
 
 

                  
 

CALENDRIER DE RENTREE 2021/2022 
(A conserver) 

 
Chaque élève est convoqué pour une prise de contact avec les équipes pédagogiques et éducatives suivant le 
calendrier ci-dessous : 

 

 
 
Au cours de ces rencontres, chaque élève prendra connaissance des éléments pratiques d’organisation de son année 
scolaire : règlement intérieur, vie dans le lycée, emploi du temps… mais, il lui sera également indiqué les objectifs et 
exigences de l’équipe pédagogique. Les propositions de l’équipe d’animation pastorale lui seront présentées. 
 
Les cours et la restauration scolaire débuteront le mardi 7 septembre 2021. 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
Entrée des élèves : Elle se situe au 210 rue Naujac 33000 Bordeaux (portail gris) 
Carte scolaire : Une carte sera remise à chaque élève qui veillera à l’avoir constamment sur lui. Elle servira au contrôle 
des entrées et sorties dans l’établissement. En cas de non-présentation, l’accès à l’établissement sera refusé. Cette 
carte sert aussi de porte-monnaie pour le restaurant scolaire. 
Aménagement d’épreuves : Pour les candidats en situation de handicap demandant à bénéficier de mesures 
particulières lors des examens, pensez à retirer au secrétariat dès la rentrée, un dossier de demande d’aménagement 
d’épreuves. 
Samedi matin : Cette plage peut être utilisée pour des retenues ou des devoirs surveillés. 
Photo d’identité : Une séance de prise de photos d’identité et de classe est prévue le jeudi 9 septembre 2021. 
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REGLEMENT FINANCIER 2021/2022 

                              (A conserver) 
 
 

Contribution annuelle : 
La contribution annuelle est fixée par le Conseil d’Administration de Bel Orme et est destinée à financer les travaux 
d’entretien, les investissements immobiliers et les achats de matériels, ainsi que les dépenses liées au caractère propre 
de l’établissement. 
Montant de la contribution par formation : 

- CAP (ATMFC/AEPE)  800 € 

- MCAD   800 € 

- Bac Professionnel  1 090 € 

- Bac technologique  1 090 € 

- BTS GPME et ESF  1 420 € 

- BTS Commerce International 1 640 € 

- Diplôme de Conseiller ESF 1 620 € 

 

Droits d’inscription : 
Les frais d’inscription demandés la première année d’inscription au lycée Bel-Orme sont de 80 € et sont versés lors de la 
confirmation d’inscription. Ces frais ne sont pas remboursables en cas d’annulation. 

 
Cotisation A.P.E.L. : 

L’association des parents d’élèves a pour rôle de représenter les parents. Elle participe activement à la vie de 
l’établissement. La cotisation donne droit à la revue « Famille et Education ». Elle ouvre droit à être parent 
correspondant aux conseils de classe. La date de l’Assemblée Générale est prévue le mardi 28 septembre 2021. La 
cotisation annuelle par famille est de 24 € et vous sera automatiquement facturée. Si vous ne souhaitez pas y adhérer, 
vous devrez remplir un document de « non-adhésion », à retirer au service comptable, avant le 30 septembre 2021. 
 

Cotisation Association Sportive : 
L’association sportive du lycée participe activement à la vie de l’établissement et prend en charge une partie des frais 
liés aux transports et aux activités sportives. C’est grâce à cette participation que nos élèves peuvent pratiquer 
différents sports : canoë kayak, tennis de table, bowling, piscine, cyclisme, badminton, escalade… La cotisation annuelle 
par famille est de 15 € et vous sera automatiquement facturée. Si vous ne souhaitez pas y adhérer, vous devrez remplir 
un document de « non-adhésion », à retirer au service comptable, avant le 30 septembre 2021. 
 

