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À LA DÉCOUVERTE DU LYCÉE SAINTE MARIE
LE LYCÉE SAINTE MARIE EST LE PREMIER ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE
OUVERT EN NORMANDIE.

Située au coeur de la ville de Caen
et attachée à l’Académie Caen-Rouen
Normandie, proche de la gare,
de l’autoroute A13 et parfaitement desservi
par les transports urbains, l’Institution
Sainte Marie se compose d’une école
et d’un lycée et d’un collège, le collège
Saint Pierre situé à 500 m de l’Institution.

L’Ensemble Scolaire «Sainte Marie
Saint Pierre» accueille 2000 élèves,
sur un campus de 3 hectares.
Son environnement géographique
constitue un atout indéniable de réussite
où sont préservées les valeurs sures
de son projet éducatif et pastoral commun
aux trois établissements.

LE LYCÉE SAINTE MARIE ACCUEILLE 1000 ÉLÈVES
(DONT 80 ÉLÈVES INTERNES), RÉPARTIS EN 29 CLASSES
DE LA SECONDE À LA CLASSE PRÉPARATOIRE
AUX GRANDES ÉCOLES :

• 9 classes de seconde
• 8 classes de première générale
et 1 classe de première technologique STL
• 8 classes de première générale et 1 classe
de terminale technologique STL
• 2 classes de 1ère et 2ème année CPGE,
spécialité MPSI- Maths Physique et Sciences
de l’Ingénieurs en partenariat avec l’école
d’ingénieurs Yncréa Ouest-ISEN Caen.

Sous tutelle diocésaine, s’efforçant d’éduquer
et de former les jeunes en référence aux valeurs
de l’évangile, le lycée Sainte Marie assure un
enseignement conforme aux programmes de
l’Education Nationale
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PROJET ÉDUCATIF
UN ACCUEIL PERSONNALISÉ DE LA MATERNELLE
AUX CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES.
L’ensemble scolaire Sainte Marie - Saint Pierre est un lieu privilégié d’éducation
au service de la personne humaine dans son unité.
à l’enseignement supérieur.

L’établissement accueille chaque élève ou étudiant,
Chrétien ou non, dans le respect de sa religion,
de son histoire, de sa culture, de ses besoins, désireux
de recevoir une formation humaine intégrale éclairée
par l’Evangile.

Cette intention prioritaire d’unité incite à ne pas
séparer « le temps d’apprentissage et les temps
d’éducation, les temps de connaissance et les temps
de sagesse ».

Ce projet éducatif est le garant de l’unité de
l’ensemble scolaire tant dans l’esprit qui l’anime que
dans la continuité des apprentissages de la maternelle

Les divers enseignements ne présentent pas seulement
des connaissances à acquérir mais des valeurs
à assimiler et à découvrir.

CETTE TRAJECTOIRE DE FORMATION
SE DÉCLINE EN 4 AXES :
• Vivre ensemble et se socialiser
• Construire son parcours et sa volonté de progresser
• S’ouvrir au monde d’aujourd’hui
• S’épanouir par la spiritualité et l’engagement personnel.

MME MARIE-FLORE OUTIN
Chef d’Etablissement
Ecole Sainte Marie
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MME CLAIRE GEORGE
Chef d’Etablissement
Collège Saint Pierre

MR RENÉ CAMUS
Chef d’Etablissement
Lycée Sainte Marie
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LA PASTORALE AU LYCÉE SAINTE MARIE
L’ENTRÉE AU LYCÉE MARQUE UNE ÉVOLUTION DANS LA SCOLARITÉ
DE L’ÉLÈVE ET LA PASTORALE ACCOMPAGNE CE CHANGEMENT.
UN TEMPS FORT EN SECONDE
En lien avec leur programme de SVT, les élèves
de seconde rencontrent un intervenant de l’association
Sésame où ils peuvent librement poser toutes leurs
questions relatives à l'éducation affective et sexuelle .

UNE JOURNÉE D’INTÉGRATION EN SECONDE
Pour accompagner cette entrée au lycée, l’ensemble
des élèves de seconde traversent ensemble les grèves
du Mont-Saint-Michel sur une journée dans les premières
semaines de la rentrée, accompagnés par des professeurs.

