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 En conjuguant école du savoir et intelligence de l’homme,  

le Lycée Claire Champagne, établissement catholique d’enseignement, se doit d’aider les enfants 
et les jeunes à devenir des personnes équilibrées, responsables, libres, engagées,  

respectueuses de l’autre, sensibles et habitées par une véritable générosité. 

  Ainsi, le Lycée Claire Champagne, fidèle à la vision chrétienne de l’homme transmise par 
l’Evangile, permettra aux jeunes d’être ouverts sur le monde et enracinés dans  une culture et 
une histoire qui ouvrent, dans un dialogue entre foi et raison, à l’accueil de Dieu dans la vie 
de chaque homme.  

 L’équipe éducative les y accompagne sur ce chemin. C’est pourquoi, son souci premier est 
de leur donner une véritable capacité à questionner et à discerner, mais aussi le goût de 
l’émerveillement qui ouvre à l’Espérance.  

 Ce travail et cet engagement éducatif, au cœur de nos convictions, doivent s’inscrire dans 
le temps, dans une société toujours en construction. 

         

Chères et chers élèves et familles,  

 Je vous souhaite la bienvenue au Lycée Claire Champagne.  

 Nous sommes heureux de vous accueillir, toutes et tous, avec votre histoire  

et vos différences. 

  Ici, chacun a sa place, et notre souhait est que vous vous sentiez bien. Nous croyons  

fortement aux valeurs de respect, tolérance, entraide et écoute.  

 Dans ce cadre, en tant qu’élèves, vous serez entourés par une équipe bienveillante, 

 ayant le souci de vous faire progresser et de vous guider vers votre orientation  

ou votre métier.  

 En tant que famille, vous serez associés à l’évolution de votre enfant,  

pour lui permettre de se construire en tant que personne, et en tant que futur professionnel.  

 Nous vous souhaitons la bienvenue au Lycée Claire Champagne. 

Tous ensemble, un seul objectif : la réussite! 

 

Mayalen Loubette 

Directrice 



  

 



Et après le CAP… ?  

Poursuites d’études (Bac Pro SAPAT ou Conseil-Vente ou autres Bac Pro Éducation Nationale).  
Passerelle vers autres CAP (Restauration, Accompagnant éducatif, petite enfance...)  

Préparations concours sanitaires et sociaux  
(Auxiliaire de vie sociale, aide-soignant, aide médico-psychologique, auxiliaire de puériculture...) 

Spécialisation vers les secteurs de l’animation 

 

 

 

 

 



Infirmier(e), aide-soignant(e), auxiliaire de puériculture, aide médico-psychologique,  
moniteur éducateur, éducateur spécialisé, assistant(e) social(e), concours fonction territoriale 

BTSA Développement, Animation des Territoires Ruraux, BTS Services et Prestations des Secteurs  
Sanitaire et Social (SP3S), BTS Économie Sociale et Familiale (ESF), BTS Tourisme et autres BTS,  

Université (psychologie, sociologie…) 

 

 

 

 



(BTS, œnologie, vente, service…) 

(travail en maison de négoce, chez des producteurs, en cave, rayons cave, restaurants…)  

 
 

 

 

 



Notre internat 
 
 
L’internat est situé tout près du lycée.  
Cette ancienne maison charentaise  
offre des chambres de 3 lits ou plus,  
dans une ambiance conviviale.  
Les élèves sont sous la responsabilité  
d’une Educatrice de Vie Scolaire,  
ils vivent à l’internat comme  
à la maison : entretien de leur chambre,  
soirées télé, jeux, échanges, ateliers cuisine, animations….Une étude surveillée le soir  
leur permet de travailler dans les meilleures conditions, avec la présence d’un adulte pour l 
es aider à faire leurs devoirs ou leur réexpliquer des notions.  
 
 
 

 
Etre interne, c’est apprendre à vivre en collectivité. 

Etre interne, c’est gagner en autonomie.  

Etre interne, c’est se fabriquer de beaux souvenirs. 

Etre interne, c’est rencontrer des nouveaux amis.  

Etre interne, c’est une expérience de vie ! 