Fournitures : 
Selon les classes, une participation peut vous être demandée pour diverses fournitures comme des livres, des 
polycopiés, les tenues professionnelles, les photos… 

 

Numérique : 
Selon les classes, une participation peut vous être demandée pour la location d’un outil numérique (PC, Ipad, …) et pour 
l’achat de livres numériques. 
 

Activités : 
Selon les classes, une participation peut vous être demandée pour diverses activités pédagogiques, des voyages, 
journées d’intégration ou des sorties. 
Le coût est variable selon les activités. L’établissement participe à chaque activité de façon forfaitaire. 
 

Modalités financières : 
Une facture annuelle est établie courant octobre. Une facture complémentaire ou un avoir pourront être adressés en 
cours d’année selon les situations particulières. 
 



 
 
 

Le mode de règlement préconisé est le paiement mensuel par prélèvement automatique : Les prélèvements 
s’effectuent le 5 de chaque mois sur 9 mois de novembre à juillet. Il est nécessaire de nous retourner le mandat 
de prélèvement SEPA complété et signé et d’y coller votre RIB. 

 

Il vous sera remis un échéancier avec la facture annuelle. Les frais d’impayés des prélèvements seront imputés 
au titulaire du compte à débiter. Nous vous recommandons vivement ce mode de paiement. 
 
Si vous ne souhaitez pas ce mode de règlement, vous pouvez opter pour un règlement trimestriel par chèque ou 
Carte Bancaire via le portail Ecole Directe. Il vous sera également remis un échéancier avec la facture annuelle.  
Les chèques sont à adresser le 5 du premier mois de chaque trimestre. Chaque jour de retard entraînera des 
pénalités. 
 

Dans le cas d’une situation difficile, il est impératif de prendre rendez-vous avec le service comptable. Au-delà 
de trois mois de retard sans motif, l’établissement remettra votre dossier auprès d’une société de contentieux 
aux fins de recouvrement. 
 
 

Restauration : 
Nous proposons un service de restauration souple et servant des repas variés, équilibrés et de qualité. Le 
maintien d’un nombre minimum de repas est le grand garant d’un coût de structure optimisé, ne venant pas 
pénaliser l’intérêt de ce service pour les familles. 
 
La carte d’identité scolaire, remise à chaque élève en début d’année, sert aussi de carte de restauration. Elle est 
indispensable pour pouvoir passer au self. Elle correspond à un porte-monnaie électronique débité à chaque 
passage en caisse avec remise d’un ticket précisant le montant de la consommation et le solde disponible. En 
cas de détérioration ou de perte, une nouvelle carte est délivrée et facturée 5 € payable par chèque ou espèces. 
 
La carte doit être approvisionnée à l’avance : 
- Par Carte Bancaire via le portail Ecole Directe : les codes restent inchangés pour les familles déjà présentes 

à Bel Orme en 2020/2021. Pour les nouveaux arrivants, un code vous sera donné courant septembre. 
- Par chèque 
- En espèces (à remettre au service comptabilité) 

Le compte doit être approvisionné régulièrement en cours d’année. Les comptes débiteurs ne sont pas admis. 

L’établissement propose deux types de restauration : 

- Le Self (3 plats aux choix) : Self ouvert de 11h40 à 13h20 
- Le Truck : Cafétéria ouverte de 7h30 à 16h15 
- Le P’tit Naujac : Cafétéria ouverte de 9h45 à 10h et de 11h40 à 13h20 

 

 
 

 

Formule Entrée/plat ou plat/dessert 5,70 € Sandwich/Panini de 2,60 € à 4,00 €

Formule Entrée/plat/dessert 6,20 € Salade/Bocaux de 4,20 € à 4,60 €

Bar Salade Fruits/Dessert de 0,90 € à 1,90 €

Barres chocolatées/Friandises 1,20 €

Viennoiseries 0,90 €

Café, thé, chocolat 1,00 €

Le Self Le Truck et le P'tit Naujac (Cafétéria)



Dès le premier jour de la rentrée scolaire 2020-2021, grâce à l’assurance scolaire souscrit par votre 
établissement auprès de la Mutuelle Saint-Christophe, votre enfant est protégé à chaque instant et en toutes 
circonstances (accident, blessures, racket...) qu’il soit à l’école, à la maison ou à des activités extra-scolaires !

