
Lycée SAINT JOSEPH

Réunion de présentation

15 décembre 2022



• https://clipchamp.com/watch/0UuJLZI9rM6?utm_source
=share&utm_medium=social&utm_campaign=watch
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Un établissement à taille humaine

Un collège 16 
classes, 522 

élèves

Un lycée 10 
classes, 312 

élèves.



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'Educationet de Vie
• 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.

• Une volonté commune d'accompagner le jeune 

vers sa réussite, l'aider à se construire 
en humanité.



Un lycée à taille humaine

• 4 classes de Seconde
• 3 classes de Première
• 3 classes de Terminale

• Fin de Seconde Générale et technologique :

Nouveau palier d’orientation

-> choix entre la Première Générale et la Première 

Technologique



La Pastorale c’est …

• Un enseignement

• Des célébrations, des temps de prières, 
des messes, des sacrements chrétiens…

• Des actions caritatives (solidaires)

C’est construire sa 
vie sur du Roc !



Axe 1 
la pastorale pour tous

C'est : la culture religieuse, la réflexion et

la formation humaine et spirituelle

Un projet :

▪ Acquérir des connaissances pour vivre ensemble

▪ Partager, échanger

▪ S'ouvrir à la vie intérieure



La catéchèse

Le jeudi soir de 16h40 à 18h, pour l'ensemble des 

niveaux (de la 6ème à la terminale)

▪Un goûter

▪Un grand jeu

▪Un temps de prière

▪Une rencontre en petite équipe



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.

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.

Tous les élèves de Saint 
Joseph se sont invertis pour 
courir au profit de l’association 
Source vive

Collecte de bouchons et de 
piles pour recyclage



L’équipe de direction

• Madame MEUNIER Chef d’établissement

• Madame VICTOR Directrice adjointe / Responsable 6ème

• Monsieur FONTAINE Responsable 5ème/3ème

• Monsieur DURPOIX Responsable 4ème / Ecole Inclusive

• Monsieur LETOR Directeur du Lycée

• Madame MORISSEAU Directrice administrative et financière

• Madame BOUVET Adjointe pour la Pastorale Scolaire

• Madame QUOST Responsable Vie scolaire



La scolarité au 
lycée 
général
et 
technologique

En Seconde GT : tronc commun + 
accompagnement personnalisé (Français 
/ Mathématiques) + options

En Première : tronc commun + 3 
spécialités + AP en Français + 
options

En Terminale : tronc commun + 2 
spécialités + options



Les options 
académiques

• Dès la seconde : Théâtre ou Japonais ou Cinéma 
Audiovisuel

• En terminale : Maths expertes ou maths 
complémentaires / DGEMC (Droit et grands enjeux 
du monde contemporain)



Les options internes

• Seconde : Cambridge, projet Voltaire

• Première : Cambridge

• En terminale : TOIEC



Les ENSEIGNEMENTS en 2nde

Enseignements obligatoires Enseignements optionnels

Français 5h 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 5h

Physique-Chimie (1h en ½ groupe) 3h

Science de la vie et de la Terre (SVT) 2h

Education physique et sportive (EPS) 2h

Sciences numériques et technologiques (SNT) 1h30



L'accompagnement 
des élèves de 2nde

• Test de positionnement

• Accompagnement personnalisé

• Aide au choix de l’orientation :
• Projet de poursuite d’études
• Choix de sa voie en vue de son passage en 

1re (générale ou technologique)
• Choix des trois enseignements de spécialité s’il 

envisage une 1re générale ou sa série s’il envisage une 
1re technologique.



S’ORIENTER 
APRES LA 2nde

Pour accompagner nos élèves à 
réfléchir à leur orientation:

• Vie de classe avec le professeur
principal tous les 15 jours

• Temps dédié à l’orientation : 
forum, soirée info

• Rendez-vous d’orientation avec le 
professeur principal, le directeur du 
lycée



Les Spécificités en 2nde à St Joseph

Salle de classe 
attitrée

Une journée 
d’intégration 

DST et devoirs 
communs en fin 

d’année

Un temps dédié à 
l’orientation 

15 jours de stage en 
entreprise à la mi-juin

Stage « coup de 
pouce » pendant les 

vacances scolaires

Un forum des 
étudiants

1 heure 
d’accompagnement 

en français et 1 heure 
en mathématiques

Projet Oralités 
Identités 



Ateliers : Web 
Radio, 

Généalogie, 
Audiovisuel

AS Basket et AS 
Futsal

Options à Saint 
Joseph : Théâtre, 
Cambridge, Projet 

Voltaire

Options partagées 
: Japonais, 
Cinéma-

Audiovisuel

Le foyer (lieu de 
détente mais 
également de 

travail)

