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Notre Etablissement est au service de toutes celles et de tous ceux dont 
on nous confie l’instruction, l’éducation et la croissance intérieure. 
Accompagner un jeune dans sa construction ce n’est pas se contenter du 
minimum, c’est vouloir le structurer dans sa globalité. Une éducation qui 
contribue au développement total de chaque individu. Nous enseignons, 
nous éduquons, c’est pour cela que La Salle-Avignon est un magnifique lieu 
de réussite intellectuelle et un beau lieu « d’apprentissage de la vie ».

Mon souhait, notre souhait à La Salle-Avignon, est que nos jeunes deviennent 
progressivement des hommes et des femmes libres, auteurs de leur vie, et 
responsables de l’avenir de notre société. 
Viser la perfection pour éveiller nos jeunes à plus grands qu’eux, est un état 
d’esprit dans lequel notre établissement s’est toujours inscrit. 

La très bonne réputation justifiée de notre établissement tient à la 
pertinence des formations, à l’efficacité des méthodologies enseignées, à 
l’accompagnement au quotidien notamment en 2nde  avec des rendez-vous 
individuels pour définir son orientation.

Enseigner ce n’est pas choisir l’élève mais c’est faire en sorte que l’élève vous 
choisisse. C’est ainsi que nous le rendons acteur de sa construction, c’est ainsi 
que nous vivons notre projet éducatif Lasallien, ensemble et par association. 

Bien Fraternellement

Jérôme PICARD,
Chef d’Établissement coordonnateur

Le mot du chef d’établissement
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Les formations du lycée 
Général et Technologique

452
élèves 

sur 
3 niveaux

67
Enseignants

au 
lycée

99%
En moyenne de 

réussite 
au 
Bac

La classe de seconde générale et technologique est commune 
aux élèves se destinant à une poursuite d'études dans une des 
séries de la voie générale ou technologique. Le choix entre ces 
deux voies s'effectue à l'issue de la classe de seconde. 

Les enseignements  optionnels, Sciences de l'Ingénieur (SI) et 
Création, Innovation Technologique (CIT), proposés à La Salle 
Avignon, permettent aux élèves de découvrir le monde des 
nouvelles technologies  et de valider une orientation vers un 
bac des Sciences et Technologies de l'Industrie (bac STI) ou vers 
un autre bac si cette découverte n’a pas été concluante.

La combinaison de ces enseignements est idéale pour aborder 
le monde scientifique, tant dans ses fondamentaux que dans 
ses mises en application.

Quelques chiffres ...

Deux Bacs sont proposés au lycée 

La Salle : Le Bac Général et 
le Bac STI2D
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Poursuite d’études

Tous les Bacs restent donc 
accessibles après la seconde.

 

La classe de seconde est une classe commune à tous les lycées Généraux et 
Technologiques. Elle se veut être le point de départ d’une orientati on progressive. 

L’accompagnement 
Un accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins de tous les élèves. 
L’accompagnement personnalisé (AP) s’arti cule pour permett re à tous les élèves de 
réussir.
L’AP est intégré dans l’emploi du temps des élèves (2 heures par semaine).Il 
comprend des acti vités variées, parmi lesquelles :
- Un souti en aux élèves qui rencontrent des diffi  cultés 
- Un approfondissement des connaissances ou une autre approche des      
 disciplines étudiées
- Une aide méthodologique 
- Une aide à l’orientati on
-  Du tutorat

Des emplois du temps optimisés  
Les emplois du temps des élèves sont organisés de telle sorte qu’ils terminent les 
cours à 15h15 ou 16h20. Cela leur permet de suivre les cours de souti en proposés 
en fi n d’après-midi ou de rentrer plus tôt chez eux afi n de poursuivre sereinement 
leurs acti vités extra-scolaires sans négliger le travail scolaire. L’emploi du temps est 
mis à jour chaque soir à 20h, ce qui permet aux élèves et aux familles une meilleure 
organisati on. 