DES TEMPS DE RÉFLEXION SUR LA VIE
EN SECONDE - RSV
Une heure toutes les 4 semaines en demi-groupe classe,
les élèves rencontrent l’animatrice en pastorale
à l’Aumônerie pour échanger sur toutes les thématiques
importantes pour nos jeunes.

L’AUMÔNERIE
L'aumônerie est un lieu ouvert à tous.
De nombreuses propositions sont faites aux élèves
pour approfondir leur relation à Dieu ou aux autres :

• Messe de l’Aumônerie
• Préparation aux sacrements
• Préparation du Bol de Riz et d’actions caritatives
• Visite d’une église orthodoxe, d’une mosquée

DE NOMBREUX PROJETS PERMETTRONT
AUX ÉLÈVES DE MANIFESTER ET DÉVELOPPER
LEUR SOLIDARITÉ

• Collectes de jouets et vêtements
• Banque Alimentaire
• Opération Noël au profit du Secours Catholique
• Bol de Riz
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L'INTERNAT
UN HÉBERGEMENT POSSIBLE AU LYCÉE
Le lycée Sainte Marie accueille 90 élèves
internes (45 filles • 45 garçons) sur deux étages
en chambre individuelle ou à deux de la seconde
à la terminale, toute la semaine du lundi
au vendredi. Un accueil dès le dimanche soir
est cependant possible.
L’internat est un lieu de vie collective mis
à la disposition des élèves pour faciliter
leur scolarité. Chaque élève gère librement
le temps consacré au travail personnel.
Néanmoins, pour être efficace, l’internat s’inscrit
dans une démarche éducative et pédagogique
qui requiert l’acceptation par les internes
de son mode de fonctionnement
et des contraintes s’y rapportant.

DEUX ÉTUDES LE SOIR
UNE PREMIÈRE EN SALLE
UNE SECONDE EN CHAMBRE
• Aide personnalisée dans plusieurs disciplines
• Ouverture de salles de classes pour les travaux
de groupe

• Ouverture du CDI deux soirs par semaine
avec accès informatique

SPORT
• Une séance de sport par semaine encadrée
par un professeur

• Accès au stade

UN FOYER

RÉSERVÉ AUX ÉLÈVES INTERNES
• Espace café-thé
• Babyfoot
• Coin lecture
• Jeux de société…

DES SOIRÉES À THÈMES
POUR MARQUER LES TEMPS FORTS
DE LA VIE EN COLLECTIVITÉ
• Fête de Noël
• Soirée cinéma, foot…
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BIENVENUE EN SECONDE !
POUR SE LANCER DANS LES ANNÉES LYCÉE, LES NOUVEAUX ÉLÈVES DE SECONDE
PARTICIPENT, À LA RENTRÉE, À UNE JOURNÉE D’INTÉGRATION EN TRAVERSANT
TOUS ENSEMBLE LES GRÈVES DU MONT-SAINT-MICHEL.
Dès la seconde, en dehors des matières obligatoires, les élèves peuvent choisir
3 enseignements optionnels parmi :

• Langues, littératures et cultures étrangères : allemand, espagnol, chinois
• Arts : musique
• Éducation physique, pratiques et culture sportives : 4 à 6 activités
• Littérature, langues et cultures de l'Antiquité : latin, grec
• Biotechnologies
• Sciences et Laboratoire.

