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BERCEAU HISTORIQUE

En 1850, l’Évêque d’Agen, en pleine controverse sur le statut de 

l’école laïque et de l’école catholique, décide d’ouvrir un 

établissement catholique d’enseignement sur un terrain jouxtant la 

collégiale Saint Caprais, devenue quelques années plus tôt, la 

Cathédrale d’Agen. Le clergé diocésain a dirigé le Collège Saint 

Caprais jusqu’en 1928, scolarisant les garçons des classes primaires 

au baccalauréat.

De 1929 à 1977, l’établissement est confié aux religieux 

assomptionnistes avant de revenir sous tutelle diocésaine.

En 1930, l’acquisition des terrains de sport sur la commune du 

Passage permet à nos jeunes de disposer d’installations sportives 

diverses et d’un gymnase construit en 1996.

De 1930 à 2016, de nombreux travaux de mise en conformité et de 

rénovations diverses sont effectués, comme l’internat des garçons 

et des filles, le self, l’espace langues, l’aumônerie, le foyer équipé de 

jeux et d’une salle de détente, le nouveau bâtiment de la série 

STMG, l’aménagement pour l’accueil des personnes handicapées 

(avec entre autres, l’ascenseur pour accéder aux étages).

Depuis plus de 150 ans, le lycée SaintCaprais, établissement 

catholique d’enseignement, assure un suivi personnalisé des élèves 

et un enseignement de qualité.

Ce double engagement est notre marque de fabrique et notre 

raison d’être.

Audelà de compétences multiples et approfondies, il permet de 

développer chez les adolescents qui nous sont confiés une vie 

culturelle, gage de réussite, mais aussi de tolérance et d’ouverture 

au monde.

Il est à l’origine de cet état d’esprit si particulier qui règne à Saint

Caprais, un établissement qui cultive l’excellence, mais où la 

bienveillance évangélique a toute sa place.
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Bienvenue au Lycée SaintCaprais

Ceux qui découvrent le lycée SaintCaprais veulent certainement savoir qui nous sommes, nos raisons d’exister et ce que nous 

proposons pour les familles.

Notre lycée est un établissement catholique sous contrat avec l’Etat, héritier d’une longue histoire et d’un savoirfaire reconnu. 

En nous fondant sur l’Evangile et la richesse humaine et professionnelle de notre communauté éducative, nous avons la volonté 

de privilégier pour les enfants qui nous sont confiés :

 Un accompagnement personnalisé, pour que chacun puisse s’épanouir et trouver sa juste place. Permettre à 

chacun de développer l’estime de soi, la  confiance en soi et aux autres, la capacité à résister aux pressions d’un 

groupe et d’affirmer sa personnalité.

 Un suivi scolaire qui prend le temps d’évaluer, de soutenir, d’accompagner les enfants. Un dialogue 

pédagogique et une pratique éducative renforcés pour les classes d’un même niveau avec des interlocuteurs 

identifiés, qui permet davantage de cohérence dans nos exigences  (enseignement,  vie scolaire, pastorale). Mise en 

place d’un soutien individualisé et évalué.

 Une transmission des savoirs et savoirfaire qui ait du sens : l’importance donnée aux langues, le 

développement d’une culture scientifique dans la perspective des choix à faire à l’issue du lycée, la compréhension 

des enjeux environnementaux, la place accordée aux défis sportifs, la compréhension par l’élève de sa place dans 

l’histoire et dans la société, la constitution d’une culture classique solide (lettres, arts, sciences) qui favorise une vie 

intérieure, la capacité à structurer ses jugements et l’ouverture à un développement personnel.

 Une ouverture à la dimension internationale grâce à la qualité de notre apprentissage des langues et à 

l’enrichissement culturel, par des voyages et des échanges avec une prise en compte de la société mondialisée dans 

laquelle nos enfants devront construire leur avenir professionnel.

 Une vie spirituelle, dans le respect des convictions de tous et qui donne à chacun l’espérance d’être aimé pour 

ce qu’il est sous le regard de Dieu.