Dès juin 2020, rendez-vous sur votre Espace parents accessible depuis notre site  
www.saint-christophe-assurances.fr, pour y retrouver toutes les informations utiles.

(1) A l’exclusion d’activités professionnelles ou agricoles non organisées par l’établissement. 
(2) Disponible en formule Confort.

Mutuelle Saint-Christophe assurances - 277 rue Saint-Jacques - 75256 Paris Cedex 05 / Tél : 01 56 24 76 00  
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances - SIREN 775 662 497 - 
Opérations d’assurances exonérées de TVA - Art. 261-C du CGI. 

 2020/2021 - Crédits photos : Adobe Stock

Découvrez toutes nos solutions d’assurance adaptées à votre famille
Demandez un conseil personnalisé en appelant le 01 56 24 76 00 ou réalisez un devis sur : www.saint-christophe-assurances.fr

Auto Santé Habitation Garantie des accidents de la vie

Imaginons ensemble 
des demains plus durables

■  Si l’accident arrive à l’école, votre établissement scolaire se charge 
de toutes les démarches et effectue la déclaration d’accident 
pour votre compte.

■  En dehors des périodes scolaires, vous devez effectuer directement 
votre déclaration d’accident dans l’Espace parents ou par courrier. 
Vous disposez d’un délai de 5 jours suivant l’accident pour faire 
votre déclaration. 

Mon enfant a eu un accident,  
que faire ?

www.saint-christophe-assurances.fr

Des garanties essentielles en cas d’accident ou de blessure de votre 
enfant en complément des  remboursements de la Sécurité sociale
et/ou de votre mutuelle santé  :

■  la prise en charge des frais d’optiques et dentaires,
■ le remboursement des soins et frais médicaux...

Une protection 24h/24, 365 jours par an, dans le monde entier en tous 
lieux et toutes circonstances (1) :

■ pendant les activités scolaires,
■  durant les activités facultatives, extra-scolaires (1) ou péri-

scolaires dans ou en dehors de l’école,
■ à la maison

Votre enfant est aussi protégé (2) : 
■  en cas d’agression, de racket à l’école ou sur un son trajet,
■  lors de la détérioration ou le vol de son instrument de musique 

durant les cours,
■  en cas d’atteinte à son e-réputation (diffamation, injures sur 

internet, etc.)

Les + de l’assurance scolaire  
Mutuelle Saint-Christophe :

L’Espace parents 
Mutuelle  

Saint-Christophe,  
votre espace privilégié  

pour effectuer  
vos démarches en ligne.

il est accessible 7j/7 24h/24  
depuis votre ordinateur, mobile 

ou tablette !

L’Espace parents vous permet de :

1

Prendre connaissance des garanties 
protégeant votre enfant,

2

Obtenir des réponses  
à toutes vos questions  
sur l’assurance scolaire  

grâce à notre foire aux questions,

3

Télécharger et imprimer  
une attestation d’assurance.