Pour accompagner au mieux ses élèves vers la réussite de leurs études,
le Lycée Sainte Marie propose :

• un accompagnement personnalisé disciplinaires axés sur les
mathématiques avec notamment un soutien des élèves du « Point Maths »,
l’histoire-géographie et le Français, avec notamment une remise à niveau
et un perfectionnement avec le Projet Voltaire

• un accompagnement dédié à l’orientation avec le professeur principal,
en lien avec le dispositif IMPALA

• un stage de découverte des métiers en milieu professionnel
faisant l’objet d’un rapport de stage

• un planning de DS hebdomadaires en lien avec la réforme du lycée.
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LE CYCLE TERMINAL :
ENTRÉE EN PREMIÈRE ET EN TERMINALE AU LYCÉE SAINTE MARIE
CLASSE DE PREMIÈRE

LES ÉLÈVES DOIVENT SUIVRE 3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ.
MATIÈRES OBLIGATOIRES

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

Français

Arts : musique

Histoire - Géographie

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques

Enseignement Moral et Civique (EMC)
Langue Vivante A (LVA)
Langue Vivante B (LVB)
Éducation Physique et Sportive (EPS)
Enseignement Scientifique

Littérature, langues et cultures
de l’Antiquité : latin
Mathématiques

Humanités, littérature
et philosophie

Numérique et sciences
informatiques

Langues, littératures et cultures
étrangères et régionales :
anglais, espagnol,
anglais monde contemporain

Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

CLASSE DE TERMINALE

LES ÉLÈVES DOIVENT CHOISIR 2 DES 3 ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PRÉALABLEMENT SUIVIS.
MATIÈRES OBLIGATOIRES

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

Histoire - Géographie

Arts : musique

Enseignement Moral et Civique (EMC)

Histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques

Langue Vivante A (LVA)
Langue Vivante B (LVB)
Éducation Physique et Sportive (EPS)
Enseignement Scientifique
Philosophie

OPTIONS FACULTATIVES

Littérature, langues et cultures
de l’Antiquité : latin
Mathématiques

Humanités, littérature
et philosophie

Numérique et sciences
informatiques

Langues, littératures et cultures
étrangères et régionales :
anglais, espagnol,
anglais monde contemporain

Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences économiques et sociales

UN ACCOMPAGNEMENT À L’ORIENTATION
• Des professeurs aux côtés des élèves pour les accompagner

Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
Droit et grands enjeux du monde 		
contemporain (DGEMC)

dans leur projet d’orientation.

• Accompagnement et présentation de la procédure PARCOURSUP.
• Intervention en classes d’anciens élèves pour présenter une école,
une filière.

• Forum des formations post-bac dans l’établissement avec la venue
de 40 établissements proposant des formations dans le supérieur.

UNE PRÉPARATION AUX DIFFÉRENTES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT
EN CONDITION RÉELLE D’EXAMENS :
• Devoirs surveillés hebdomadaires pour toutes les matières et spécialités (planning annuel) dans le cadre
du contrôle continu

• Un écrit blanc de français et un oral blanc de français devant un jury
• 3 ateliers « grand oral » à l’année pour se préparer et un entrainement à l’épreuve du grand oral de terminale
devant un jury quelques semaines avant l’épreuve
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SECTIONS EUROPÉNNES ET CERTIFICATIONS
LE LYCÉE SAINTE MARIE LABELLISÉ « OUVERTURE INTERNATIONALE »

Du chantier solidaire à la mobilité pour les adultes en passant par la certification en langues
ou encore le dialogue interculturel... les initiatives d’ouverture internationale dans notre établissement
sont nombreuses et variées.

SECTIONS EUROPÉENNES
A raison de 4h hebdomadaires de la langue choisie à un niveau renforcé, et 1h hebdomadaire
de DNL - Discipline Non Linguistique, la section européenne s’adresse à des élèves motivés,
intéressés par la langue vivante concernée, soucieux d’améliorer sa communication mais aussi curieux
de découvrir la culture qui y est liée.

EN SECTION EUROPÉENNE ESPAGNOL, UNE DNL est proposée :
• HISTOIRE-GÉOGRAPHIE en ESPAGNOL

EN SECTION EUROPÉENNE ANGLAIS, TROIS DNL

sont proposées, toutes trois dispensées

par un enseignant de la matière en langue anglaise :

• HISTOIRE-GÉOGRAPHIE en ANGLAIS • SVT en ANGLAIS • MATHÉMATIQUES en ANGLAIS

SAINTE MARIE CENTRE D’EXAMENS
DES CERTIFICATIONS EN LANGUES

Habilité par l’Université de Cambridge, l’Institut Cervantès de Madrid et le Bureau
de Représentation de Taipei en France, le lycée Sainte Marie propose de nombreuses
certifications pour parfaire le parcours international de ses élèves :
ANGLAIS
Préparation
aux certifications
FIRST et TOEFL
(B1 à C1)