Une cafétéria 
(restauration 

rapide)
Un potager

Un poulailler avec 
Cocotte et Minute

Les Spécificités en 2nde à St Joseph



Les salles de classe



Des élèves au travail



Séances de travail au CDI



Forum étudiants lycéens











Le potager



L'orateur du mois



Nos horaires    

• Début des cours à 8h30 au plus tôt

• Fin des cours à 15h30, ou 16h40 ou 17h35 , au plus tard 18h30

• Pause déjeuner de 11h30 à 12h45, ou de 12h25 à 13h40

• Options le mercredi après-midi : Théâtre, Cinéma-Audiovisuel, 
Japonais

• AS Basket le mardi soir 17h40-19h00 , AS Futsal le midi (1 fois 
par semaine)



L’EMPLOI DU TEMPS en 2nde



ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 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. 

Au lycée Saint Joseph, nous proposons 7 spécialités: 

1) Anglais Monde Contemporain (AMC)

2) Histoire Géographie Géopolitique Sciences Politiques (HGGSP)

3) Humanité, Littérature et Philosophie (HLP)

4) Mathématiques 

5) Science de la Vie et de la Terre (SVT)

6) Physique Chimie 

7) Sciences Economiques et Sociales (SES)

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.



DES OUTILS POUR TELE-TRAVAILLER
Ecole Directe Office 365

Chaque élève aura un compte Ecole Directe. Il devra créer
son identifiant et un mot de passe lors de la première
connexion. Il ne devra pas utiliser le compte de ses
parents.

L’élève aura également une adresse mail  office 365 
qu’il conservera tout au long de sa scolarité. Il ne devra 
pas modifier son identifiant et son mot de passe.  



PLANS D’AIDE



Accès au lycée St Joseph par les 
transports en commun

Ligne Bus 2

• De la Gare d’Argenteuil en direction de « Le Moulin »

• Arrêt: Grande voie, boulevard Maréchal Joffre

Ligne Bus 34

• De la Gare de Houilles Carrières Sur Seine en 
direction de « Marché des Coteaux »

• Arrêt : Marché des coteaux

Le train

- Gare la plus proche: Le Val d’Argent

- 15-20 minutes de marche à pied



CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 

L’inscription:

Les frais d’inscription, d’un montant de 250 € (80 €uros de frais
de dossier et 170 €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.



LA RESTAURATION

Self Cafétéria

Les repas sont préparés sur place Salade composée, panini, pizza, pasta box…

Les produits 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

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

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



CONTRIBUTION DES FAMILLES
Contribution Familiale (lycée) 1530 €

Apel 28 €

Location Casier à l'année 31 €

TOTAL €

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

RESTAURATION

5 JOURS 1312 €

4 JOURS 1043 €

3 JOURS 798 €

2 JOURS 538 €

1 JOUR 269 €

REPAS EXCEPTIONNEL 9,10 €

FRAIS ANNEXES

Caution Livres (restituée en fin d'année) 250 €

Caution Casier 12 €

Remplacement Serrure Casier 10 €

Remplacement Carte de Restauration 9 €

Remplacement Carnet de correspondance 17 €



L’association des parents d’élèves 

• Lien école-famille: les parents correspondants

• Participation aux instances de l’établissement: conseil de 
classe, conseil de discipline, conseil d’établissement, 
commission restauration, commission fraude…

• Aide à l’organisation du forum des métiers…

• Organisation de conférence sur la parentalité

• Proposition de conférence de prévention à destination des 
jeunes

• Animation au sein de l’établissement

• Plateforme Nexinet 



Pour s’inscrire ? 

❑ Appeler Madame BENAKLI pour prendre un rdv avant le 16 janvier 2023 au 
01.39.82.65.68

❑ Venir avec le jeune au rendez-vous 

❑ Apporter une photocopie des documents suivants : 
- Carte d’identité
- Livret de famille
- Attestation de Savoir Nager
- Derniers bulletins scolaires reçus
- Règlement de 250 € en espèces ou en chèques à l’ordre de l’OGEC NDSJ
- Jugement de divorce si parents séparés



DES 
QUESTIONS ?