Activités et soutiens scolaires : 
A parti r de 15h25, plusieurs acti vités et souti ens scolaires sont proposés. Parmi les 
acti vités : foot, volley, basket musique, musculati on…

L’orientation

A l’issue de la 2nde générale, l’élève doit faire le choix d’un BAC ( génral ou 
technologique). Il est aidé et accompagné individuellement dans cett e démarche 

Ce qu’il faut retenir
Un faible eff ecti f avec 

24 élèves par classe

Pack SI - CIT Unique

Une découverte passionnante

par le projet

Des emplois du temps 
opti misés sans heure de 
permanence 

L’Accompagnement
Un accompagnement personnalisé 
intégré dans l’emploi du temps.

Fin des cours à 15h15 ou 16h20 en 
seconde pour vivre des acti vités 
et du souti en en fi n d’après midi.

La Seconde Générale
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Orientation

en foncti on des résultats et 
des moti vati ons des élèves 
une orientati on en 2nde GT ou 
en voie professionnelle  peut-être 
envisagée.

 

La 2nde passerelle est une classe qui s’adresse aux élèves de 3ème en diffi  culté, 
pour lesquels le redoublement n’est pas jugé opportun par l’équipe pédagogique et 
dont le projet professionnel n’est pas clairement défi ni.

Foncti onnant sur la base d’un emploi du temps de 2nde générale et limitée en 
eff ecti fs, cett e classe a été mise en place pour redonner confi ance aux élèves et 
éviter leur décrochage scolaire.

Les enseignants reviennent sur le programme de 3ème pour gommer les lacunes 
et insistent sur la méthodologie et la rigueur pour amener les élèves à un 
foncti onnement qui leur permett ra de réussir leurs années lycée.

C’est également une classe « d’orientati on » car à l’issue de cett e année de 
passerelle,  certains choisissent  de poursuivre  en 2nde générale, d’autres, ayant 
mûri leur projet personnel, s’orientent vers une formati on professionnelle. 

Le recrutement se fait  sur dossier et entreti en avec le directeur du lycée.

Après la seconde Passerelle

Cett e seconde «Passerelle» a pour objecti f de dynamiser, compléter et élever le 
niveau des connaissances, développer l’autonomie, faire acquérir des méthodes de 
travail, aider chaque élève à construire un projet d’orientati on en tenant compte de 
ses capacités et de ses goûts.

Cett e seconde d’orientati on a été mise en place pour redonner confi ance aux 
élèves, en consolidant leurs bases avec un travail personnel plus approfondi, un 
accompagnement scolaire att enti f, une mise à niveau scolaire et des études 
encadrées. 

L’orientation

A l’issue de cett e classe, en foncti on des résultats et des moti vati ons des élèves, une 
2nde Générale ou une voie professionnelle peuvent être envisagées. Ils sont aidés 
et accompagnés individuellement dans leur réfl exion. 

Ce qu’il faut retenir

Un faible eff ecti f avec 

24 élèves par classe

Methodologie

Un confort
pour les apprenti ssages

L’Accompagnement

Un accompagnement personnalisé 
intégré dans l’emploi du temps.

Fin des cours à 15h15 ou 16h20 en 
seconde pour vivre des acti vités 
et du souti en en fi n d’après midi.

La Seconde Passerelle
Se donner la chance de réussir son lycée

6



Poursuite d’études
Le Bac général permet 
une poursuite d’étude dans tous 

l’enseignement supérieur 
( BTS, université, DUT, prépas, 
écoles de commerce...)

 
La récente réforme du Lycée Général et Technologique a conduit à une réforme globale 
du cycle terminal du baccalauréat. Exit les séries S, L et ES pour laisser place à un 
enseignement dit « Tronc commun» avec un large choix de spécialités donnant une 
«teinte» au Bac.

Ainsi, les lycéens construisent leur parcours en foncti on de leurs goûts et de leurs 
ambiti ons. Cett e nouvelle organisati on favorise la réussite dans l’enseignement 
supérieur, ce qui est l’objecti f premier de la voie générale.

Une nouvelle organisation
La voie générale vise surtout la poursuite d’études dans un domaine pour une durée de 
3 à 5 ans au moins (licence, master, prépa grandes écoles). Les enseignements sont plus 
théoriques que ceux proposés en voie technologique, l’autre choix qui s’off re après la 
2nde générale et technologique.