ESPAGNOL
Préparation
à la certification
DELE
(B1 à B2)

ALLEMAND
Préparation
à la certification
KMK
(Goethe Institute)

CHINOIS
Préparation
à la certification
TOCFL
(Taïwan)
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BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STL
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE
Un autre enseignement des sciences : jusqu’à 13 heures hebdomadaires de TP-TD en laboratoire !

OBJECTIFS DE LA SÉRIE STL
• Une formation moderne s’appuyant sur l’innovation technologique et le développement durable grâce
aux équipements du lycée SAINTE MARIE : LABORATOIRES ADAPTÉS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES.
• L’apprentissage de deux langues vivantes dans un contexte européen.
• Une orientation progressive.
• La mise en place d’un accompagnement personnalisé.
• Activités d’investigation scientifique menées en groupe - travail en autonomie- contact avec le monde
de l’industrie et de la recherche : ingénieurs, chercheurs, entreprises.
Grâce au volume horaire en mathématiques et physique-chimie, les élèves développent :

• Des compétences scientifiques nécessaires aux enseignements de laboratoire.
• Leur culture scientifique (outils et connaissances) nécessaire pour une poursuite d’études permettant
de déboucher sur des métiers d’ingénieurs et de techniciens supérieurs.

Une formation s’appuyant sur les activités de laboratoire Jusqu’à 13h par semaine d’expérimentations.
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DEUX SPÉCIALITÉS SONT POSSIBLES :
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
EN LABORATOIRE

BIOTECHNOLOGIES

Cette spécialité étudie des exemples concrets
d’application des biotechnologies dans différents
secteurs (agroalimentaire, santé, environnement…),
à travers des activités variées, relevant de la biochimie,
de la microbiologie et de la biologie humaine.
Elle permet de construire des compétences d’analyse
et de synthèse nécessaires dans le monde
de la recherche des bio-industries, de la maîtrise
de l’environnement et de la gestion de la santé.

Cette spécialité étudie des exemples concrets
d’application des biotechnologies dans différents
secteurs (agroalimentaire, santé, environnement…),
à travers des activités variées, relevant de la biochimie,
de la microbiologie et de la biologie humaine.
Elle permet de construire des compétences d’analyse
et de synthèse nécessaires dans le monde
de la recherche des bio-industries, de la maîtrise
de l’environnement et de la gestion de la santé…

DE NOMBREUX DÉBOUCHÉS !
■ BTS (bac+2)

BTS hygiène, propreté, environnement
BTS métiers de la chimie, métiers de l’eau
BTS opticien lunetier

■ DUT (bac+2)
DUT hygiène sécurité environnement
DUT chimie
DUT génie chimique, génie des procédés
DUT mesures physiques
DUT génie biologique

■ DIPLÔMES DE LA SANTÉ (bac+2)
BTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique (profession manipulateur radio)
BTS de biologie médicale
BTS diététique
■ LICENCES GÉNÉRALES ET LES MASTERS

(bac+3 à bac+5)
Licences générales de sciences pour l’ingénieur qui mènent aux masters génie des procédés ou matériaux.
Licences générales de biologie, de chimie, de physique.

■ ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Recrutement post-bac ou sur dossier pour 5 ans.

■ ÉCOLES DE CHIMIE

Universités de Technologie telles que Compiègne (UTC), de Troyes (OTT), de Belfort-Montbéliard (UTBM).

■ PRÉPAS TECHNOLOGIQUES

Les prépas TPC (technologie et physiquechimie) qui mènent aux écoles de chimie
et de physique, exclusivement réservées aux STL.
Les prépas TSI (technologie et sciences industrielles en vue des écoles d’ingénieurs)
exclusivement réservées aux élèves de STI2D et STL.