Rappel

www.saint-christophe-assurances.fr/
informations-pratiques/espace-parents

https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
https://www.facebook.com/SaintChristopheAssurances
https://www.linkedin.com/company/saint-christophe-assurances/
https://www.youtube.com/user/MutuelleSC
https://www.youtube.com/user/MutuelleSC
https://twitter.com/StChristopheAss
https://www.saint-christophe-assurances.fr/particuliers/assurance-auto
https://www.saint-christophe-assurances.fr/particuliers/assurance-sante/complementaires-sante?utm_source=autopromo&utm_medium=lien&utm_campaign=scolaire-mars-2019
https://www.saint-christophe-assurances.fr/particuliers/habitation/assurance-habitation?utm_source=autopromo&utm_medium=lien&utm_campaign=scolaire-mars-2019
https://www.saint-christophe-assurances.fr/particuliers/assurance-accidents-de-la-vie/familia?utm_source=autopromo&utm_medium=lien&utm_campaign=scolaire-mars-2019
https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
https://www.saint-christophe-assurances.fr/particuliers/habitation/assurance-habitation?utm_source=autopromo&utm_medium=lien&utm_campaign=scolaire-mars-2019
https://www.saint-christophe-assurances.fr/particuliers/assurance-accidents-de-la-vie/familia?utm_source=autopromo&utm_medium=lien&utm_campaign=scolaire-mars-2019
https://www.saint-christophe-assurances.fr/particuliers/assurance-sante/complementaires-sante?utm_source=autopromo&utm_medium=lien&utm_campaign=scolaire-mars-2019
https://www.saint-christophe-assurances.fr/particuliers/assurance-auto
https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
http://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
http://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents


  
 

 
 

Chers parents, 
 

Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement catholique d’enseignement.  
 

L’association des parents d’élèves de l’établissement est heureuse de vous accueillir et vous souhaite 
la bienvenue. 
L’APEL, Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre, c’est avant tout une équipe de 
parents bénévoles qui participe concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement : 
- accueil des nouveaux parents, 
- mise en place et formation des parents correspondants, 
- animation du Bureau de documentation et d’information, 
- représentation au conseil d’établissement et auprès de l’organisme de gestion, 
- organisation de la fête de l’école, de conférences et de débats sur des sujets éducatifs qui 
intéressent tous les parents. 

 
L’APEL, c’est aussi la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec ses 810 000 
familles adhérentes. Porteuse de convictions éducatives fortes (cf. Projet du mouvement, 
téléchargeable sur le site www.apel.fr), L’APEL participe activement au débat éducatif national et fait 
entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement catholique et des pouvoirs publics. 

 

L’APEL, c’est enfin quatre services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation : 
- Famille & éducation, le magazine de L’APEL qui, tous les deux mois, apporte aux parents d’élèves 
des informations pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions éducatives et de société, et les 
activités de loisirs pour les enfants. 
- www.apel.fr, le site internet de L’APEL qui, mis à jour quotidiennement, répond aux interrogations 
des parents sur la scolarité et l’éducation de leurs enfants, et leur permet de partager leurs 
expériences sur des forums. 
- APEL Service, un service téléphonique (01 44 93 30 71), au prix d’un appel local, où des spécialistes 
(conseillers scolaires, psychologues, juristes …) répondent à toutes les questions des parents 
concernant la scolarité, l’orientation, les problèmes juridiques ou psychologiques. 
- Le Service d’information et de conseil aux familles, qui propose, dans chaque département ou 
académie, un accueil personnalisé et gratuit pour renseigner sur les études et les professions, ainsi 
que sur les difficultés rencontrées par les enfants (problèmes scolaires, handicap, adolescence …). 

 
Toutes ces actions ne peuvent être menées par L’APEL que grâce au soutien de tous les parents. 
C’est pourquoi l’adhésion à L’APEL vous sera proposée sur la facture de scolarité de votre enfant, 
sous la forme d’une cotisation d’un montant de 24 € par famille. 

 
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée à tous. 

 

L'équipe de l'APEL 

http://www.apel.fr/
http://www.apel.fr/
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Plus qu’un simple restaurateur 

 
A la rentrée prochaine, Envol33 aura la grande joie de vous restaurer au sein de l’établissement Bel Orme, 
que nous tenons à remercier pour la confiance qu’il nous accorde. 
 