Le Bac général dans sa nouvelle version 2021 s’adresse aux élèves qui ont des 
capacités d’abstracti on, de raisonnement, de rigueur et d’observati on et qui souhaitent 
développer leur niveau de culture générale. 

Accompagnement personnalisé (AP)
Les élèves bénéfi cient d’un accompagnement personnalisé (volume horaire déterminé 
selon les besoins des élèves).Afi n de répondre au mieux aux besoins à leurs besoins et 
de leur permett re de réussir, l’AP est intégré dans l’emploi du temps et comprends des 
acti vités variées, parmi lesquelles : 
- Un souti en aux élèves qui rencontrent des diffi  cultés
- Un approfondissement des connaissances méthodologiques
- Une aide à l’orientati on
- Du tutorat

Organisati on scolaire
L’emploi du temps est mis à jour chaque soir à 20h, ce qui permet aux élèves et aux 
familles une meilleure organisati on. Il est opti misé de telle façon qu’aucune heure 
d’études ne rallonge la journée. Cela leur permet de suivre les cours de souti en proposés 
en fi n d’après-midi ou de rentrer plus tôt chez eux afi n de poursuivre sereinement leurs 
acti vités extra-scolaires sans négliger le travail scolaire.

Acti vités
Plusieurs acti vités et souti ens scolaires sont proposés. Parmi les acti vités : foot, volley, 
basket musique, musculati on…

Ce qu’il faut retenir
Une nouvelle confi gurati on pour 

préparer à la
 poursuite d’études

Des spécialités arti sti ques, scienti -
fi ques, économiques et litt éraires.

Une spécialisati on progressive 
des enseignements

L’Accompagnement

L’orientati on est un élément 
important de ce nouveau Bac. Un 
aménagement des emplois du 
tems permet une gesti on opti male 
du temps

Le Bac Général
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Poursuite d’études

Le Bac STI 2D permet une 
poursuite d’étude dans tous 

l’enseignement supérieur BTS, 
IUT, Prépa, ...

Les élèves intéressés par l’innovation technologique et la transition énergétique et 
qui veulent concevoir de nouveaux produits. Ceux qui choisissent cette série ont 
envie de comprendre le fonctionnement des systèmes techniques de l’industrie 
ou du quotidien.  

Le programme 
Spécificités de la série

La série STI2D permet d’acquérir des compétences technologiques étendues, 
transversales à tous les domaines industriels, ainsi que des compétences 
approfondies dans un champ de spécialité.
• Les enseignements sont conçus de façon interdisciplinaire et en lien étroit avec 
les sciences, ce qui ouvre les possibilités de poursuites d’études. Ils reposent sur 
des connaissances dans trois domaines : l’énergie, l’information et la matière.

• Les élèves suivent des enseignements de spécialité propres à la série : trois en 
1re et deux en terminale.

• Les matières générales sont les mêmes dans toutes les séries : français (en 1re), 
enseignement moral et civique, histoire-géographie, mathématiques, langues 
vivantes, éducation physique et sportive et philosophie (en terminale).

• Les élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé en fonction de leurs 
besoins.

• Une heure hebdomadaire d’enseignement technologique dispensée dans la 
langue vivante A.

Ce qu’il faut retenir
Un nouveau Bac pour 

les vocations scientifiques

21h d’enseignement scientifique

Compréhension des sciences

par le projet

Des équipements
dernière génération

L’Accompagnement

Un accompagnement personnalisé 
intégré dans l’emploi du temps.

Un aménagement des emplois 
du temps permettant une gestion 
optimale de son temps.