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE LYCÉE POUR EFFECTUER UN MINI-STAGE DÉCOUVERTE
DE CE BAC TECHNOLOGIQUE SCIENTIFIQUE !
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LES SÉJOURS ET ÉCHANGES À L’ÉTRANGER
POUR PERMETTRE UNE OUVERTURE INTERNATIONALE IMMERSIVE,
LE LYCÉE SAINTE MARIE PROPOSE UN LARGE CHOIX D’ÉCHANGES ET SÉJOURS À L’ÉTRANGER
DE LA SECONDE À LA TERMINALE.

Europe

SAINT-PAUL
ÎLES
DE WIGHT

SAINT-LOUIS

WÜRZBURG
NAPLES

Amérique
du Nord

Amérique
du Sud

ARGENTINE
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PÉKIN

WENZAO
DE KAOHSING

BANGALORE

MENDOZA

Afrique
Australie

INDE

ÎLES DE WIGHT

ALLEMAGNE

ITALIE

ÉTATS-UNIS
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INDE

de Taïwan avec une immersion en famille qui alterne

Un échange de 10 jours avec la VIDYASHILP

temps de vie familiale et découverte de la civilisation

ACADEMY de Bangalore : une immersion

chinoise.

en Inde qui invite les élèves à la découverte
d’une autre culture.

ÉTATS-UNIS
Deux échanges de 10 jours sont proposés

CHINE
A destination des élèves sinisants, un séjour culturel

depuis plusieurs années. A Saint-Paul (Minnesotta)
avec la « Central High School » de St Paul,

à Pékin est proposé : grande muraille de Chine,

ville jumelle de Minneapolis.

Cité Interdite ; Palais d’été sont autant de visites

A Saint-Louis (Missouri) avec la MICDS -

qui complèteront les temps de cours et de pratiques

Mary Institute and Country Day School.

orales à la North China University of Technology.

ITALIE

ARGENTINE
Le lycée Sainte Marie propose une immersion

Le patrimoine et ses nombreux enjeux étant au coeur

longue, avec un échange long de 4 semaines

du programme de la spécialité HGGSP de terminale,

à Mendoza à l’Instituto Murialdo-Ghandi

un séjour de 5 jours est proposé à NAPLES

principalement à destination des élèves inscrits

avec de nombreuses visites de sites antiques :

en section européenne espagnol.

Pompei, herculanum, centre historique de Naples
et Vésuve.

ALLEMAGNE

LONDRES ET L’ÎLE DE WIGHT
Depuis de nombreuses années, le lycée Sainte Marie
permet à une petite trentaine d’élèves de seconde

Depuis 40 ans maintenant, le lycée Sainte Marie

de suivre leur stage de fin d’année

propose un échange avec son partenaire allemand,

dans une entreprise partenaire de l’Ile de Wight :

le lycée Mathias Grunwald Gymnasium
de Würzburg en Bavière.

librairie, école, commerce...

TAIWAN

Une riche expérience qui sera complétée
par quelques jours à Londres.

Partenariat avec le lycée Wenzao de Kaohsiung
à Taïwan. Notre établissement propose une découverte
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LA RESTAURATION
AU LYCÉE SAINTE MARIE

Trois propositions sont offertes aux lycéens sur le temps du déjeuner :
LE SELF TRADITIONNEL, LA TABLE DE PARTAGE ET LA VENTE À EMPORTER,
tous les trois accessibles avec une carte magnétique préalablement créditée.

LE SELF TRADITIONNEL

LA TABLE DE PARTAGE

VENTE À EMPORTER

OUVERT DE 11H35 À 13H15,

NOUVEAUTÉ 2022,

Les lycéens peuvent

il fonctionne selon le principe

une table de partage sous forme

se procurer des articles de vente

d'une cafétéria :

de buffet viendra compléter l’offre

à emporter

les élèves composent leur plateau

de restauration avec Salad’bar, plat

au foyer des élèves

comme ils le souhaitent

chaud servi dans l’esprit « Street

situé à l'extérieur du self

suivant une large propositions

food », dessert bar et laitage.