Après des travaux qui auront été effectués pendant tous les congés de cet été, votre offre de restauration va 
avoir un nouveau visage et vous pourrez bénéficier de plusieurs points de distribution : 
- Le self avec une offre de restauration classique, agrémentée d’un bar à salade et d’un grill (en cuisine), 
donnera à Envol33 les moyens de vous offrir une cuisine variée, 
-  Le Truck, situé à l’entrée du self et Le P’tit Naujac dans le bâtiment de la rue Naujac, vous offriront tous les 
2 une prestation de restauration type rapide.  
  
Envol33 s’inscrit entièrement dans la philosophie du Lycée Bel Orme et dans sa labellisation « lycée de 
commerce équitable ».  
 
Envol 33 propose une cuisine faite entièrement maison, élaborée avec des produits frais, locaux, issus du 
commerce équitable et d’une agriculture raisonnée ou bio lorsque cela est possible. Par ailleurs, Envol 33 
fera intervenir des fournisseurs issus de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) et mettra en place une 
valorisation de tous les déchets alimentaires. 
 
Derrière toute cuisine, il y a des hommes et des femmes : 
Envol33 est une Société d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), créée en 1996. Elle a comme objet social 
l’insertion professionnelle des personnes en grandes difficultés à travers une activité dans la restauration 
traiteur, rapide et collective scolaire. 
  
L’ouverture d’une nouvelle activité au sein du lycée Bel Orme va nous permettre dans un tout premier temps 
de créer 2 postes de salariés en insertion et très vite, nous l’espérons un 3ème et un 4ème.......... 
 
Les salariés en insertion peuvent rester travailler chez Envol33 maximum 24 mois. Durant ce temps-là, nous 
nous efforçons de lever les différents freins à l’emploi (logement, mobilité, remise à niveau du français, dettes 
.....) et construisons un projet professionnel pour chaque salarié. A ce jour 75% des salariés en insertion 
quittent Envol33 avec un emploi en CDI, CDD, ou en formation qualifiante. 
 
Envol33 est agréé ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) et également RSEi (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises inclusives). 
 
Par ailleurs, Envol33 et Bel Orme ont convenu d’inscrire dans le contrat, une annexe « partenariat renforcé », 
que nous ferons vivre tout au long des différentes années scolaires et qui nous permettra de créer un lien 
fort et spécifique entre les élèves et la communauté éducative de Bel Orme d’une part et entre les salariés 
en insertion et les salariés permanents d’Envol33 d’autre part. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus : www.envol33.fr 
 
A très bientôt pour de nouvelles découvertes gustatives, 
 
Luc Rauscent, PDG 
Brigitte Planty, Directrice 

mailto:contact@envol33.fr
http://www.envol33.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A L’ATTENTION DES PARENTS d’ELEVES de 2nde GT :  
  
  

Madame, Monsieur,  

 

  
Vous venez d’inscrire votre enfant dans notre établissement et nous vous remercions de la confiance 
que vous nous accordez. La rentrée se déroulera le :  

Lundi 06 septembre 2021 à 13h30  
  
Vous serez conviés à une soirée d’information sur l’organisation et le contenu de la formation que va 
suivre votre enfant le :   

Lundi 13 septembre 2021 à 17 heures  
  
Votre présence est vivement souhaitée.  
  
D’autre part nous vous informons que pendant les quinze derniers jours de la rentrée vos enfants 
seront soumis à des tests nationaux concernant le français et les mathématiques. Tous les cours de 
3ème sont donc à réviser pendant les vacances. Les domaines évalués seront les suivants :  

• La maîtrise de la langue (lecture et compréhension de consignes)  

• Le raisonnement  

• Les connaissances  
Un bilan de ces tests sera effectué et sera communiqué aux élèves et aux parents autour des vacances 
de la Toussaint.   
  