Carole BILLÉ

Chef d’établissement
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L’esprit du lycée Saint-Caprais
L’excellence au service de tous

LE PROJET PASTORAL

Etablissement catholique d’enseignement, le lycée SaintCaprais est animé par 

un projet pastoral qui concerne toute la communauté éducative. Il s’agit de faire 

vivre ensemble une pastorale ouverte au monde qui permette à chacun de 

grandir et à tous d'entendre la première annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus 

Christ.  

1. Favoriser la rencontre personnelle de chacun avec le Christ. 

2. Vivre l'Évangile conjointement comme un message et la 

pratique d'une vie selon ce message. Prendre soin les uns des autres, 

avoir une parole constructive qui recherche le Bien Commun.

3. Rejoindre chaque jeune et nous mettre au service de son 

développement par une proposition pastorale diversifiée.

4. Conduire chaque jeune vers son accomplissement personnel et 

sa participation au développement du monde.

5. Etre bienveillant, les uns avec les autres. C’estàdire, vouloir le 

meilleur pour ceux que l'on rencontre.

Au sein du lycée SaintCaprais, la pastorale, la pédagogie, la vie lycéenne, se 

comprennent en synergie. Nos propositions s’organisent selon trois modalités :

 découvrir et comprendre : éveil à la foi, culture religieuse, partage.

 aider et s'engager : solidarité, pèlerinages.

 se rassembler et fêter pour rendre grâce : vie sacramentelle, 

prières, célébrations.

LE PROJET ÉDUCATIF

Accueillir tous les élèves dans l’espérance 

partagée du meilleur avenir possible pour 

chacun d’eux.

Les accompagner et les reconnaître comme des 

personnes à part entière dans toutes leurs 

dimensions : culturelles et spirituelles, humaines 

et psychologiques, dans l’accès à leurs savoir

faire et dans la découverte de l’unité de leur être, 

de la vérité de leurs sentiments, de l’expression 

de leur corps, avec un regard bienveillant et 

évangélique ; promouvoir l’engagement de 

toute la personne au service de la vérité.

Les encourager à aller au bout de leurs talents et 

à faire l’apprentissage de l’effort, de l’esprit 

critique et de l’expression de soi. Leur donner 

l’occasion de se remettre en question, pour 

accueillir une réalité large et complexe, pour 

rester libre devant les échecs et les succès.

Développer leur autonomie par la structuration 

d’une pensée personnelle ; leur ouvrir le regard 

au monde et leur donner le goût d’œuvrer à la 

transformation de la société par la mobilisation 

de l’intelligence et de la créativité ; favoriser le 

désir de s’engager, à leur mesure, en leur 

proposant une action en faveur de ceux qui 

souffrent d’injustice.
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CULTIVER SA VIE INTÉRIEURE

La vie intérieure est un espace à soi, hors du temps commun, sans évaluation d'aucune sorte, constitué de musique, de poésie, 

d'images, de lectures et de souvenirs. C'est un dialogue ininterrompu avec nousmêmes et le monde. Un « entredeux » entre la 

sensation et la raison. 

Il s’agit de donner à nos élèves le goût des expériences qui nourrissent la vie intérieure, de leur proposer de faire de la place en eux

mêmes pour autre chose que le prépenser, le préjuger... le prêt à consommer. C'est un trésor pour la vie qu’un établissement comme 

le nôtre peut offrir. Le Père Varillon, un jésuite, disait très justement que la vie spirituelle, c'est la vie intérieure que l'on accepte de vivre 

sous le regard de l'Esprit. Tout le monde n'ira peut être pas jusque là mais c’est à nous de proposer la première étape.

« Valoriser tous les talents »

Etablissement catholique d'enseignement, le lycée Saint

Caprais, sous tutelle diocésaine, propose un accompagnement 

et un suivi de qualité ainsi que des activités éducatives 

permettant la valorisation des talents de tous nos élèves.

