Organisation des études
L’encadrement et l’accompagnement éducatif des élèves
La réussite scolaire des élèves est un objectif essentiel de l’équipe éducative.
Au-delà, il ne peut exister de réussite sociale et professionnelle satisfaisante
sans enrichissement personnel et sans capacité à se situer comme individu
et comme membre d’une collectivité. Notre école s’efforce de permettre
aux élèves de mettre en valeur leurs compétences.
En effet, parce que l’instruction ne suffit pas à la formation
de la personne et du groupe, notre rôle est aussi de préparer
les élèves à être acteurs de leurs loisirs, comme ils le seront
de leur travail et donc plus largement à devenir des acteurs
de leur vie dans ses dimensions matérielle, relationnelle,
spirituelle, culturelle et civique.

Les horaires
Les cours sont planifiés du lundi (9h15) au vendredi (16h35).
Ils se déroulent de la manière suivante :
Début des cours à 8h15 (sauf le lundi à 9h15) jusqu’à 12h15.
Reprise des cours à 13h30.
• Les mardi et jeudi les cours se terminent à 15h25 pour
permettre aux jeunes qui le souhaitent de disposer d’un
temps pour leurs activités sportives et culturelles.
• Les lundi et mercredi fin des cours à 16h35 ou 17h30.
• Le vendredi fin des cours à 16h35.
Les heures d’études sont programmées de 17h00 ou 17h30
jusqu'à 19h00.
Les activités de l’association RESSORT se déroulent le
mardi ou le jeudi.

Suivi pédagogique
Des évaluations, des devoirs surveillés, des examens
blancs permettent un travail régulier et préparent les
élèves aux épreuves de fin d’année. Les notes attribuées lors
de ces contrôles servent aux décisions de passage en classe
supérieure et à la constitution du dossier scolaire.

Un professeur principal, désigné par le Directeur, coordonne
l'action de ses collègues et suit chaque élève sur le plan du
travail et du comportement.
Deux fois par trimestre, les professeurs se réunissent
pour effectuer un bilan de l’élève et de sa classe. Un relevé
de notes de mi-trimestre et un bulletin trimestriel sont alors
envoyés aux parents.
Un Centre de Documentation et d’Information, équipé
de postes informatiques et connecté à Internet est à la
disposition des élèves pour leurs travaux scolaires et leur
recherche d’orientation.
La pédagogie mise en œuvre s’appuie sur une approche
expérimentale de la démarche scientifique et l’acquisition
des savoirs opérationnels et technologiques.
Elle vise à conduire progressivement les élèves vers la
ma trise de leur capacité d’abstraction, la réussite aux
examens et l’insertion professionnelle.
L’efficacité de la structure pédagogique repose sur l’investissement personnel des enseignants et de l’ensemble de la
communauté éducative. Son maintien et son amélioration
sont assurés par une politique de formation du personnel et
des moyens matériels constamment actualisés.
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