
Réussir ses années lycée…  à Charlotte Perriand                                                                    Rentrée 2017 

 
 

14 mars 2017 

 1 

  
 
 

Charlotte  

sur le Net 

 

Le site est mis à jour et enrichi régulièrement : n’hésitez pas 
à vous y reporter, il fourmille d’informations ! 

http://charlotteperriand.etab.ac-lille.fr/ 

À la rubrique « s’inscrire en Seconde », vous trouverez tous 
les éléments sur la sectorisation. 

 

La page d’accueil de l’espace numérique de travail (ENT) est 
ouverte à tous, et présente au jour le jour sur le blog la vie 
de l’établissement  

http://charlotte-perriand.savoirsnumeriques5962.fr/ 

Avec un mot de passe, cette adresse vous permet d’accéder 
à des messages personnalisés, aux notes et relevés 
d’absences de votre enfant, mais aussi au cahier de texte. 
  

Et aussi : facebook.com/Charlotte.Perriand.Genech 

 

Les réponses à 
vos questions  

Par mail au chef d’établissement : 
charlotte.lelycee@gmail.com 

Pour la section professionnelle et métiers d’art, par mail au 
directeur délégué : pascal.dupuis@ac-lille.fr 

 

Et encore… Centre d’information et d’orientation 
CIO Lille Est 
2, rue Louis-Joseph-Gay-Lussac, 59650 Villeneuve d’Ascq 
+33 3 20 90 07 82 Courriel : ce.0596933r@ac-lille.fr 

 
__________________________________________________ 

 
Le lycée a fait le choix du développement durable  

et limite la diffusion de documents papier

J’entre en 
Seconde…  

http://charlotteperriand.etab.ac-lille.fr/
http://charlotte-perriand.savoirsnumeriques5962.fr/
https://www.facebook.com/Charlotte.Perriand.Genech
mailto:Fenelon.lille@gmail.com
mailto:pascal.dupuis@ac-lille.fr
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« Exigence et bienveillance »    
le projet d’établissement 

 

Réussir ses années lycée ! 
 

La qualité de l’enseignement est bien évidemment un élément essentiel du 
projet d’établissement, et son premier axe. Le lycée veille à offrir le meilleur 
à ses élèves, pour aller au-delà des seules exigences du diplôme. Ce sont les 
stages professionnels à l’étranger, les échanges et appariements avec des 
élèves et des établissements d’autres pays, les options facultatives…  
 
La qualité des élèves qui nous sont confiés nous permet un haut niveau 
d’exigence. Tous les élèves suivent un enseignement d’anglais ; le lycée 
propose les certifications européennes et le TOEIC, il est labellisé Certilingua. 
La 2e langue vivante peut être allemand, espagnol, ou italien, les deux 
langues bénéficient du même horaire, ce qui permet de mieux accueillir les 
élèves issus de classes bilangue. Le lycée offre un enseignement par groupes 
allégés en langue. 
 
En ce qui concerne l’accompagnement personnalisé, des alignements de 
classe permettent une grande souplesse pédagogique. L’accompagnement 
se fait en petits groupes centrés sur des ateliers diversifiés. Il se prolonge 
selon le même principe en Première et Terminale mais plus axé sur les 
disciplines principales du baccalauréat. 
 
Mais « réussir ses années lycée », c’est aussi l’apprentissage de l’autonomie, 
les découvertes culturelles et les moments conviviaux qui aident à se sentir 
bien dans sa peau de lycéen ! La Maison des Lycéens, épaulée par le Conseil 
de Vie Lycéenne, est très active. Elle anime le lycée et organise les 
manifestations qui rythment l’année. Vous pouvez retrouver ces événements 
sur le blog du lycée ou la page Facebook. 
 

Et pourquoi pas l’internat ?  
Nous avons la chance de pouvoir offrir 90 places filles et garçons à l’internat. 
Elles sont proposées à tous les élèves qui souhaitent se concentrer sur leur 
travail toute la semaine, en étant encadrés (les élèves rentrent chez eux le 
vendredi soir).  
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Le bac, oui, mais après ? 
 