Le Bac STI 2D 
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

Les spécialités
3 SPÉCIALITÉS EN PREMIÈRE,  2 SPÉCIALITÉS EN TERMINALE
•  IT Innovation technologique (uniquement en 1ere). Cet enseignement de 
spécialité est fondé sur la créativité, l’approche design et l’innovation. Les élèves 
s’interrogent sur les conditions de fabrication des produits, et s’assurent d’une 
meilleure adaptation à leur environnement. Ils analysent la qualité du service rendu 
et de l’usage, l’impact environnemental, les coûts énergétiques de transformation et 
de transport, la durée de vie des produits et leur recyclage.
•  I2D Ingénierie et développement durable (uniquement en 1ere). Dans 
cet enseignement de spécialité, les élèves apprennent à intégrer les contraintes 
techniques, économiques et environnementales lors de la conception d’un produit. 
Trois champs sont abordés : gestion de l’énergie, traitement de l’information et 
utilisation et transformation de la matière.
• Physique-chimie et mathématiques  (en 1ere et en Terminale). Cet enseignement 
vise à donner aux élèves une formation scientifique solide les préparant à la 
poursuite d’études. Les programmes sont adaptés pour donner les outils scientifiques 
nécessaires aux enseignements technologiques.
• 2I2D Ingénierie, innovation et développement durable (uniquement en 
terminale) Cet enseignement de spécialité est composé de 4 enseignements 
spécifiques. L’élève en choisit un parmi : innovation technologique et écoconception 
; systèmes d’information et numérique ; énergies et environnement ; architecture 
et construction. Le programme associe l’observation, l’expérimentation et le 
raisonnement théorique. Les élèves travaillent à un projet et réalisent un prototype 
ou une maquette.
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Les formations du lycée 
Professionnel

Le choix d'une orientation en Lycée Professionnel n’est pas un 
choix par défaut. Ce doit être le fruit d’ une décision réfléchie, 
mûrie durant les années collège.
 
Les filières à dominante professionnelle sont adaptées aux 
jeunes souhaitant se rapprocher du monde de l’Entreprise sans 
négliger pour autant les matières générales.
 
Elles permettent un épanouissement par la pratique et par la 
découverte du monde professionnel au travers de 6 à 8 semaines 
de stage par an et favorisent la poursuite en enseignement 
supérieur après le Bac.
 
Nos secteurs d’activités sont l’électricité, les automatismes, 
l’informatique, les systèmes numériques, l’électronique, les 
alarmes, la vidéosurveillance …
Ils se déclinent en 2 bacs professionnels (MELEC et SN) et 1 CAP 
(Électricien)

Il est à noter une forte demande des entreprise dans ces secteurs 
d’activités

22
Semaines de 

stage 
en Bac Pro.

1er

Lycée 
professionnel
de la région

99%
En moyenne de 

réussite 
au 

Bac Pro.

Quelques chiffres ...
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Poursuite d’études
Le Bac pro SN permet 
une poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur 

notamment en BTS  (SN)
Systèmes Numériques

La 2de professionnelle métiers des transitions numérique et énergétique regroupe 
les métiers concernés par plusieurs grandes compétences professionnelles 
communes à plusieurs spécialités de baccalauréat professionnel A l’issue de cette 
classe, nous proposons les spécialités suivantes : métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés (Mélec) , systèmes numériques (SN).
L’élève de cette 2de pro pourra acquérir des compétences communes suivantes
• connaître les réseaux électriques, climatiques et de communication des 
bâtiments (fibre optique et câblages informatiques VDI...)
• connaître le fonctionnement des réseaux informatiques
• lire, interpréter, modifier un schéma
• concevoir et réaliser une installation électrique
• mette en service des automatismes, systèmes domotique (objets connectés), 
etc.
• programmer
• être capable de gérer l’énergie et la transformation des systèmes

Elle aborde, dans ses trois options, l’ensemble des compétences professionnelles 
permettant au technicien d’exercer les activités liées à la préparation, l’installation, 
la réalisation, la mise en service et la maintenance.

Option A : sureté et sécurité des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire (SSIHT)
Cette option couvre les domaines professionnels suivants :
Alarmes, sûreté, sécurité, incendie ; gestion active des bâtiments ; domotique.