Nous conseillons à vos enfants d’effectuer les lectures d’été suivantes :  

• Ça m’intéresse de juillet et août  

• Presse locale : lire les informations nationales une fois par semaine  
   
Votre enfant devra adopter une tenue correcte au sein de l’établissement. Nous vous invitons à lire 
attentivement le règlement intérieur dans le carnet de correspondance de votre enfant et à le 
signer dès qu’il le recevra.  
En ce qui concerne l’E.P.S,  le lycée Bel Orme ne possède pas d’installations sportives, donc votre 
enfant devra se rendre par ses propres moyens sur les sites où se dérouleront les différentes activités. 
Les explications pour se rendre sur ces lieux seront à sa disposition au bureau des surveillants dès la 
rentrée.  
Enfin nous vous rappelons que pour travailler dans de bonnes conditions, votre enfant doit avoir 
son matériel, être à l’heure et assidu.  
  
Nous comptons sur vous pour nous aider à atteindre ces objectifs.  
  
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.  

 

  
Catherine Verlhac – Responsable ST2S STL 
Fabrice Duluc – Responsable STMG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nde Générale et Technologique 
Classe numérique – ordinateurs portables 

 
 

Liste des fournitures  Le même matériel sert à plusieurs enseignements. 
 

 
 Matériel transversal 

 1 agenda 
 1 règle 
 1 calculatrice graphique programmable en Python : attendre la rentrée pour le choix de la 

calculatrice 
 1 trousse complète avec des surligneurs et 1 stick de colle 
 1 marqueur permanent bleu pour la verrerie de laboratoire 
 Des copies doubles - grand format 
 Des feuilles simples - grand format 
 Des pochettes transparentes 
 Des stylos de couleurs (rouge-bleu-noir-vert)  

 
 Français  

 Un grand cahier 96 pages (à renouveler si besoin), grands carreaux 
 Des copies doubles - grand format 
 Des feuilles simples - grand format 

 
 Histoire-Géographie / EMC 

 Cahier de cours ou classeur et crayons de couleur. 
 

 Mathématiques 
 1 petit cahier à spirales pour les exercices 

 
 Anglais 

 1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux 

 
 Anglais Euro / Espagnol Euro 

 1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux 
 
 Espagnol 

 1 cahier 24x32 
 

 SES 
 1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux 

 
 SVT 

 Un répertoire petit format (facile à garder dans son sac de cours) pour noter le vocabulaire 
nouveau 

 Pas de cahier car un livret d’accompagnement au livre numérique vous sera distribué à la 
rentrée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sciences Physiques 
 1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux 

 
 Management et gestion (Groupe STMG) 

 Un grand classeur, avec des copies doubles et simples 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

ORDINATEUR PORTABLE ET LIVRES NUMERIQUES 2021/2022 
(A conserver) 

Pour les classes de 2nde GT option STMG et ST2S / 2nde ASSP / 2nde MRC / 2nde GA/ 1ère ST2S / 

1ère MCV / 1ère ASSP / 1ère STMG / BTS GPME 1ère année  
 
Dans le cadre de notre projet numérique, les élèves devront être équipés d’un ordinateur 
portable. 
 
Vous pouvez soit utiliser votre ordinateur portable personnel soit en louer un au lycée 
(Fiche de demande de location à remplir). Le lycée reste propriétaire des ordinateurs 
portables loués et les familles en deviennent propriétaires à la fin du cycle. 
 
Les conditions de mise à disposition sont définies par une convention signée entre 
l’établissement, les élèves et les parents. Les termes de cette convention définissent les 
usages attendus, les conditions d’utilisation et de détention, les responsabilités et les 
services associés. Les élèves utilisent l’ordinateur portable en classe et à leur domicile. Il y 
a donc une volonté de continuité pédagogique dans l’utilisation de cet outil lors des 
apprentissages en classe mais également lors du travail personnel à la maison. 
 
En cas de location, l’ordinateur portable fera l’objet d’une facturation annuelle (lissée sur 
9 mois pour les familles en prélèvement) : 
 
- Entrée en seconde   : 220 € par an 
- Entrée en première  : 310 € par an 
- Entrée en BTS   : 310 € par an 
 
L’achat des livres numériques se fait par l’intermédiaire de l’ARBS (Cf communication 
ARBS) et ils seront téléchargés en classe. 
 