où nous proposons

d’entrées, de plats

2 tailles de contenant seront

des articles

et de desserts

proposées en fonction de l’appétit

de restauration rapide.

de chacun dans un souci de lutte
anti-gaspillage.
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LE NUMÉRIQUE
À SAINTE MARIE
Dès l’entrée en seconde,
les lycéens se verront remettre
(si les parents adhèrent
au dispositif), un ordinateur
portable et sa sacoche offerts
par la Région Normandie pour
les trois années de lycée dans
le cadre du « Pack Numérique ».
Cet outils pourra être utilisé
en cours sur demande
des enseignants mais également
sur les temps de travail autorisé
à l’internat et en permanence.
Plusieurs salles informatiques équipées disponibles dans l’établissement, notamment pour les cours de Sciences
Numériques et Informatique en seconde et pour la spécialité Numérique et Sciences Informatiques.

LA SPÉCIALITÉ NUMÉRIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES
Elle s'inscrit dans la continuité de l'enseignement "Sciences Numériques et Technologies" suivi en Seconde.
On y aborde les bases de la programmation, en vue d'être capable d'élaborer des sites internet,
des applications, des logiciels,…
Les cours en NSI s'articulent autour de 4 concepts fondamentaux en informatique,
interagissant chacun les uns avec les autres :

LES
MACHINES

LES
LANGAGES

NUMÉRIQUE
& SCIENCES
INFORMATIQUES

LES
ALGORITHMES

LES
DONNÉES

Les cours alternent entre la théorie et la réalisation
de projets à réaliser en petits groupes
(au moins 25% des heures dans l'année).
La spécialité NSI s'adresse sans surprise aux élèves
attirés par le monde informatique et les nouvelles
technologies.
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DES PROJETS PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS
CHAQUE ANNÉE, DE NOMBREUX PROJETS ET ATELIERS SONT PROPOSÉS AUX ÉLÈVES
AFIN DE S’INITIER À DES ACTIVITÉS, DÉVELOPPER SON POTENTIEL,
EXPRIMER SES TALENTS ET SA SOLIDARITÉ…

CONCOURS
D'ÉLOQUENCE

CONCOURS
NATIONAL
RÉSISTANCE &
DÉPORTATION

NOUVEL AN
CHINOIS

FESTIVAL
DES BORÉALES
FESTIVAL
DU LIVRE

GÉOSCIENCES

DÉVELOPPEMENT
DURABLE (E3D)

CONSEIL DE VIE
LYCÉENNE
(ventes de roses
à la St Valentin)
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CÉRÉMONIE
REMISE
DES DIPLÔMES
DU BAC
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LA PRATIQUE SPORTIVE
À SAINTE MARIE

L’OPTION FACULTATIVE EPS
DÈS LA SECONDE
L’option s’adresser à des élèves qui aiment s’engager
dans la pratique sportive, curieux, qui ont envie de
découvrir de nouvelles activités et se perfectionner.

• 3 Heures d’EPS en plus intégrées dans l’ emploi
du temps (1 créneau le midi et 2 créneaux de 16h
et 17h40)

• 2 options possibles par niveau : orientées
Basket-Ball ou Football, couplées avec d’autres 		
activités comme cross-fit, badminton ; course
de haies, saut en hauteur,

• Un stage d’initiation ou perfectionnement
en ski alpin (secondes, premières, terminales)
avec initiation aux premiers secours

• Des sorties : Matchs de Football au Stade Malherbe,
de Basket-ball au CBC…

LES DÉBOUCHÉS POSSIBLES

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

• Développer des connaissances concernant

• Une piste de 300m
• Un gymnase comprenant :

les métiers du sport et de la santé (préparation
au PSC1)

• Préparer le grand oral du bac avec la présentation

o Salle destinée aux activités danse-acrosport-		
cirque-lutte et gym sportive

orale en terminale : sens de l’argumentation

o Une salle de musculation équipée

et de la réflexion

o Une salle avec mur d’escalade de 9m de hauteur

• Mettre en avant son profil dans le cadre de parcours
sup avec les compétences développées dans
le cadre de l’option pour des filières comme STAPS
ou dans le domaine de la santé.