Option B : audiovisuels, réseau et équipement domestiques (ARED)
Cette option couvre les domaines professionnels suivants : Audiovisuel multimédia 
; Electrodomestique ;( Non proposée au lycée La Salle) 

Option C : réseaux informatiques et systèmes communicants (RISC)
Cette option couvre les domaines professionnels suivants :
- Télécommunications et réseaux ; Electronique industrielle et embarquée.

L’élève approfondira ses connaissances dans l’une des 3 options, c’est la spécialité.

Les stages en entreprises

Ce qu’il faut retenir
R é u s s i t e s 
exceptionnelles aux 
examens 

22 semaines 
de stages en entreprise

Des équipements
dernière génération

L’Accompagnement
Un accompagnement personnalisé 
intégré dans l’emploi du temps.

Fin des cours à 15h15 ou 16h20 en 
seconde pour vivre des activités et 
du soutien en fin d’après midi.

Le Bac Pro Famille des Métiers des Transitions 
Numérique et Energétiques ( TNE) 

Spécialité Système Numérique ( SN) 

Ensemble Scolaire La Salle Avignon - 9 rue Notre Dame des 7 douleurs - BP 50165 - Avignon cedex 1 - 04.90.14.56.56

La formation Bac Pro SN comporte 22 semaines de formation en entreprise (PFMP), 
réparties sur les trois années de formation (2 fois 3 semaines en 2nde, 2 fois 4 
semaines en 1ère et Tale).
Faisant partie intégrante de la formation, les périodes de formations en 
entreprisepermettent à l’élève de découvrir le monde du travail et de mettre en 
application les compétences acquises durant la scolarité.
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La 2de professionnelle Méti ers des Transiti ons Numérique et Énergéti que regroupe 
les méti ers concernés par plusieurs grandes compétences professionnelles 
communes à plusieurs spécialités de baccalauréat professionnel A l’issue de 
cett e classe, nous proposons les spécialités suivantes : méti ers de l’électricité et 
de ses environnements connectés (Mélec) , systèmes numériques (SN)  (opti on A 
sûreté des infrastructures, de l’habitat et du terti aire (SSIHT) et opti on C réseaux 
informati ques et systèmes communicants (RISC))
L’élève de cett e 2de pro pourra acquérir les compétences suivantes
• Connaître les réseaux électriques, climati ques et de communicati on des 
bâti ments (dont déploiement de la fi bre opti que et câblages informati ques VDI)
• Connaître le foncti onnement des réseaux informati ques
• Lire, interpréter, modifi er un schéma
• Concevoir et réaliser une installati on électrique
• Mett re en service des automati smes, systèmes domoti que (objets connectés)
• Programmer
• Être capable de gérer l’énergie et la transformati on des systèmes pour tenir 
compte des enjeux climati ques
Le Bac professionnel Méti ers de l’Électricité et ses Environnements Connectés 
(MELEC) permet d’acquérir des connaissances dans le domaine de l’électrotechnique. 
Préparé en 3 ans dont 22 semaines de stage, ce diplôme qualifi ant permet d’accéder 
au monde du travail. Cependant,de plus en plus d’élèves choisissent de poursuivre 
leurs études en BTS après l’obtenti on de leur diplôme du BAC. 

La certifi cation intermédiaire
Lors de la classe de 1ère Bac Pro MELEC, les élèves sous statut scolaire se présentent à 
une Certi fi cati on intermédiaire afi n d’obtenir un diplôme de niveau V, le BEP MELEC 
(Brevet d’Études Professionnelles Méti ers de l’Électricité et ses Environnements 
Connectés).

Le contrôle en cours de formation (CCF)
Les enseignants organisent dans la conti nuité de la formati on et dans le cadre 
réglementaire de l’examen des évaluati ons dans le but de certi fi er que les 
compétences visées sont acquises. (Contrôle en Cours de Formati on – CCF).
L’évaluati on se prati que lorsque le niveau requis est jugé att eint.

Les stages en entreprise 
Le Bac Pro MELEC comporte 22 Périodes de Formati on en Milieu Professionnel 
(PFMP), réparti es sur les trois années d’études.
(2 fois 3 semaines en 2nde, 2 fois 4 semaines en 1ère et Tale).
La formati on en entreprise fait parti e intégrante de cett e orientati on.
Les périodes de stages permett ent à l’élève de découvrir le monde du travail et de 
mett re en applicati on les compétences acquises durant la scolarité.