Nous développons un enseignement de culture religieuse 

pour les 2des.  Nous organisons des visites de l’Ermitage, lieu 

de vie de SaintCaprais et de notre cathédrale. La Pastorale est 

aussi le lieu de solidarité auprès des personnes âgées chez les « 

Petites sœurs des pauvres », rencontres exceptionnelles où nos 

jeunes se font les serviteurs des plus fragiles. Nous 

accompagnons et préparons les jeunes au sacrement de la 

confirmation. Plusieurs célébrations sont proposées dans 

l'année. Nous accordons une grande importance à la vie 

sacramentelle et à la prière à chaque temps liturgique.

« Chacun de nos jeunes n’est pas un vase à remplir mais une 

âme à former ».

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

Accompagner l'élève et sa famille au quotidien. Contacter les parents et les élèves dès qu'un changement est constaté dans l'attitude 

ou les résultats

 Un référent pédagogique pour la filière technologique, la filière scientifique, la filière géopolitique.  

 Un professeur principal dédié à l’orientation par classe de Terminale.

 Un professeur principal, interlocuteur privilégié de l'équipe pédagogique :

 Conseil de classe toutes les 6 semaines ouvrables.

 Rendezvous parents/professeurs : une rencontre au premier trimestre pour tous, puis à la demande du professeur 

principal en cas de nécessité (baisse des résultats…).

 Un responsable de vie scolaire disponible pour tous les élèves, un personnel d'éducation référent par niveau.

 Binôme : tous les élèves ont un binôme dans leur classe. A charge pour chacun des enfants de prendre des notes et de 

transmettre les informations si l’autre est absent. A noter que c’est à l’élève absent de rechercher, au retour, des informations 

disponibles auprès de son binôme.

 Service en ligne « Ecole directe » pour la consultation des notes, des absences et sanctions, du cahier de textes de la classe.

 Examens blancs : trois Bacs blancs en 1ère et en Terminale, des oraux blancs en 1ère et Terminale.
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SOUTIEN ET REMÉDIATION

Accompagner les élèves qui ont besoin d’une aide ponctuelle ou plus régulière

 Etudes dirigées assurées par des enseignants (lettres, sciences, langues, gestion…) les 

lundis, mardis et jeudis de 17h00 à 18h00 (inscriptions libres en début d’année puis sur avis du 

conseil de classe suivant les résultats dans l’année).

 Accompagnement personnalisé en français, maths, langues, méthodologie sur proposition 

du conseil de classe.

 Vademecum 2nde, 1ères et Terminale : quelques pistes d’accompagnement et conseils 

pédagogiques afin d’accompagner au mieux vos enfants dans leur travail personnel.

APPROFONDISSEMENT

Accompagner les bons élèves pour qu’ils optimisent leurs capacités.

 Accompagnement personnalisé spécifique.

 Participation à des projets et des concours en lettres, sciences, sciences humaines.

 Section européenne.

EMPLOI DU TEMPS OPTIMISÉ

Le lycée SaintCaprais offre à ses élèves un emploi du temps optimisé : pause méridienne 

réduite, fin des cours avant 17h00.

7h30 Ouverture du lycée

7h55 Début des cours (selon l’emploi du temps) 

9h5010h10 Récréation agrandie pour une vraie pause qui prépare aux 

apprentissages de fin de matinée

11h55 13h0013h50 Pause méridienne, repas ou cours (suivant l’emploi du temps)

15h4016h00 Récréation

16h55 (ou 18h00) Fin des cours

17h0018h00 Etude dirigée, activités périéducatives (sur inscription)
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La classe de seconde

Nos OBJECTIFS

 Faciliter le passage du collège à la 2nde.

 Aider les élèves à acquérir des méthodes de travail (s’organiser, élaborer des stratégies de réussite, optimiser ses 

ressources).

 Favoriser le travail en groupe d’élèves pour se préparer au postbac.

 Construire progressivement son projet d’orientation.

Nos MOYENS

 Accompagnement personnalisé : suivi personnalisé, activités d’ouverture culturelle, sportive.