LES PARTENARIATS SPORTIFS
Le lycée Sainte Marie offre la possibilité à ses élèves
sportifs des différents clubs EN CAEN, HOCKEY
CLUB CAEN, TENNIS CLUB CAEN, CAEN
HANDBALL, CAEN BASKET CLUB… de concilier
études et sport avec des classes aménagées
pour les entrainements.
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ATELIER THÉÂTRE

QU’EST-CE QUE C’ EST ?
L’accompagnement personnalisé « théâtre et expression orale » accompagne les élèves
dans le développement de compétences en lien avec la prise de parole pour :

• L’oral des épreuves anticipées de français en première
• Le grand oral en terminale
• Toutes prestations orales qui jalonnent le parcours d’un lycéen
• Toutes prestations orales dans le cadre des études supérieures mais aussi dans l’optique
d’une insertion sociale et professionnelle réussie

COMMENT SE DÉROULENT LES COURS ?
• Des jeux • Des improvisations
• Du travail de mise en scène • Douze élèves par niveau
• Une heure par semaine • Sur Instagram : @theatresaintemarie

DES SORTIES CULTURELLES
• Au théâtre de Caen
• Des matchs d’improvisation (Sillon, Théâtre à l’Ouest)

PARTENARIAT AVEC CHANTIER21 THÉÂTRE
• Le mercredi après-midi, durant un semestre
• Travail sur l’adaptation d’une pièce et sa mise en scène
• Représentation donnée au sein du lycée
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SECTION MUSIQUE
STEMAMUSIQUE EST LA SECTION MUSIQUE
DU LYCÉE SAINTE-MARIE.
Ouverte à TOUS, elle se divise en 2 enseignements distincts
et complémentaires :

• l’Option en 2nde, 1ère et Terminale
• la Spécialité en 1ère et Terminale

• Participation au Grand Prix Lycéen des Compositeurs
• Rencontres avec des artistes et des professionnels
de la musique

• Abonnement au théâtre de Caen pour assister à environ
6 spectacles par an (opéra, ballet, concert symphonique, 		
théâtre musical, jazz,…)

• Sortie pédagogique à Paris (Philharmonie, Opéra Bastille,
L’OPTION S’ADRESSE À DES ÉLÈVES MÉLOMANES,
CURIEUX, OUVERTS D’ESPRIT ET QUI ONT ENVIE
DE CHANTER/JOUER COLLECTIVEMENT.
NB : Savoir jouer d’un instrument ou de lire la musique
n’est pas indispensable.

• 3h de cours par semaine permettront d’explorer différentes 		
thématiques dans l’objectif de réaliser un projet de création, 		

Opéra Garnier, Théâtre Mogador, Théâtre du Châtelet,
Maison de la Radio,…)

• Forum d’orientation
Pour plus de détails, regardez cette vidéo de présentation
ou retrouvez SteMaMusique sur Facebook, Instagram
et YouTube

évalué en contrôle continu.

LA SPÉCIALITÉ CONCERNE DES ÉLÈVES QUI SONT
PARTICULIÈREMENT INTÉRESSÉS PAR LES ARTS
EN GÉNÉRAL ET LA MUSIQUE EN PARTICULIER.
NB : Lire la musique n’est pas indispensable, mais il faudra être
capable de chanter ou jouer d’un instrument individuellement.
4h de cours par semaine en 1ère et 6h en Terminale seront
nécessaires pour développer une écoute comparée, analytique
et critique des œuvres, construire une culture musicale
et artistique diversifiée et organisée, et maîtriser les techniques
nécessaires à la conduite des projets musicaux de création.
SteMaMusique propose aussi de multiples projets
à tous les élèves de la Section :

• Pratique collective (vocale et instrumentale)
• Concerts des élèves
Lycée Sainte Marie - 19
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CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES
MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE
ET SCIENCES DE L'INGÉNIEUR (MPSI-SI)
EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS ISEN YNCREA OUEST