Ce qu’il faut retenir

R é u s s i t e s 
excepti onnelles aux 
examens 

22 semaines 
de stages en entreprise

Des équipements
dernière générati on

L’Accompagnement
Un accompagnement personnalisé 
intégré dans l’emploi du temps.

Fin des cours à 15h15 ou 16h20 en 
seconde pour vivre des acti vités 
et du souti en en fi n d’après midi.

Le Bac Pro Famille des Métiers des Transitions 
numérique et Énergétique ( TNE ) 

Spécialité Métiers de l’Électricité et ses Environnements Connectés

Ensemble Scolaire La Salle Avignon - 9 rue Notre Dame des 7 douleurs - BP 50165 - Avignon cedex 1 - 04.90.14.56.56

Poursuite d’études
Le Bac Pro MELEC permet 
une poursuite d’étude dans 
l’enseignement Supérieur, 
principalement en BTS 
Électrotechnique ou plus 
généralement en BTS du secteur 
industriel
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Poursuite d’étude
Poursuite d’études possible 
dans l’établissement en Bac 
Professionnel

Pour les meilleurs, intégrati on 
directe en classe de 1ère Pro MELEC.

 
Le ti tulaire du CAP «Électricien» intervient dans les secteurs de la distributi on, 
des équipements et installati ons uti lisant de l’énergie électrique.

Les situati ons professionnelles visées par ce diplôme de niveau V concernent la 
parti cipati on à des tâches de mise en œuvre, de mise en service, de maintenance 
sur des installati ons et équipements électriques (courant faible, courant fort). 
L’acti vité est principalement liée à la basse tension (domaine BTA), où les travaux 
d’organisati on et de réalisati on sont exécutés en toute autonomie, alors que 
les tâches de mise en service et maintenance sont eff ectuées dans des limites 
d’autonomie et sous la responsabilité d’un personnel qualifi é.

Contexte Professionnel
Le ti tulaire du CAP «Électricien» exerce son acti vité dans des entreprises de 
toutes tailles, dans l’ensemble des secteurs d’acti vités. Il intervient notamment 
dans les champs d’applicati ons suivants :
• Les installati ons qui concernent aussi bien l’énergie électrique que les courants 
faibles et ses informati ons dans l’habitat et le terti aire.
• Les équipements industriels : réalisati on de coff rets et armoires desti nés à la 
distributi on et au contrôle / commande des moyens de producti on des biens de 
consommati on.
• Les réseaux de distributi on d’énergie électrique : pose et raccordement des 
réseaux d’infrastructures aériennes et souterraines, en milieux rural et urbain, 
sur les domaines publics et privés. Ces réseaux peuvent concerner l’éclairage 
public et la signalisati on urbaine.
• Les énergies renouvelables.

La poursuite d’études
Le ti tulaire du CAP «Électricien»  poursuit généralement ses études en Bac 
Professionnel (Admission en 2nde ou 1ère selon les cas) ou choisit de débuter 
sa carrière professionnelle.

Ce qu’il faut retenir
Un faible eff ecti f avec 

15 élèves par classe

Réussite excepti onnelles 
aux examens 

12 semaines 
de stages en entreprise

De l’équipement
dernière générati on

L’Accompagnement
Un accompagnement personnalisé 
intégré dans l’emploi du temps.

Un aménagement des emplois 
du temps permett ant une gesti on 
opti male de son temps

Le CAP Electricien
Certifi cat d’Aptitudes Professionnelles en électricité
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Portes Ouvertes

• Samedi 27 Novembre de 9h à 12h

• Samedi 26 Février de 9h à 12h 

Pourquoi La Salle ? 