 Etudes dirigées assurées par des enseignants (lundi, mardi, jeudi 17h0018h00 : langues, sciences, sciences 

humaines).

 Langues et ouverture européenne : Allemand, anglais, espagnol, stage d’immersion anglaise, voyages.

 Un emploi du temps optimisé. 

 Orientation (forum des métiers, stages d’observation en entreprise, entretiens personnalisés…).

 Accès au logiciel d’Orientation INFORIZON depuis la maison (tests, conseils, fiches métiers)

 Un référent éducatif (M. Le Roux) pour accompagner au quotidien les élèves.



Nos OBJECTIFS
 Se projeter et construire son projet postbac (accompagnement à l’orientation, stages, forum des 

métiers, salons de l’étudiant…).

 Se préparer à l’examen (entrainement aux épreuves, aide méthodologique).

 Une éducation à l’engagement et au sens de l’effort pour aider chaque élève à se construire (activités 

d’ouverture culturelle, spirituelle, humanitaire, sportive, ouverture à l’international,..).

Nos MOYENS
 De l’accompagnement personnalisé pour soutenir, encourager, 

aider, guider.

 Des enseignants référents par cycle.

 Des emplois du temps optimisés  qui permettent aux élèves, 

soit d’être guidés dans leur travail au lycée (CCC, études…), soit de 

travailler chez soi.

 Des entraînements aux examens (Bacs blancs, devoirs sur table, 

oraux blancs…).

 Préparation à l’entrée dans l’enseignement supérieur 

(accompagnement au choix, aide au discernement sur la 

personnalité, informations sur les formations…).

Notre ENSEIGNEMENT

Les spécialités en 1ere et Term

Trois spécialités en Première et deux en Terminale (une spécialité au choix, s’arrête en fin de 1ere)

 Histoire/géographie, géopolitique et sciences politiques.

 Humanités, littérature et philosophie.

 Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (espagnol)

 Littérature et langues et cultures de l’antiquité (latin)

 Mathématiques.

 Physique/Chimie.

 Sciences de la Vie et de la Terre.

 Sciences Economiques et Sociales.

Les enseignements optionnels 

Deux options au maximum, 3h/hebdo par option

 Histoire des arts.

 Droit et grands enjeux du monde contemporain.

 Langues et cultures de l’Antiquité (latin)

 Mathématiques expertes.

 Mathématiques complémentaires (après abandon de la spé math en 1ere)

Section Européenne anglais

Le cycle terminal- le lycée dans la réforme
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Lycée Saint-Caprais
Résultats session 2021

Bac Général

100 %

avec 82% de mention

dont 19,5% de mention "Très Bien"

Bac Technologique STMG

100 %

___________________

BTS
Lycée Saint-Caprais

BTS C.G

Comptabilité et Gestion

75 %

(3 élèves recalés)

BTS N.R.C.

Négociation et Digitalisation de 

la Relation Client

96,55 %

(1 élève recalé)

Les BTS

Faire le choix d’un BTS, c’est :

 Opter pour une formation diplômante en 2 ans pour devenir un 

professionnel efficace et reconnu.

 Accéder à une formation équilibrée entre théorie et pratique

(10 à 16 semaines de stage en entreprise réparties sur 2 ans).

 Se préparer à poursuivre des études nombreuses, dont en licences 

professionnelles et écoles de commerce.

Être étudiant à SaintCaprais, c’est aussi :

 Une responsable éducative spécifique : Madame MICHALSKI.

 Un suivi personnalisé et une aide active pour la recherche de stages.

 Des salles de cours spécifiques sur la colline de l’Ermitage (proche de 

la gare et du Restaurant Universitaire).

 Une vie dans une ville à taille humaine où il est facile de se loger.

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client

Former des commerciaux de terrain et des managers commerciaux. Gérer la relation 

client dans sa globalité, de la prospection jusqu’à la fidélisation et contribuer à la 

croissance du chiffre d’affaires.