Le deuxième axe du projet d’établissement met l’accent sur l’orientation. 
Nous vous offrons un programme d’information à l’orientation structuré sur 
les 3 années, et nous tissons des liens avec l’enseignement supérieur pour 
mieux  préparer la sortie du lycée. 
 
Dès la fin de l’année de Seconde, il faut choisir la série du baccalauréat  mais 
aussi penser à l’orientation « post-baccalauréat ». Tout au long de l’année, 
les échanges sont organisés pour vous informer sur les filières d’études et les 
métiers, et vous permettre de vous déterminer petit à petit :  
 
Stages de découverte professionnelle en Seconde, Forum du supérieur, 
rencontres avec les anciens élèves, engagement dans le programme 
« Demain, l’Université », avec des rencontres débats, des journées 
d’immersion, des ateliers thématiques… Le réseau des anciens élèves et des 
parents d’élèves participe à l’information sur l’orientation des lycéens, 
notamment lors de la semaine de l’orientation. 
 

Notre élève, votre enfant… 
 

Le troisième axe du projet rappelle l’esprit qui nous gouverne : des relations 
interpersonnelles fondées sur la confiance et le respect mutuel, un soin 
particulier porté à la communication et à la relation avec les parents. C’est 
ensemble que nous préparons l’avenir de votre enfant, et nous veillons à vous 
associer au mieux au projet de formation. 
 

La classe de seconde est une année de transition entre le collège et le lycée. 
Elle permet de réfléchir, durant une année, au baccalauréat que l’on va choisir 
de préparer. Votre enfant retrouvera les disciplines enseignées au collège 
mais avec de nouvelles méthodes de travail et un apprentissage progressif de 
l’autonomie, dans le travail scolaire, mais aussi dans la vie de lycéen.  
 
 

Nous ne prendrons pas les décisions à votre place, mais avec vous, au travers 
d’un dialogue qui se poursuit tout au long de la scolarité. 
 
À bientôt, nous l’espérons, au lycée Charlotte Perriand. 
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Trois voies de formation 
 

 
Le Lycée Charlotte Perriand a été construit dans l’environnement 
exceptionnel du Château du Bois de Genech. Il perpétue la tradition des 
métiers d’art et des métiers du bois et de l’aménagement dans la voie 
professionnelle, mais c’est aussi depuis 2006 un grand lycée général et 
technologique. Avec ses 1 300 élèves, c’est un établissement où il fait bon 
vivre et où chacun peut être reconnu et encadré selon ses besoins. 
 
Nos onze classes de Seconde préparent les baccalauréats généraux ES, L et S 
et le baccalauréat technologique STL (sciences et technologie de laboratoire, 
option physique chimie). Il offre la possibilité d’étudier en option en classe 
européenne, latin, arts plastiques ou cinéma audiovisuel. La section 
européenne anglais propose un enseignement non linguistique en 
mathématiques et en histoire géographie. Un atelier théâtre est également 
proposé.  
 
Le lycée Charlotte Perriand est un lycée public, qui a vocation à accueillir 
tous les élèves sans distinction et à offrir à chacun le meilleur parcours 
possible, jusqu'au bout de ce qu'il est capable de réussir. 
Ceci sans jamais oublier que nos élèves sont aussi vos enfants, des 
adolescents et adolescentes en devenir qui peuvent connaître des passages 
plus difficiles. Notre objectif : que chacun de nos élèves nous quitte avec le 
baccalauréat en poche et un objectif ambitieux pour ses études supérieures, 
même si pour certains cela doit prendre un peu plus de temps. 
 
Le projet d’établissement a été adopté en 2016, sur le thème "Exigence et 
bienveillance." Il a pour ambition de prendre en compte les multiples 
dimensions du statut de lycéen aujourd'hui. Si l'obtention du baccalauréat 
reste l'objectif premier du lycée, l'accompagnement dans les choix de 
poursuite d'études est aujourd'hui devenu un enjeu incontournable. Enfin, le 
lycée se doit de constituer une société qui corresponde aux principes que 
l'école, avec les familles, vise à transmettre à ceux qu'elle forme. 


