Le lycée IMMAC, c’est aussi :
I. La possibilité de choisir en 2nde, au-delà des
enseignements fondamentaux, au plus deux
enseignements optionnels parmi :
- LVC Italien - Grec ou Latin
- Section euro allemand
(discipline de la section : Mathématiques)
II. Un découpage de l’année de 2nde en trois
périodes structurées pour respecter le
rythme spécifique de ce palier :

ÉCOLE
1. Adaptation (2
mois)
IMMAC

2. Approfondissement (4 mois)
3. OrientationVILLEURBANNE
(4 mois)

III. En plus des propositions académiques,
des actions et des outils propres :
r Présence hebdomadaire d’un psychologue
de l’orientation
r Plateforme Parcoureo (orientation), projet
Voltaire (orthographe)
r Séances avec coach professionnel
autour de « mieux se connaître pour mieux
s’orienter »
r Forum des recruteurs des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
r Forum des Anciens Elèves
r Forum « 100000 entrepreneurs en seconde
(sur le goût d’entreprendre)

IV. Une réforme du lycée respectée pour
exceller au Baccalauréat et réussir dans
l’enseignement supérieur :
Des combinaisons de spécialités en Première
et en Terminale établies à partir des souhaits
exprimés par les élèves et leur famille.
En plus des spécialités fondamentales, les
élèves ont accès à « Numérique et Sciences
Informatiques », spécialité peu répandue.
L’élève peut compléter en terminale par
une des options spécifiques :
• Droits et grands enjeux du monde
contemporain,
• Mathématiques expertes
VILLEURBANNE
• Mathématiques complémentaires

COLLÈGE
IMMAC

Nous vous invitons à consulter
notre site Internet
et télécharger un dossier de
demande d’inscription à l’adresse :
www.immaculee.net
rubrique lycée puis inscriptions.

LYCÉE IMMACULÉE CONCEPTION

74, place Grandclément • BP 41023
69613 VILLEURBANNE Cedex
Tél. : 04 72 13 12 80
Mail : immaculee.conception@immaculee.net
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VILLEURBANNE

L’IMMAC

Un vrai choix

éducatif

Le lycée Immaculée Conception, s’inscrit
aujourd’hui pleinement dans le nouveau
paysage de l’EST Lyonnais fort des flux
démographiques et de l’attractivité du
bassin d’emplois.
Fondé depuis 170 ans par les Sœurs de la
Providence, nous restons fidèles à l’esprit
d’accueil de tous.
La situation géographique est au carrefour
des lignes fortes limitant l’usage des véhicules personnels :
Lignes régulières (C3 – C11 – C26 – T3 – Métro A)
Nos axes d’accompagnement vont au-delà des
enseignements fondamentaux, des résultats au
baccalauréat et aux bons taux d’accès PARCOURSUP (Plate-forme de saisie des vœux pour l’enseignement supérieur).
Dans un climat serein et bienveillant, nous veillons
et développons :
r la motivation par le sens donné au travail,
r la confiance dans la collaboration,
r le leadership serviteur (leadership éthique basé
sur l’humilité, la gratitude, le pardon et l’altruisme)
r la finalité humaniste de l’école, sa responsabilité
sociétale et environnementale.

LA FORMATION HUMAINE

SUR TROIS ANNÉES

Des temps de Formation Humaine pour
tous les élèves proposent à tous de s’ouvrir
à la culture, à la pratique artistique, de relier le savoir à l’expérience, de réfléchir sur
des faits de société, de se représenter dans
son rapport à soi-même, au monde et aux
autres, penser, rendre ses idées claires et
les partager.

Finalement une question traverse
sans cesse notre action :

Comme Socrate, nous devons poser à chacun la question : « Qui es-tu vraiment ? »
Son rôle est d’ouvrir l’esprit à la richesse
de la condition humaine. Pour permettre à
chacun de voir ce qu’il ne voit pas encore.
La formation humaine peut modestement
aider à réfléchir, à se poser les bonnes questions pour les aider à se construire.

encore et qui sera, dans le futur du temps

Quel homme ? Quelle femme rêvonsnous de former pour le monde
d’aujourd’hui et de demain ?

« L’Espérance voit ce qui n’est pas encore
et qui sera. Elle aime ce qui n’est pas
et de l’éternité » Charles Péguy

A « l’IMMAC », nous proposons aux

chrétiens d’approfondir et de vivre leur
foi de différentes façons et à tous sans
distinction aucune de réfléchir au sens
de leur vie.