Vivre 16 semaines de stage sur les deux années, une réelle expérience professionnelle 

très utile pour l’entrée dans la vie active ou la poursuite d’études.

Perspectives professionnelles : promoteur des ventes, prospecteur, animateur réseau, 

négociateur, conseiller commercial, chargé de clientèle, chargé d’affaires, télévendeur, 

responsable de secteur, attaché commercial, négociant, courtier, responsable d’équipes 

de prospection, responsable de secteur, assistantmanager.

BTS Comptabilité et Gestion

Former les étudiants à la gestion des obligations comptables, fiscales et sociales, à 

participer à l’élaboration et à la communication des informations de gestion et à 

contribuer aux prévisions et à la préparation des décisions.

Perspectives professionnelles : Assistant comptable/ Comptable en entreprise/ 

Comptable en cabinet/ Gestionnaire de paie/ Contrôleur de gestion.
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Une forte ouverture à l’international

L’atout des langues vivantes

ANGLAIS

Section Européenne Anglais

Après avoir passé un test écrit et oral, pour vérifier le niveau d’anglais, les élèves admis sur le dispositif de la section européenne anglais, 

bénéficient d’un cursus anglais renforcé :

En classe de seconde :

3h00 d'anglais (LVA) + 2h00 d’immersion en anglais (les élèves s’expriment uniquement en anglais dans des mises en 

contexte) + 1h30 de DNL en physique/chimie + 1h00 de préparation au FIRST.

Cycle terminal série générale :

3h00 d'anglais (LVA) + 2h00 d’immersion en anglais (les élèves s’expriment uniquement en anglais dans des mises en 

contexte) + 1h00 de préparation au FIRST + 1h00 de DNL en physique/chimie.

La participation au stage d’immersion en seconde est fortement recommandée.

En première générale spécialité anglais : Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER) 4h.

Diplôme de l’Université de Cambridge : FIRST

Nous proposons à nos élèves de 2nde, Première et Terminale de préparer cet examen hebdomadairement pour qu’ils soient prêts à 

réussir leurs études, leur carrière et fiers d’avoir un certificat reconnu dans le monde entier ! Ce diplôme correspond au niveau B2 du 

CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues) et indique que vous pouvez utiliser un anglais écrit et parlé de tous les 

jours dans le travail ou pour vos études.

Stage, Voyages et échanges

 Echanges et voyages.

 Voyage en Angleterre de la seconde à la terminale. L’objectif pédagogique est de bien préparer les élèves aux 

examens d’expression écrite et de compréhension orale. 
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ALLEMAND 

 Echange francoallemand avec le lycée de ERGOLDINGLANDSHUT près de Munich en Bavière.

 Accueil des correspondants allemands une semaine à Agen avec un programme culturel et 

linguistique : découverte de l’Agenais, des villes de Toulouse (Airbus) et Bordeaux : cité du vin et Dune 

du Pilat, présence en cours, défis artistiques et sportifs.

ESPAGNOL

Des échanges scolaires francoespagnol à Saragosse et San Sébastien permettent aux élèves de s’imprégner de la 

culture espagnole et des modes de vie des correspondants.

Cette année, la spécialité LLCE espagnol a permis aux jeunes d’approfondir leurs connaissances en littérature, 

peinture, culture et civilisation.

Des projets de séjours linguistiques sont en cours de réalisation.
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OPTION ARTS

L’option « Histoire des Arts » au lycée SaintCaprais est un enseignement pluridisciplinaire assuré 

par plusieurs professeurs.

L’option permet de découvrir l’art sous des formes variées : les créations contemporaines, le 

patrimoine, les expositions, l’architecture, les spectacles… Les élèves développent leur intérêt et 

leur curiosité en rencontrant directement les œuvres au cours de l’année (visites 

accompagnées, sorties scolaires). En seconde, cinq périodes historiques sont abordées de 

manière transversale et favorisent l’enrichissement culturel et réflexif des élèves.