Des applications pédagogiques seront aussi installées tout au long de l’année scolaire. 
 
Vous recevrez en début d’année scolaire toutes les informations complémentaires 
concernant les ordinateurs portables et les livres numériques. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Objet : Projets culturels et linguistiques Bordeaux, le 9 juillet 2021 

Lycée technologique 

 

 

Chers Parents, 

 

Le projet d’établissement de notre lycée se veut ambitieux et s’articule autour de trois axes majeurs ; 

 La construction d’une véritable identité européenne. Pour cela nous vous rappelons que votre 
enfant peut bénéficier de cours en section européenne anglais et Espagnol en seconde, première 
et terminale, que des séjours linguistiques sont prévus au lycée et que nous organisons pour tous 
les élèves de terminale des journées linguistique dans l’établissement.  
Notre établissement vient s’est ainsi vu décerner le label « EuroScol ». 

 Le rapprochement avec le monde de l’entreprise, pour cela nous avons pris contact et signé un 
partenariat avec un consultant en communication qui travaillera avec vos enfants en première 
puis en terminale sur le thème du savoir-être et des exigences relatives au domaine 
professionnel. Des échanges sont également prévus avec des professionnels afin de renforcer les 
passerelles entre école et entreprise notamment lors d’un business game. 

 L’élaboration d’une plus grande culture générale, pour cela nous souhaitons développer les 
sorties culturelles afin de proposer à vos enfants théâtre, films ou expositions. Nous avons aussi 
mis en œuvre un projet d’insertion dans le domaine culturel et artistique où les élèves de 
première travailleront avec un comédien et metteur en scène professionnel sur le jeu, la mise en 
scène et l’écriture. Les ouvrages en français nécessaires à la scolarité de votre enfant sont 
également inclus dans ce budget. 

Ces projets sont le fruit d’une réflexion menée avec les représentants du club entreprise et les 
responsables pédagogiques des filières d’enseignement supérieur. 

Nos nombreux projets et notre volonté de les proposer à l’ensemble du lycée technologique nous 
ont permis de négocier avec nos partenaires des conditions financières avantageuses.  

Pour les projets présentés, votre participation financière sera au maximum de 100 € (hors voyages 
scolaires), le reste étant pris en charge par l’établissement. Cette somme sera différenciée selon les 
classes et sera proportionnelle aux projets initiés. 

Nous vous prions de croire, chers Parents, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Catherine VERLHAC  Fabrice DULUC 

Responsable pôle Santé-Social-Laboratoire Responsable pôle tertiaire 
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Vous sélectionnez et personnalisez le pack 

validé pour votre établissement et votre classe. 

Je commande mes livres
numériques sur www.arbs.com
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Depuis le matériel fourni par votre 

établissement scolaire ou vos supports 

personnels, téléchargez  et accèdez à vos 

manuels où que vous soyez.

Je consulte mes manuels

ARBS EST PARTENAIRE DE VOTRE 
éTABLISSEMENT SCOLAIRE

POUR LA COMMANDE DE VOTRE pack numérique 

Flashez le code !

accèder à mon espace 
de commande !

Une question ? Besoin d’aide ?

Assistance en ligne 
sur www.arbs.com

03 20 72 10 43  (Appel gratuit)

9h00 - 17h30 de Juin à Septembre

Accueil sur rendez-vous
à prendre depuis notre site internet

pour tout déplacement dans nos locaux
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Vous recevez par mail vos accès ainsi que la 

procédure d’installation de vos manuels 

numériques multi-supports. 

Je reçois mes identifiants

02
À la commande, vous réglez votre pack de 

manuels numériques ainsi que votre adhésion 

annuelle de 6€.

Je règle ma commande
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