Un accompagnement personnalisé

Une moyenne de 24 élèves par classe en seconde (Rentrée 2021)

Des emplois du temps actualisés et optimisées ( pas d’heures de 

permanence dans la journée ) 

Des activités Sportives, Artistiques et Culturelles  

En moyenne, + de 99% 

de réussite depuis 5 ans

Inscription pour un mini-stage 

Si vous avez envie  de découvrir  une section, une formation, une option, …le lycée 

propose des demi-journées de découverte

 
Mode d’emploi : prendre RDV avec le Directeur du lycée  en téléphonant au secrétariat 

(04.90.14.56.56) ou en envoyant un mail  à secretariat.lycee@lasalle84.org

Après l’entretien et en accord avec l’établissement dans lequel se trouve actuellement 

votre fille ou votre fils, une ou plusieurs demi-journées de découverte seront proposées
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Nous nous attachons à tout mettre en 

œuvre pour que chaque jeune puisse 

trouver sa voie vers son succès, sa 

réussite. Une attention à la personne 

est indispensable pour permettre de 

répondre aux besoins de tous.

Enseigner ce n’est pas choisir l’élève 

mais c’est faire en sorte que l’élève 

vous choisisse. C’est ainsi que nous 

le rendons acteur de sa construction, 

c’est ainsi que nous vivons notre projet 

éducatif.

Nous sommes soucieux d'intégrer nos 

élèves afin qu'ils puissent s’épanouir 

et s'investir pleinement dans leur 

formation.

C'est dans cet objectif que, dès le 

1er jour de la rentrée, nous partons 

pour 3 jours vivre le "Trophée La Salle".

 

Ce challenge, basé sur des activités 

artistiques, culturelles et sportives, 

permet aux élèves, accompagnés 

des enseignants, d'apprendre à se 

connaître très rapidement.

 

Ces temps de partage favorisent 

l'échange en remplaçant, l'espace de 

trois jours, la relation "enseignant / 

enseigné" par la relation humaine, 

ciment de notre fonctionnement.
 

La Vie 
Lycéenne

La semaine d’accueil
L’internatEn raison des conditions sanitaires liés au COVID, la semaine d’accueil a été annu-

lée en Septembre 2020 et 2021
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Une première en France que la convention 
mise en place entre notre établissement 
et une auto-école basée sur l’importance 
que nous donnons au permis de conduire 
pour une bonne insertion dans la vie 
d’adulte.
 
Cette formation s’intègre dans le parcours 
scolaire comme un élément d’éducation à 
la citoyenneté et de construction d’adultes 
responsables. 

Auto-école La Salle

L’internat
Le lycée La Salle Avignon propose un service d’accueil en internat pour les garçons 
et les filles. 
Implanté au cœur de l’établissement, nous accueillons 50 à 60 jeunes dans des 
chambres accueillantes de 2 à 3 lits avec salle de bain.

Cette ambiance studieuse et chaleureuse permet aux élèves d’effectuer leurs 
études dans de bonnes conditions et favorise l’épanouissement personnel et 
collectif ainsi que l’apprentissage de la vie en communauté.

L’entraide dans les devoirs et le suivi personnalisé sont d’autant d’atouts pour 
contribuer à la réussite scolaire et développer les valeurs de solidarité.

Des soirées à thèmes organisées régulièrement permettent de maintenir un climat 
sympathique et convivial tout au long de l’année.
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Ensemble Scolaire La Salle Avignon
9 Rue Notre Dame des 7 douleurs - 84008 Avignon cedex 1 - 04.90.14.56.56

secretariat@lasalle84.org

Retrouvez-nous sur  : 

http://www.lasalle84.net facebook.com/La-Salle-Avignon

Pour une inscription  pour la prochaine rentrée ou pour une arrivée en cours 
d’année, et ce  quelle que soit la classe,

Téléphoner au secrétariat (04.90.14.56.56) ou envoyer un mail  à :
secretariat@lasalle84.org pour prendre un rendez-vous en dehors des heures de 
cours du jeune afin de venir avec lui tout en apportant ses 3 bulletins de notes les 
plus récents.

 Ne pas oublier de mentionner : vos nom, adresse et n° de téléphone, adresse 
mail, la classe demandée, ainsi que la 2ème langue vivante souhaitée (allemand, 
italien ou espagnol).

Pour s’inscrire...

@lasalle84.avignon