Enfin, la réalisation d’un projet collectif occupe une partie importante de l’année et s’inscrit dans 

le cadre d’un partenariat culturel avec une institution culturelle.

Audelà des acquis culturels évidents, cette option nourrit les parcours personnels des élèves et 

peut accompagner des projets d’orientation élargis audelà des filières artistiques.
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Etablissement en démarche de développement durable

L’ÉCO-ENVIRONNEMENT ET LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Axe fort de notre projet d’établissement, la démarche de développement durable concerne l’ensemble de 

l’établissement. Un comité de pilotage constitué d’élèves, d’enseignants, de personnels de l’établissement, propose et 

accompagne différentes actions :

 Des délégués écocitoyens.

 La restauration scolaire écocitoyenne (zéro gaspille)

 Travail avec l’association "au fil des Séounes".

Des projets de sensibilisation (tri sélectif, marché en circuit court…)

LE PROJET ERASMUS
Le projet Erasmus+  dure deux ans. Il est financé par l’Union Européenne et implique cinq partenaires européens. 

L’équipe responsable pour notre lycée est constituée. Quatre autres équipes sont issues des villes de Lemgo 

(Allemagne), Częstochowa (Pologne), Saragosse (Espagne) et RamnicuValcea (Roumanie). 

Le but est de mener à bien un projet concret en lien avec le développement durable. En concertation avec nos 

partenaires nous avons décidé de renaturer un site sur la rivière « Masse » de PontduCasse. Nous y étudierons la 

faune et la flore présentes ainsi que la disposition des lieux. En lien avec l'Agglomération d’Agen, nous envisagerons 

des travaux (plantations, aménagements…) pour que la nature prenne possession des lieux, en commun avec la 

population locale.

Les élèves engagés dans le projet feront partie d’une équipe chargée d’organiser les voyages, d’entretenir des liens 

avec nos partenaires, de préparer leur venue à Agen, d’aménager le site… Ils s’engagent donc à fournir un travail 

durant deux ans.  

Ils participeront aux voyages dans les autres pays du projet. Pour l’instant 4 voyages d’une durée d’une semaine sont 

prévus : en Allemagne, Roumanie, Pologne et Espagne. Le coût du transport et de l’hébergement sera pris en charge 

par les fonds européens. Ce ne seront pas seulement des voyages d’agrément, mais des étapes dans la réalisation du 

projet global. Les élèves y seront sollicités pour travailler avec leurs camarades européens, tout en incluant des 

moments de visites et de détente. Chaque mobilité concernera une dizaine d’élèves. Nous essayerons d’amener tous 

les élèves du projet, sans pouvoir le garantir (cela dépendra de la taille de notre effectif ). 
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Le CENTRE DE CONNAISSANCES ET DE CULTURE 

n’est

 Ni une salle de classe

 Ni un centre d’impression

 Ni une bibliothèque

 Ni un foyer de détente ou une salle de jeu en ligne

5 mots clés le définissent :

1 Accueil : tous niveaux, toutes disciplines. Elèves et personnels.

 

2 Lecture : objectif, donner envie de lire ! Participation au prix Folio 

des lycéens et au prix « Tatoulu ».

3 Apprentissages info-documentaires : lieu d’acquisition de bases 

méthodologiques vers une utilisation efficace et responsable des 

outils informatiques. Accès aux médias matériels et virtuels.

4 Pédagogie : travailler différemment (groupes, ateliers). Des 

dispositifs pluridisciplinaires pour du soutien méthodologique et 

de l’approfondissement… Espace d’ouverture culturelle.

5 Autonomie : amener les élèves à être responsables, efficaces et 

curieux.

L’ ouverture et le
développement personnel
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ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES

Pour se détendre, se cultiver, se former, éveiller les talents des élèves. 

Activités proposées entre 17h00 et 18h00 :

 PSC1 – Prévention et Secours Civiques de niveau 1.

 Sport : musculation.

 Club sportif et artistique du 48 eme RT

 Jeux de société.