Yncréa Ouest est reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche comme un Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général.
Il est habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur à délivrer le titre d’ingénieur de l’ISEN Yncréa Ouest
aux étudiants formés sur les campus de Brest, Caen, Nantes et de Rennes.
L’établissement est sous contrat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
il est membre de la Conférence des Grandes Écoles.
Il est également labellisé au niveau européen par Erasmus+.
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LA PRÉPA ASSOCIÉE,
UNE ALTERNATIVE GAGNANTE
Les classes préparatoires associées sont
des établissements sous contrat. Elles offrent
aux bacheliers ayant un fort attrait pour les sciences
une formation solide, tout en leur laissant plus
de temps pour réfléchir à leur projet.
En effet, le but de ces prépas associées est de fournir
à leurs étudiants de très bonnes méthodes de travail,
ainsi qu’un bagage conséquent en sciences
et en ingénierie. Elles leur évitent, en outre, le stress
des concours.
Suite à ces deux années, les futurs ingénieurs
auront le choix de poursuivre dans l’école d’ingénieur
associée à la prépa, ou de passer les concours des
CPGE.
Tout comme pour les prépas intégrées, les prépas
associées dispensent des cours en maths, physique,
chimie, informatique (notamment le langage Python),
sciences de l’ingénieur et langues. L’enseignement
y est résolument tourné vers la pratique par le biais
de travaux dirigés et de recherches encadrées.

SE LAISSER DES PORTES OUVERTES
SANS PASSER DE CONCOURS
En laissant la possibilité aux étudiants de passer
les concours à la fin des deux ans, les prépas associées
se présentent comme une troisième voie intéressante.
Elles permettent en effet de prendre le temps de mûrir
son projet professionnel sans connaître le stress
des concours (sauf pour ceux qui le souhaitent)
et sans avoir l’impératif de choisir une école
à la sortie du bac.
Dans les faits, 97 % des étudiants choisissent
de poursuivre leurs études dans l’école les ayant
accueillis en prépa associée.
Ils s’y sont en effet beaucoup investis et ont tissé
des liens forts avec l’école. Comme dans tout type
de prépa, le rythme de travail y est très soutenu
et les khôlles sont très régulières.
Ces deux années permettent d’explorer
et d’expérimenter de nombreux domaines
de l’ingénierie avant de se spécialiser
en deuxième cycle.
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LES DÉBUTS DE L'INSTITUTION SAINTE MARIE
MALADRERIE - RUE DE L'ORATOIRE - ABBAYE AUX DAMES

Située d’abord à la Maladrerie,
l’Institution Sainte-Marie
ouvre vers 1875 une annexe
dans le centre ville
rue de l’Oratoire pour
les externes des classes
inférieures.
A la parution de la loi
sur les associations religieuses
en 1904, la communauté des Pères de la Délivrande
est dissoute et leurs biens sont saisis. Le Collège
et le Petit Séminaire Sainte-Marie occupent alors ensemble

Aujourd’hui encore, l’Institution Sainte-Marie est située

les bâtiments de la propriété de la Maladrerie.

au 8 avenue Croix Guérin mais son collège a été déplacé

L’Institution était capable de recevoir en 1924 près de 500

500 mètres plus loin, rue de de Lébisey et se nomme

élèves dont 250 pensionnaires.

désormais Saint-Pierre Lebisey.

Lors de la seconde guerre mondiale, les bombardements
du 6 Juin 1944 détruisent les bâtiments et les installations.
Inauguré en 1954, le « nouveau » Sainte-Marie est construit
sur des champs appartenant autrefois à l’Abbayeaux-Dames. Dès la première rentrée, on dénombre
plus de 400 élèves dont 200 internes.
Dans cette nouvelle structure, on trouve une primaire,
un collège et un lycée avec 3 classes de terminale.
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Tram A ou B : Arrêt Université / Bus 25 : Arrêt Croix Guérin
Véol : Saint Gilles

Découvrez notre établissement dès maintenant
grâce à la visite virtuelle en ligne sur notre site internet

INSTITUTION SAINTE MARIE
8, av. Croix Guérin - 14000 Caen - 02 31 46 86 31

www.saintemarie-caen.fr
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