la découverte de nombreux textes afin d’affiner la pensée et
de développer la culture de l’élève.
Elle s’appuie sur plusieurs grandes questions qui accompagnent l’humanité, depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours: comment utiliser les mots, la parole et l’écriture ?
Comment se représenter de monde, celui dans lequel on vit et ceux dans lesquels ont
vécu et vivent d’autres hommes et femmes?

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

3. Anglais monde contemporain
Cette spécialité s’adresse à tous les élèves souhaitant consolider leur maitrise de
langue anglaise. Il se donne pour objectif d’analyser quelques grands enjeux sociétaux,
économiques, politiques, géopolitiques, culturels, scientifiques et techniques du monde
anglophone contemporain, en partant de questions actuelles et en les resituant dans
leur contexte historique afin de donner aux élèves les repères et les clés de
compréhension indispensables.

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

4. Sciences économiques et sociales
Cette spécialité renforce et approfondit la maitrise par les élèves des concepts,
méthodes et problématiques essentiels de la science économique, de la sociologie et
de la science politique.

Il éclaire des grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés
contemporaines.

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ
5. Mathématiques
Cette spécialité permet aux élèves de renforcer et d’approfondir l’étude des thèmes
suivants: « Algèbre »,« Géométrie », « Probabilités et statistique », et « Algorithmique et
programmation ».
Cet enseignement permet aux élèves d’accéder à l’abstraction et de consolider la
maitrise du calcul algébrique. L’utilisation de logiciels, d’outils de représentation, de
simulation et de programmation favorise l’expérimentation et la mise en situation.
Les interactions avec d’autres enseignements de spécialité tels que physique-chimie,
sciences de la vie et de la Terre, sciences de l’ingénieur, sciences économiques et
sociales sont valorisées.

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

6. Sciences de la vie et de la Terre
Cette spécialité propose aux élèves d’approfondir des notions en liens avec les
thèmes suivant: « Le Terre, la vie et l’organisation du vivant », « les enjeux
planétaire contemporains » et « le corps humain et la santé ».
Le programme développe chez l’élève des compétences fondamentales telles
que l’observation, l’expérimentation, la modélisation, l’analyse, l’argumentation,
etc.
Cette spécialité propose également à l’élève une meilleure compréhension du
fonctionnement de son organisme, une approche réfléchie des enjeux de santé
publique et une réflexion éthique et civique sur la société et l’environnement.

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

7. Physique-chimie
Cette spécialité propose aux élèves de découvrir des notions en liens avec les
thèmes «Organisation et transformations de la matière », « Mouvement et
interactions », « L’énergie: conversions et transferts », et « Ondes et signaux ».

Cet enseignement accorde une place importante à l’expérimentation et redonne
toute leur place à la modélisation et à la formulation mathématique des lois
physiques.

LA PREMIÈRE ET LA TERMINALE

ENSEIGNEMENTS VOIE GENERALE
Socle de culture commune

1ère

Tale

4h

-

-

4h

3h

3h

Enseignement moral et civique (EMC)

0h30

0h30

LVA & LVB

4h30

4h

EPS

2h

2h

Enseignement scientifique

2h

2h

12h
(3 spé x 4h)

12h
(2 spé x 6h)

Français
Philosophie

Histoire-géographie

Accompagnement personnalisé (AP)
Accompagnement au choix de l’orientation
Heures de vie de classe

Enseignements de spécialités

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS

1ère

Tale

1h

-

-

1h

Théâtre

3h

3h

Mathématiques complémentaires

2h

3h

-

3h

Japonais (extérieur)

3h

3h

Cinéma audiovisuel (extérieur)

3h

3h

Certification Cambridge
Certification T.O.E.I.C

Mathématiques expertes

LE NOUVEAU BAC
Pour mieux accompagner les élèves dans la conception de
leur projet d’orientation:


La suppression des séries dans la voie générale, un même diplôme pour
tous, avec des enseignements communs, des enseignements de
spécialité et la possibilité de choisir des enseignements optionnels.



Un temps dédié à l’orientation



Deux professeurs principaux en terminale

LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT

DES OUTILS POUR TRAVAILLER ET TÉLÉ-TRAVAILLER
Ecole Directe

Office 365

PLANS D’AIDE

LA RESTAURATION
Les lycéens ont la possibilité de déjeuner au self ou à la cafétéria, en
partenariat avec notre prestataire, CONVIVIO.
Self

Cafétéria

Les repas sont préparés sur place

Salade composée, panini, pizza, pasta box…

Les produits bio et locaux sont privilégiés.

Achat à l’unité ou en formule

Choix d’entrées, de desserts et plats chauds

Fruits frais, compote, yaourt…

Choix entre viande, poisson ou œufs

Potage en hiver

Un menu végétarien par semaine
Une salle réservée pour les lycéens

Des tables et chaises, des bancs sont mis à la
disposition des lycéens dans la cour

Nettoyage des tables après chaque service

Enfants allergiques: PAI signé par l’allergologue, le chef d’établissement et les parents.

CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES
L’inscription:
Les frais d’inscription, d’un montant de 220 € (80 €uros de frais
de dossier et 140 €uros d’acompte sur la scolarité) sont à
régler au moment de l’inscription. Celle-ci ne devient
définitive qu’après son règlement. Les frais de dossier sont
acquis à l’établissement; ils correspondent
aux frais
administratifs générés par l’inscription. Ils ne sont pas
remboursables en cas de non-inscription.

CONTRIBUTION DES FAMILLES
Contribution Familiale (lycée)

1480 €

Apel

27 €

Location Casier à l'année

30 €

TOTAL

1537 €

Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par
l’établissement. 9 prélèvements mensuels sont effectués, de septembre à mai.
FRAIS ANNEXES

RESTAURATION
5 JOURS

1286 €

4 JOURS

1024 €

3 JOURS

770 €

2 JOURS

516 €

1 JOUR

262 €

REPAS EXCEPTIONNEL

8.90 €

Caution Livres (restituée en fin
d'année)
Caution Casier

150 €
9€

Remplacement Serrure Casier

8,5 €

Remplacement Carte de
Restauration

8,5 €

Remplacement Carnet de Liaison

15.5 €

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’APEL

 Lien

école-famille: les parents correspondants

 Participation

aux instances de l’établissement: conseil
de classe, conseil de discipline, conseil d’établissement

 Aide

à l’organisation du forum des métiers…