ASSOCIATION SPORTIVE (A.S)

Découvrir une activité, s’entraîner, se perfectionner, participer à des 

rencontres et compétitions interétablissements au niveau départemental, 

régional, national. Le mercredi aprèsmidi:

 

 Ski

 Foot

 Volley

 Rugby

 Cross
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L’internat

Un cadre structuré et structurant. Lieu d’étude et 

d’hébergement, l’internat est aussi un lieu de socialisation et 

d’apprentissage de l’autonomie.

Faire le choix de l’internat, c’est réunir toutes les conditions 

de la réussite scolaire. En effet, être interne au lycée Saint

Caprais, c’est bénéficier, chaque jour de la semaine, de 2 

heures d’études le soir après les cours, sous surveillance des 

responsables d’internat.

 Accueil des élèves en internat du lundi au vendredi .

 Une capacité de 60 lits pour les garçons et de 60 

pour les filles. 

 Une ambiance conviviale, des animations et des 

soirées organisées toute l’année.

 Des ordinateurs mis à disposition pour la recherche 

et l’élaboration de documents.

 Horaires : 

 Une première étude de 18h00 à 18h45. (Sauf pour les terminales en autonomie dans les dortoirs)

 Le dîner de 18h45 à 19h30.

 Une deuxième étude de 19h30 à 20h45 les lundis mardis, et jeudis. (Sauf pour les terminales en autonomie dans les 

dortoirs) Une activité pluridisciplinaire tous les mercredis de 19h30 à 20h45 (débats, sport,…)

 20h45 à 22h00 : montée dans les chambres (travail dans les chambres ou activités ludiques collectives)

 22h00 préparation à la nuit – coucher.
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POURQUOI LE CHOIX DE L’INTERNAT ?

Choisir l’Internat, c’est offrir à l’élève le soutien d’une équipe 

Educative centrée sur un Projet Pédagogique fort, 

permettre  la réussite scolaire de nos internes. Acquérir les 

valeurs telles que le respect mutuel, le partage, la fraternité, 

l’engagement solidaire en sont un axe majeur de notre 

projet éducatif d'internat.

QUELS MOYENS MIS À LA 
DISPOSITION DE L’ÉLÈVE ?

Vivre à l’Internat, c’est apprendre à vivre ensemble et former 

un groupe qui sait se soutenir mais également participer à 

des moments de convivialité et de détente.

A cet effet, il y a :

 un Espace Informatique : pour le travail et la 

recherche sur Internet.

 des lieux de détente :

 Foyer des élèves avec Téléviseur et point de restauration rapide.

 le foyer des « Internes », après la fin des cours : Sas de décompression indispensable et lieu de vie convivial où sont mis à 

leur disposition home cinéma (soirée cinéma, tous les jeudis à partir de 20h30), boissons chaudes…

 Activités sportives : Musculation, Training, Footing.

 Activités ludiques : Danse : Zumba, Musique.
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La restauration
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Deux points de restauration sont mis à la disposition de nos élèves avec un même forfait de demipension.

 Une restauration écocitoyenne dans un cadre traditionnel :  

Dans le cadre d’une démarche de développement durable, la restauration scolaire (classique) a été repensée.

Le circuit de collecte de nourriture sur les plateaux a été réorganisé afin qu’il y ait moins de gaspillage et que les élèves soient 

davantage acteurs dans la constitution de leurs repas. Dans la salle de restauration, deux pôles ont été installés : les fromages et 

desserts et le bar à salades (entrée). Les entrées sont en libre service. 

Chaque élève se sert comme il veut, mais il doit avoir fini son assiette 

pour se faire servir son plat chaud (légumes et féculents à volonté et 

viande). L’autogestion de son plateau permet à chacun de gérer ses 

choix en fonction de ce qu’il va effectivement consommer. D’ores et 

déjà, le poids des déchets de nourriture non consommée à l’issue des 

repas a considérablement diminué.

 La sandwicherie : une restauration rapide de l’open café.





Les tarifs 2022/2023

(pour le lycée)

Restauration et hébergement :

Demi-pension :
Le prix du repas est fixé à 6,56 € (dans le cadre d’un régime ½ pensionnaire), le prix à l’unité est de 6,76 €. Les familles choisissent à la 

rentrée, au vu de l’emploi du temps du lycée, le nombre de repas pris par semaine (exemple : 

 ½ pension  5 repas (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi), 

 ½ pension  4 repas (lundi, mardi, jeudi, vendredi)…

A titre indicatif (ces prix s’ajoutent aux 90 € mensuels et aux frais annuels) :

Internat :

Annuel
Echéances mensuelles

sur 10 mois

Cotisations extérieures et frais 110,40€

Forfait contribution des 

familles
900,00 € 90,00 €

Forfait demi-pension Echéances mensuelles sur 10 mois

DP (5 repas) 108,24 €

DP (4 repas) 86,60 €

DP (3 repas) 64,95 €

DP (2 repas) 43,30 €

DP (1 repas) 21,65€

Forfait internat Echéances mensuelles sur 10 mois

Hébergement et restauration 352,00€
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Les tarifs 2022/2023

(pour le BTS)

Annuel
Echéances mensuelles

sur 10 mois

Cotisations extérieures et frais 83,42 €

Forfait contribution des 

familles
1500,00 € 150,00 €

Précisions importantes :

1. Le lycée SaintCaprais étant associé par contrat avec l’Etat, la scolarité des élèves est gratuite. La 

contribution des familles est destinée à financer les investissements immobiliers ainsi que les 

dépenses liées au caractère propre (catholicité) des établissements.

C’est un forfait annuel selon le niveau de scolarisation. De ce fait, il intègre les absences liées aux 

vacances scolaires, jours fériés, stages, voyages scolaires, périodes d’examens.

2. En cas d'absence prolongée pour une maladie dûment constatée par certificat médical, les sommes 

trop perçues au titre de la demipension ou de la pension seront remboursées. Pour éviter les suivis 

administratifs fastidieux, les rembourssements seront fait par virement en fin d'année scolaire sur 

demande des familles. Merci de faire une demande écrite avec copie du certificat médical.

3. En cas de déménagement, les remboursements interviennent à compter du premier jour qui suit ces 

évènements. 

En cas de non-paiement, de rejet de prélèvement ou de chèque revenu impayé, les frais bancaires 

seront imputés sur le relevé de contributions. Le lycée intentera toute action jugée nécessaire pour 

recouvrer les sommes impayées. En outre, en cas d’impayés, sans explication des parents et après 

relances des sommes, le lycée se réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève, l’année suivante.

4. Les frais de dossier de 50 € par élève pour le lycée et 100 € pour le BTS, sont à régler au moment de 

la préinscription. Ces frais sont acquis à l’établissement. Ils correspondent aux frais administratifs 

générés par la préinscription ; ils ne sont pas remboursés en cas d’annulation de l’inscription par la 

famille.

5. Pour les BTS, les livres seront facturés en supplément de la contribution des familles sur la facturation 

habituelle.

Réductions

Pour les personnes travaillant dans l’enseignement catholique, merci de vous rapprocher du chef d’établissement 

et de l’Intendance.

Pour toute situation particulière (perte d’emploi, parent isolé, situation sociale difficile…) : 

Veuillez prendre contact avec le Chef d’établissement.
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Prendre rendezvous avec Madame Billé, pour une préinscription, 

par téléphone au : 05.53.77.29.20. (Secrétaire)

ou par mail : secretariat@saintcaprais.fr.

Envoyer les relevés de notes trimestriels de l'année précédente et de l'année 

en cours, ainsi que la fiche dialogue d'orientation (pour les 3èmes et les 

2des).

Le jour du rendezvous, vous munir du livret de famille. 

En cas de séparation/divorce, vous munir de l’accord écrit du conjoint et du 

jugement de divorce (la partie concernant les enfants) s’il y a lieu.

Les modalités d’inscription

24


